
Parité Femmes-Hommes
B. Le Grand Conseil et les
femmes et d'hommes ?

1 fl Très favorable
2 n Favorable

conseils municipaux doivent-ils être composés à parité (le même nombre) de

3 tr Défavorable
4 n Très défavorable

3 n de 10'000 (constitution actuelle)
4A supérieurà 10'000

3 El de 7'000 (constitution actuelle)
4nsupérieurà7'000

5 tr Sans avis

5 E Sans avis

Commentaire éventuel......
t""""r"'

I n itiative et référendum
9. Le nombre de signatures pour une initiative législative doit-il être : (1 seule réponse possrb/e/

10. Le nombre de signatures pour un référendum facultatif doit-il être : (1 seule réponse possrb/ej

1trinférieurà7'000
2 n de 7'000 (avant-projet)
5 n sans avis

1 EI inférieur à 5'000
2 n de 5'000 (avanlprojet)
5 E sans avis

1 fl Très favorable
2 n Favorable

Référend ums obligatoires
11. L'avant-projet prévoit de remplacer les actuels référendums obligatoires en matière de logement et de
fiscalité, par des référendums facultatifs demandés par 1'000 électeurs. Que pensez-vous de ce
changement ?

3 n Défavorable
afiTrès défavorable

Commentaire éventuel......

r/
Quorum
12. Quel est pour vous le nombre de suffrages nécessaires pour qu'un parti puisse siéger au Grand
Conseil : (1 seule réponse possible)

1 tr quorum inférieur à 7% 3 El quorum supérieur à 7%
2 tr quorum deTo/o (constitution actuelle et avant-projet) 4 E suppression du quorum
5 D sans avis

Commentaire éventuel......

Présidence du Conseil d'Etat
13. Un/Une même président(e) doit-il(elle) présider le Conseil d'Etat
comme le prévoit I'avant-projet ?

pour toute la durée de la !égislature,

5 n Sans avis1 tr ïrès favorable
2 n Favorable

3 tr Défavorable
4 n Très défavorable

Election du pouvoir judiciaire
14. Concernant l'élection des juges et du procureur général, faut-il que : (1 seule rêponse possrb/e)

1 t l'élection des juges et du procureur général soit faite par le peuple (constitution actuelle et avant-projet)
2 E seule l'élection des juges soit faite par le Grand Conseil
3 E seule l'élection du procureur général soit faite par le Grand Conseil
4 t l'élection des juges et du procureur soit faite par le Grand Conseil
5 [ sans avis

Commentaire éventuel......
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Gomptes de l'Etat
15. Aujourd'hui, le contrôle des comptes de I'Etat est exercé par des organismes internes de I'Etat. L'avant-
projet en propose le renforcement par un organisme exteme et indépendant. Quel est votre avis ?

"""'n-ii"";;;;;;;;;";."; i 
Â

16. Le canton doit-il prendre des responsabilités accrues dans le soutien politique et financier à la Genève
intemationale, aux côtés de la Confédération ?

5 n Sans avis

1 tr Très favorable
2WF^vorable

1 tr Très favorable
2 t Favorable

1 tr Très favorable
2 n Favorable

1 EI Très favorable
2 EFavorable

3 fl Défavorable
4 D Très défavorable

3 n Défavorable
4 n Très défavorable

3 EI Défavorable
4 n Très défavorable

3 n Défavorable
4 [1 Très défavorable

5 tr Sans avis

5 tr Sans avis
nb

5 tr Sans avis

Commentaire éventuel...... ........,..;.....

Région franco-valdogenevoise
17.- Dans le cadre dé la région francovaldo-genevoise (r, projet d'agglomération >r), le canton doit-il
promouvoir la création d'une assemblée régionale démocratiquement élue ?

Communes
18. Quelle organisation territoriale du canton souhaitez-vous pour l'avenir : (1 seule réponse posslb/e)

1 tr diviser les grandes communes du canton (p.ex. 50 communes)
2 û maintenir la situation actuelle (45 communes)
3 tr inciter à la fusion ou au regroupement de communes (p.ex. 20 à 30 communes)
4 ft contraindre à la fusion ou au regroupement de communes (p.ex. I communes)
5 tr créer un canton-ville
6 n sans avis

commentaire éventuel... . ..t/g.l',.n... ft 6/

19. Souhaitez-vous qu'à I'avenir les communes : (1 seule réponse possible)
1 tr aient plus de compétences par rapport au canton qu'actuellement
2 n aient moins de compétences par rapport au canton qu'actuellement
3 n conservent les mêmes compétences qu'actuellement
4 n aient des compétences différenciées selon leur taille
5 fl sans avis

20. Faut il qu'à I'avenir le taux du centime additionnel (< impôt communal >) soit unifié pour I'ensemble des

communes (et non comme ac{uellement fixé par chaque commune) ?

21. Les centimes additionnels (< impôt communal >) sont actuellement prélevés par le canton qui en

répartit le produit entre la commune de domicile et la commune du lieu de travail. Souhaitez-vous qu'à

I'avenir, cet impôt revienne : (1 seule réponse posslb/e)
1 tr en pariie a la commune de domlcile et en partie à la commune du lieu de travail (situation actuelle)

2pseulement à la commune de domicile
3 E seulement à la commune du lieu de travail
4 E sans avis
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Energie nucléaire
22. Lâ constitution actuelle prévoit que < /es autorités cantonales sbpposenf par tous les moyens iuridiques
et potitiques à teur drsposfiibn à I'instatlation de centrales nucléaires, de dépÔts de déchets hautement et

moyennement radioactifs ef d'usines de retnitement sur le tenitoirc du canton et au voisinage de celui-ci.>

(ari. tgOg al.S). Cette disposition doit-elle être remplacée par un article de I'avant-projet prévoyant la

collaboration de I'Etat aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire ainsi que le recours au

référendum obligatoire pour les mêmes domaines ?
5 tr Sans avis

Logement
Zgltaconstitution actuelle prévoitque <r/e droit au togementestgaranti> (art. 108 constitution actuelle).

Cette disposition doit-elle être remplacée par un article de I'avant-projet prévoyant que_ I'Etat prenne les

mesures nécessaires afin que toute personne trouve un logement approprié à des conditions abordables.

Que pensez-vous de ce changement ?
l nTrèsfavorable 3nDéfavorable
2n Favorable 4n Très défavorable

1 tr Très favorable
2 n Favorable

Salaire parental
24. Faut-il encourager l'introduction
l'avant-projet ?

1 fl Très favorable
2 n Favorable

3 tr Défavorable
4 n Très défavorable

du salaire parental à Partir du

3 tr Défavorable
4 EI Très défavorable

5 n Sans avis

deuxième enfant, comme le Prévoit

5 U Sans avis

Frein à I'endeftement
25. L'avant-projet prévoit que, lorsque I'endettement du canton excède 12 % du produit cantonal brut, un

budget Oe tônciionhement déficitaire doit recueillir une majorité des trois cinquièmes des députés du Grand

Conseil.pour être adopté. Quel est votre avis ?
t$Trèsfavorable 3n Défavorable
2' Favorable 4 n Très défavorable

Mode de transport
26. L'avant-projet prévoit que
votre avis ?

1 tl Très favorable
2 n Favorable

la liberté individuelle du choix du

3 tr Défavorable
4 t Très défavorable

5 n Sans avis

mode de transport est garantie. Quel est

5 n Sans avis

Gaz à effet de serre
27. L'Etaldoit-il s'engager pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ?

1trTrèsfavorabie- 3trDéfavorable SESansavis
2 n Favorable 4 E Très défavorable
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