
115 PL 11775 
10658-2015 

Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation de la direction générale
de la nature et du paysage (LODNP) (M 5 35) 

 Commission de l’environnement et de l'agriculture 
 
124 PL 11770 

11051-2015 
Projet de loi de Mmes et MM. Roger Deneys, Isabelle Brunier, Christian Frey, Irène 
Buche, Cyril Mizrahi, Lydia Schneider Hausser, Salima Moyard, Jean-Charles Rielle 
modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du
chancelier d'Etat (LTRCE) (B1 20) (Pour une rémunération économe, appropriée et 
conforme aux objectifs énoncés des Conseillers d'Etat - pédagogie par l'exemple) 

 Commission des finances 
 
125 PL 11771 

11052-2015 
Projet de loi de Mmes et MM. Roger Deneys, Isabelle Brunier, Christian Frey, Irène
Buche, Cyril Mizrahi, Lydia Schneider Hausser, Salima Moyard, Jean-Charles Rielle 
modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du
chancelier d'Etat (LTRCE) (B 1 20) (Pour une rémunération appropriée du Président du
Conseil d'Etat) 

 Commission des finances 
 
126 PL 11772 

11053-2015 
Projet de loi de Mmes et MM. Roger Deneys, Isabelle Brunier, Christian Frey, Irène
Buche, Cyril Mizrahi, Salima Moyard, Jean-Charles Rielle modifiant la loi concernant le 
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du 
pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait) (B 5 15) (Suppression des
traitements « hors classes ») 

 Commission ad hoc sur le personnel de l’Etat 
 
132 PL 11765 

10251-2015 
Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi 10795 ouvrant un crédit
d'investissement de 1'195'000F pour l'acquisition de mobilier, d'équipement, de matériel
pédagogique et informatique nécessaires à la mise en place, dans le cadre du projet
"Avenir de l'Ecole de Commerce", d'un Espace entreprise centralisé 

 Commission des travaux 
 
133 PL 11767 

10375-2015 
Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi 10445 ouvrant un crédit au titre
d'indemnité d'investissement de 6'346'000F pour financer l'évolution des infrastructures 
et services destinés à optimiser et à faciliter l'utilisation des technologies dans
l'enseignement à l'Université de Genève 

 Commission des travaux 
 
134 PL 11768 

10376-2015 
Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi 10446 ouvrant un crédit au titre 
d'indemnité d'investissement de 6'900'000F pour financer l'adaptation et la consolidation
du système d'information de gestion de l'Université de Genève 

 Commission des travaux 
 
135 PL 11774 

10659-2015 
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP)
(A 5 05) (Art. 85A) 

 Commission législative 
 
141 PL 11763 

11026-2015 
Projet de loi de Mme et MM. Jean-Marie Voumard, Pascal Spuhler, Thierry Cerutti, André 
Python, Jean-François Girardet, Sandro Pistis, Jean Sanchez, Henry Rappaz, Ronald 
Zacharias, Christian Flury, Sandra Golay, Bernhard Riedweg, Stéphane Florey, Daniel
Sormanni, Francisco Valentin, Florian Gander modifiant la loi sur la prostitution (LProst)
(I 2 49) 

 Commission judiciaire et de la police 
 
144 PL 11773 

10976-2015 
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et de la prison (LCPFP) (B 5 33) 

 Commission des finances 


