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Objets nouveaux 

Projets de lois renvoyés sans débat 
 

 
123  PL 12749 

3457-2020 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur les bourses et prêts d’études (LBPE) 
(C 1 20)  

 Commission de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et du sport 

 
124  PL 12751 

3628-2020 
Projet de loi du Conseil d’Etat sur l’atténuation des conséquences économiques du 
coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture  

 Commission de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et du sport 

 
137  PL 12750 

3458-2020 
Projet de loi du Conseil d’Etat ouvrant un crédit d’investissement d’un montant total de 
42 400 000 francs pour un prêt en faveur de la Fondation des immeubles pour les 
organisations internationales (FIPOI) destinés au financement du projet de démolition 
et de reconstruction du bâtiment du siège de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT)  

 Commission des travaux 

 
144  PL 12752 Projet de loi de Mme et MM. François Baertschi, Jean-Marie Voumard, Daniel 

Sormanni, Christian Flury, Sandro Pistis, André Python, Françoise Sapin modifiant la 
loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05) du 
4 décembre 1977 (Pour la priorité du logement aux habitants du canton de Genève)  

 Commission du logement 

 
162  PL 12740 Projet de loi de Mmes et MM. Ana Roch, Danièle Magnin, Daniel Sormanni, Jean-Marie 

Voumard, Thierry Cerutti, Françoise Sapin, Florian Gander, André Python, Sandro 
Pistis, Christian Flury, François Baertschi modifiant la loi générale sur les 
contributions publiques (LCP) (D 3 05) (Suspension provisoire de l’impôt sur les 
véhicules en dédommagement des aménagements routiers Covid-19)  

 Commission fiscale 

 
163  PL 12741 

3152-2020 
Projet de loi du Conseil d’Etat ouvrant un crédit d’investissement de 94 860 000 francs 
pour la construction du nouveau cycle d’orientation du Renard à Balexert  

 Commission des travaux 

 
164  PL 12744 

3310-2020 
Projet de loi du Conseil d’Etat de bouclement de la loi N° 10312 ouvrant un crédit 
global maximum au titre d’indemnité cantonale d’investissement de 17 126 750 francs 
pour la construction d’un EMS (Vandelle pour 13 326 750 francs) et la mise aux 
normes avec agrandissement d’un EMS existant (Maison de la Tour pour 
3 800 000 francs), dans le cadre du programme de construction et de mise aux 
normes d’établissements médico-sociaux (EMS 2010)  

 Commission des travaux 
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180  PL 12745 Projet de loi de Mmes et MM. Sandro Pistis, Ana Roch, Florian Gander, Jean-Marie 

Voumard, Thierry Cerutti, Christian Flury, Patrick Dimier, Françoise Sapin modifiant la 
loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) (H 1 05) 
(Sécurisons la profession de convoyeur et transporteur de détenus)  

 Commission des transports 

 
181  PL 12746 Projet de loi de Mmes et M. Pierre Bayenet, Salika Wenger, Jocelyne Haller modifiant 

la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) (E 2 05) (Procureures ou procureurs 
extraordinaires)  

 Commission judiciaire et de la police 

 
182  PL 12747 Projet de loi de Mmes et MM. Stéphane Florey, Eliane Michaud Ansermet, Virna Conti, 

Christo Ivanov, Eric Leyvraz, Patrick Lussi, Patrick Hulliger, Marc Falquet, André 
Pfeffer modifiant la loi sur la nationalité genevoise (LNat) (A 4 05) (Renforcement du 
degré d’intégration dans le respect du droit fédéral)  

 Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil 

 
199  PL 12748 Projet de loi de Mmes et MM. Diane Barbier-Mueller, Yvan Zweifel, Beatriz de Candolle, 

Pierre Nicollier, Jacques Apothéloz, Murat-Julian Alder, Helena Rigotti, Alexis Barbey, 
Véronique Kämpfen, Cyril Aellen, Charles Selleger, Jacques Béné, Vincent Subilia, 
Fabienne Monbaron, Francine de Planta, Edouard Cuendet, Raymond Wicky, 
François Wolfisberg, Patrick Malek-Asghar, Jean Romain, Jean-Pierre Pasquier, 
Adrien Genecand, Natacha Buffet-Desfayes, Antoine Barde modifiant la loi sur les 
effets et l’application des lois (LEAL) (A 2 10) (Pour une maîtrise efficiente du 
processus législatif et de l’effet des lois)  

 Commission législative 

 
200  PL 12753 Projet de loi de MM. Pierre Eckert, François Lefort modifiant la loi générale relative au 

personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements 
publics médicaux (LPAC) (B 5 05) (Pour renforcer le télétravail dans le secteur public 
à Genève)  

 Commission ad hoc sur le personnel de l’Etat 

 
207  RD 1360 

3718-2020 
a) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant la L 11772 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 »)  

    
 PL 11772 

11053-2015 
b) 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 
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