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Votation Populaire du 24 septembre 2017

Source: REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Votation fédérale
Objets :
•
•
•

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire? (Contreprojet direct à l'initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire», qui a été retirée)
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de
l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée?
Acceptez-vous la loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020?

Résultats provisoires
Toute la Suisse
Chancellerie fédérale
•
•

•

Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire
78.7% OUI (23 états), 21.3% NON
Arrêté fédéral du 17.03.2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
49.95% OUI (9.5 états), 50.05% NON (13.5 états)
rejetté par la majorité des votes et des états
Loi fédérale du 17.03.2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
47.3% OUI, 52.7% NON

République et canton de Genève

Fédéraux:
•
•
•

sécurité alimentaire OUI 88.33%
TVA pour l'AVS NON 57.43%
prévoyance vieillesse NON 60.28%

Cantonal:
•
•

droits populaires OUI 62.09%. Participation: 45.94%.
Carouge: reconstruction théâtre OUI 65.92%.

*****
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Votation cantonale
Objet :
•

Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et
canton de Genève (Cst-Ge) (Renforçons les droits populaires) (11917), du 24 février
2017?

Votation à Carouge
•

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Carouge, du 21
février 2017 relative à l'ouverture d'un crédit de construction de CHF 53'995'000.dont 24'000'000.- uniquement seront à la charge de la commune, destiné à la
reconstruction du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, sis rue Joseph-Girard, 13?

Votation en ville de Genève
•

•

•

•

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 1'000'000 F
des dépenses générales des départements finances et logement, construction et
aménagement, culture et sports, espaces urbains et sécurité, cohésion sociale et
solidarité, par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 340'000 F
des dépenses pour la Solidarité internationale par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 963'160 F
des dépenses dans l'encouragement à la culture du Département de la culture et des
sports dans les groupes de comptes 313 (achats de fournitures et autres
marchandises), 315 (entretien de matériel par des tiers) et 318 (honoraires et
prestations de service) par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le
budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 150'000 F des dépenses pour
les Allocations de rentrée scolaire par rapport à l'exercice précédent?
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Votation Populaire du 21 mai 2017
Résultats provisoires complets
•

Votation fédérale: OUI 72.55%

Objets cantonaux:
•
•
•
•

IN Maison des assoc. NON 62.20%
TPG NON 53.48%
objet communal à Onex: pataugeoire NON 63.85%
Participation: 43.23%

Votation fédérale
Objet :
•

Acceptez-vous la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)?

Votation cantonale
Objets :
•
•

Acceptez-vous l'initiative populaire 158 «Pour la valorisation et l'agrandissement de la
Maison Internationale des Associations»?
Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur les Transports publics genevois (LTPG) (H 1
55 – 11805), du 23 septembre 2016?

Votation à Onex
•

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune d'Onex, du 6
septembre 2016 ouvrant un crédit de Fr. 758'000.- pour transformer la pataugeoire
extérieure de la piscine d'Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludique ?
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Votation populaire du 12 février 2017
Votation fédérale
Objets :
•
•
•

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concernant la naturalisation
facilitée des étrangers de la troisième génération?
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d'un fonds pour
les routes nationales et pour le trafic d'agglomération?
Acceptez-vous la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales
en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme
de l'imposition des entreprises III)?

UDF Suisse: Pour le 12 février 201 7, 1 x OUI, 2 x NON

Résultats
Suisse
rts.ch
La RIE III en échec, oui aux naturalisations facilitées et à FORTA
- La troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) a subi un net échec dimanche
dans les urnes, avec 59,1% de non au niveau national. Seuls trois cantons, dont Vaud, et un
demi-canton ont accepté le texte.
- Les deux autres objets fédéraux - la naturalisation facilitée pour les étrangers de 3e
génération (60,4% de oui) et la création d'un fonds pour les routes nationales (61,9% de
oui) - ont quant à eux été facilement acceptés.

République et Canton de Genève
FED:
•
•
•
•

Naturalisation OUI 73.95%
FORTA OUI 56.83%
RIE3 NON 52.27%
Participation: 49.42%
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