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

 
 
 

Objets nouveaux 
Projets de lois renvoyés sans débat 

 
227  PL 13072 

604-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi 12938 relative aux aides financières 
extraordinaires de l’Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la 
crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l’épidémie de 
coronavirus, pour l’année 2021  

 Commission de l'économie 

 
231  PL 13066 Projet de loi de Mme et MM. Florian Gander, Daniel Sormanni, Jean-Marie Voumard, 

Ana Roch, Thierry Cerutti, Patrick Dimier, François Baertschi, Sandro Pistis modifiant 
la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) (H 1 05) 
(Pour dépolluer nos routes de toute influence idéologique néfaste)  

 Commission des transports 

 
232  PL 13067 

249-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat ouvrant un crédit d’investissement de 6 400 000 francs 
afin de faciliter les interactions avec l’administration fiscale cantonale (AFC)  

 Commission des travaux 

 
233  PL 13071 

366-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat de bouclement de la loi 12768 ouvrant un crédit au titre 
de subvention cantonale d’investissement de 2 500 000 francs à la Fondation SGIPA 
pour l’acquisition de la Résidence du Cèdre pour personnes en situation de handicap  

 Commission des travaux 

 
240  PL 13068 Projet de loi de Mme et MM. Christo Ivanov, Stéphane Florey, Thomas Bläsi, Virna 

Conti, Patrick Lussi définissant l’affiliation des ex-agents de la police de la sécurité 
internationale (Libre choix de l’affiliation en matière de prévoyance)  

 Commission des finances 

 
252  PL 13069 

364-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat accordant des aides financières à divers organismes de 
vacances pour les années 2022 à 2024 : a) Centre Protestant de Vacances b) 
Association du Scoutisme Genevois c) Caritas-Jeunesse d) Vacances Nouvelles e) 
Ma Jeunesse Suisse Romande  

 Commission des finances 

 
257  PL 13070 

368-2022 
Projet de loi du Conseil d’Etat accordant une aide financière annuelle de 
631 000 francs à l’association Genève-Plage pour les années 2021 et 2022  

 Commission des finances 
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