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Secrétariat du Grand Conseil IN 167

Initiative populaire cantonale 
« Pour une politique culturelle cohérente à Genève » 

Le comité d’initiative a lancé l’initiative constitutionnelle cantonale 
formulée et intitulée « Pour une politique culturelle cohérente à Genève », qui 
a abouti. 

Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative 
doit être traitée aux différents stades du processus d’examen des initiatives 
prévus par la loi. 

 

1. Arrêté du Conseil d’Etat constatant 
l’aboutissement de l’initiative, publié dans la 
Feuille d’avis officielle le  ...................................  23 février 2018 

2. Arrêté du Conseil d’Etat au sujet de la validité de 
l’initiative, au plus tard le  ................................  23 juin 2018

3. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la 
prise en considération de l’initiative, au plus tard 
le  ......................................................................... 23 juin 2018 

4. Décision du Grand Conseil sur la prise en 
considération de l’initiative et sur l’opposition 
éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le  ....  23 février 2019 

5. En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption 
par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard 
le  .........................................................................  23 février 2020 
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Initiative populaire cantonale 
« Pour une politique culturelle cohérente à Genève » 

 
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton 
de Genève, conformément aux articles 56 à 64 de la constitution de la 
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et aux articles 86 à 94 
de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la 
présente initiative constitutionnelle : 
 

Article unique 
La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est 
modifiée comme suit : 
 

Art. 216 Art et culture (nouvelle teneur) 
1 L'Etat promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur 
diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges 
culturels. 
2 A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments 
de travail adéquats. 
3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en 
concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés. 
4 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de 
cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Cette initiative populaire propose d'instaurer dans la constitution genevoise 
les conditions d'une nouvelle gouvernance pour la culture, fondée sur une 
collaboration active entre les communes, les villes et le canton. Cette 
collaboration est nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
publique cohérente dans un domaine d'activités dynamique et évolutif. Le 
canton coordonne, en concertation avec les communes, une politique culturelle 
dans les domaines de la création artistique (production et diffusion), du 
patrimoine, de l'accès à la culture et des appuis aux institutions. Le terme 
institution est ici utilisé de façon générique et couvre les fondations, les 
associations, les manifestations, les petites et les grandes institutions. 

Afin que le canton devienne un acteur crédible vis-à-vis des communes, le 
canton cofinance la création artistique et les institutions culturelles. Il est temps 
que le canton considère le domaine culturel comme une mission prioritaire, et 
qu'il élabore une vision stratégique pour son développement, en partenariat 
avec les villes et les communes, à la hauteur d'un rayonnement digne de 
Genève ! C'est le sens donné à cette initiative que nous vous invitons à signer. 

Argumentaire complet et documentation disponibles sur notre site internet : 
www.prenonslinitiative.ch 
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ANNEXE
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