
Grand Conseil  •  Rue de l'Hôtel-de-Ville 2  •  Case postale 3970  •  1211 Genève 3 
Contact : Tél. 022 327 97 01  •  Fax 022 327 97 19  •  www.ge.ch/grandconseil 

—— 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
 
GRAND CONSEIL 

Secrétariat général 

15 décembre 2014
 

 

 
 

Procédure pour les débats sur le BUDGET 2015 
 

Jeudi 18 décembre 2014 dès 14h00   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi à 14h00 (tous les horaires sont mentionnés à titre indicatif) 
 
Débat budgétaire 
 
151 PL 11510-A à

PL 11527-A 
Catégorie II (100')

Rapport de la Commission des travaux sur le train de projets de lois de crédits de
renouvellement 2015-2019 

 
157 PL 11535-A 

9874-2014 
Catégorie II (40') 

Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'exercice des
droits politiques (LEDP) (A 5 05)  

 
Demande 
d'ajout 

PL 11538-A 
Catégorie II (30') 

Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil
d'Etat modifiant la loi 11023 accordant une indemnité annuelle de fonctionnement à
l'Université de Genève pour les années 2012 à 2015 

 
166 PL 11540-A 

9873-2014 
Catégorie II (40') 

Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du
Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LaLAMal) (J 3 05) (Art. 22) 

 
167 PL 11542-A 

9872-2014 
Catégorie II (60') 

Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du
Conseil d'Etat modifiant la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC)
(J 4 25) (Art. 5) 

 
153 PL 11545-A 

9824-2014 
Catégorie II (40') 

Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil
d'Etat sur la suspension des augmentations annuelles dues aux membres du personnel
de l'Etat (LSAMPE) (B 5 16) 

 
 
Jeudi dès 21h30 
 
152 PL 11536-A 

9838-2014 
Catégorie II 

Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil
d'Etat établissant le budget de l'Etat de Genève pour l'exercice 2015 (LBu-2015) 
(D 3 70) 

 

Jeudi de 21h30 à 22h30 environ: 1er débat  
   

5’ pour chaque rapporteur, chaque groupe et pour le Conseil d’Etat 
 
Vote sur la prise en considération 

 
* * * * 
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Dès vendredi 8h: 2e débat: Traitement par politique publique (en commençant par la 
politique publique "Q - énergie") 
 
Pour le 2e et le 3e débat (fonctionnement et investissement), amendements compris, enveloppe 
de temps globale de: 
60' par groupe  (chaque intervention est limitée à 5') 
30' par rapporteur (chaque intervention est limitée à 5') 
 
Le Conseil d'Etat répond aux questions à la fin de chaque politique publique, mais peut aussi 
se prononcer sur chaque amendement. (60') 
 
Total en temps: environ 10 heures maximum.  
Vendredi 8h-10h; 10h-12h; 14h-17h; 17h-19h; 20h30-22h 

 
FONCTIONNEMENT (Tome 1) 
 
A. lecture par politique publique et programme (art. 137, al. 2 LRGC) 

En cas d’amendements indiquer le programme et la nature (à 2 positions)  
(par exemple : programme D 01 nature 30) 

 
B. Vote sur chaque amendement, puis sur la politique publique (art. 137, al. 2 LRGC) 
 
C. Vote sur la liste des subventions 2015 avec ligne générique (vote formel, sans amendements, les 

éventuels amendements ayant été présentés au niveau des politiques publiques concernées)  
(pages 478 et ss) 

 
D. Vote sur l’ensemble du budget de fonctionnement 
 
INVESTISSEMENT (Tome 2) 
 
E. lecture par politique publique (art. 137, al. 2 LRGC) 
 En cas d’amendements indiquer la politique publique et le numéro de référence (à 7 chiffres) 

(par exemple : politique publique M référence 1010177) 
 
F. Vote sur chaque politique publique (art. 137 al. 2 LRGC) 
 
G. Vote sur l’ensemble du budget d’investissement 
 

PAUSE (afin de tenir compte d’éventuels amendements) 
 
H. Vote en 2e débat : PL 11536-A (art. 137, al. 4 LRGC) (article par article) 

 
3e débat 

Livre  (art. 137, al. 5 LRGC) 
A. Vote sur les éventuels amendements et les politiques publiques amendées du budget de 

fonctionnement, pour les autres, simple appel de la politique publique (Tome 1) 
B. Vote sur les éventuels amendements et sur les politiques publiques amendées du budget 

d'investissement, pour les autres, simple appel de la politique publique (Tome 2) 
 

PAUSE (afin de tenir compte d’éventuels amendements) 
 
Déclarations finales (au plus tard le vendredi à 22h) : 
 5’ par groupe 
 5’ pour les rapporteurs avant le vote final 
 5’ pour le Conseil d’Etat  
 

C. Vote en 3e débat : PL 11536-A (art. 137, al. 7 et 8 LRGC)  
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Rappel de quelques bases légales 
Art. 97 Vote du budget (Cst) 
En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet 
qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut 
être considéré comme une couverture financière. 
 
Art. 156, al. 2 (repris au 137, al. 8 LRGC) 
2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil. 
 

Maîtrise de l'endettement: voir art. 15 LGAF 

 

Art. 42 Absence de vote de la loi budgétaire (LGAF) 
1 En l'absence de vote de la loi budgétaire au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les moyens 
financiers nécessaires aux activités ordinaires de l'Etat. 
2 Les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de 
l'année précédente, selon le principe des douzièmes provisoires. 
3 Les dépenses d'investissement sont engagées conformément aux bases légales qui les ont autorisées. 

 
 


