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Point 4a Discussion et approbation de l’ordre du jour 

 
 
 

Objets nouveaux 
Projets de lois renvoyés sans débat 

 
 
186  PL 13086 Projet de loi de Mmes et MM. Adrien Genecand, Yvan Zweifel, Céline Zuber-Roy, 

Raymond Wicky, Beatriz de Candolle, Pierre Nicollier, Jean-Pierre Pasquier, 
Fabienne Monbaron, Philippe Morel modifiant la loi sur la protection des monuments, 
de la nature et des sites (LPMNS) (L 4 05) (Accélérons la transition énergétique)  

 Commission de l'énergie et des Services industriels de Genève 
 
 
193  PL 13081 Projet de loi de Mmes et MM. Stéphane Florey, André Pfeffer, Patrick Lussi, Christo 

Ivanov, Marc Falquet, Virna Conti, Gilbert Catelain, Thomas Bläsi, Charles Selleger, 
Gabriela Sonderegger, Françoise Sapin, Daniel Sormanni, Florian Gander abrogeant 
la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) (H 1 21) (Stop aux dérives de 
la LMCE ! Non à l’asphyxie du centre-ville et au report de trafic en périphérie !)  

 Commission des transports 
 
 
198  PL 13080 

864-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur la santé (LS) (K 1 03) (Allègement 
des droits de pratiquer)  

 Commission de la santé 
 
 
199  PL 13084 

1062-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur le notariat (LNot) (E 6 05) 
(Modification de la composition de diverses commissions officielles)  

 Commission judiciaire et de la police 
 
 
200  PL 13085 

1063-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) 
(E 2 05) (Adaptation de la dotation des juridictions pénales de jugement)  

 Commission judiciaire et de la police 
 
 
203  PL 13087 

1083-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l’imposition des personnes 
physiques (LIPP) (D 3 08) (Adaptation à la loi fédérale sur le traitement fiscal des 
sanctions financières)  

 Commission fiscale 
 
 
208  PL 13079 

845-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat ouvrant un crédit au titre de subvention 
d’investissement de 4 500 000 francs destiné à moderniser les outils informatiques de 
gestion financière de l’Hospice général  

 Commission des travaux 
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