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Genève-Confédération

Oui au relèvement du loyer maximal pour le calcul des prestations complémentaires
Le Conseil d’Etat a répondu à une consultation du Département fédéral de l’intérieur portant sur un projet de
modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI visant à relever le montant maximal des
loyers pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires fédérales.
Dans sa réponse, le Conseil d’Etat soutient le principe de la réforme qui s’articule en trois axes, à savoir
l’adaptation des loyers maximaux à l’évolution des prix, la meilleure prise en compte des différences
régionales (grands centres urbains, villes et campagne) dans les montants des loyers et l’introduction d’un
montant maximal variable tenant compte de la taille du ménage.
L’approche retenue dans la fixation des nouveaux montants de loyer est saluée par le Conseil d’Etat, dès lors
qu’elle permet d’assurer une quasi compensation de l’évolution de l’indice des loyers depuis la dernière
adaptation intervenue en 2001.
Le Conseil d’Etat estime toutefois que la définition des zones régionales est trop restrictive. En effet, dans
l’exemple du canton de Genève, la catégorie des grands centres est limitée à la seule ville de Genève, ce qui
est contestable au vu des loyers qui sont également élevés dans d'autres communes du canton.
Enfin, le Conseil d’Etat a émis des réserves quant à la volonté de la Confédération de ne pas adapter le
montant de loyer pris en compte pour le calcul de sa contribution au financement du séjour des personnes
vivant dans un home ou un hôpital. Cette approche s’apparenterait, en effet, à un transfert de charges de la
Confédération vers les cantons.

Pour toute information complémentaire : M. Michel Blum, directeur, direction générale de l'action sociale,
DEAS,  022 546 51 19.

Oui au nouvel accord Suisse - Union européenne sur les appellations agricoles
Le Conseil d’Etat a approuvé le projet de mise à jour de l'Annexe 12 de l'accord agricole Suisse - Union
européenne (CH/UE), sur la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine protégées (AOP) et des
indications géographiques protégées (IGP) pour les produits agricoles et denrées alimentaires.
Il s'agit, pour la Suisse, de protéger en tant qu'indication géographique (IG) près de 80 dénominations qui sont
enregistrées dans l'UE conformément à sa législation.
Ainsi, par exemple, en Suisse, la dénomination Gruyère est protégée en tant qu'AOP, conformément à
l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle l'est également dans l'UE, conformément à l'Annexe 12 de l'accord
agricole de 1999. Toutefois, dans la mesure où le Gruyère français bénéficie également d'une protection
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comme IGP dans l'UE, les dispositions en matière d'homonymie s'appliquent, si bien que le Gruyère IGP doit
se différencier dans sa présentation de l'AOP Gruyère afin d'éviter toute tromperie du consommateur.

Pour toute information complémentaire : Mme Céline Krebs, juriste, direction générale de l'agriculture, DETA,
 022 388 71 71.
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Genève

Prestation de serment d’un conseiller administratif de la commune de Bernex
M. Cyril Huguenin a prêté serment devant le Conseil d’Etat suite à son élection,
le 13 avril dernier, à la fonction de conseiller administratif de la commune de Bernex.
L'arrêté validant les résultats de cette élection complémentaire d’un membre du
Conseil administratif de la commune de Bernex sera publié dans la Feuille d'avis
officielle du vendredi 9 mai 2014.

Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat,
 022 327 95 09.

Validation des résultats de l’élection du Procureur général du 13 avril 2014
Par arrêté du Conseil d'Etat du 7 mai 2014, les résultats de l’élection du Procureur général du 13 avril 2014
ont été validés. L'arrêté sera publié dans la Feuille d'avis officielle du vendredi 9 mai 2014.

Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat,  022 327 95 09.
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Nominations

Renouvellement des conseils d'administration et de fondation des institutions de droit public
Le Conseil d'Etat a poursuivi le renouvellement, entamé le 30 avril dernier, des membres des conseils
d'administration ou de fondation des institutions de droit public pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai
2018.
Conseil d'administration de l'Aéroport international de Genève (AIG)


Membres désignés par le Conseil d'Etat : M. Pierre Maudet (président), Mme Corine Moinat Vité (*),
M. Pierre Bernheim, M. André Kudelski, M. John Tracey.



Membres désignés par le Grand Conseil : Mme Fabienne Fischer, Mme Magali Orsini (*), M. Patrick
Lussi, M. Alain de Kalbermatten, M. Eric Stauffer, M. Alberto Velasco, M. Sully-Paul Vuille.



Membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune du Grand-Saconnex :
Mme Elizabeth Böhler-Goodship.



Membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune de Meyrin : M. Jean-Marc
Devaud.



Membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des départements de l'économie
publique des cantons romands : seront désignés ultérieurement.



Membre désigné par le Conseil d'Etat, sur proposition des présidents des Conseils généraux des
départements français limitrophes : sera désigné ultérieurement.



Membres élus par le personnel de l'établissement : M. Olivier Hohl, M. Thierry Mellina-Bares (*),
M. Nicolas Vuile (*).

(*) nouveau membre.
Conseil d'administration des Services industriels de Genève (SIG)


Membres désignés par le Conseil d'Etat : M. Antonio Hodgers, M. Michel Balestra (*),
M. François Gillet, Mme Laurence De la Serna,



Membres élus par le Grand Conseil : M. Pierre Kunz (*), M. Eric Leyvraz, M. René Longet, M. Carlos
Medeiros, Mme Alexandra Rys, M. Pierre Vanek (*).



Membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève : M. Rémy Pagani.



Membres désignés par les Conseils municipaux des autres communes:
M. Patrick Malek-Asghar, M. Marc Michela, M. Barthélémy Roch.



Membres désignés par le personnel des Services industriels de Genève : M. Martial Cosandier,
M. Yves Gallay, M. Frédéric Hiller, M. Pierre-Yves Malagoli.
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(*) nouveau membre.
Quatre représentants désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève, ainsi que le représentant du
parti des Verts, après élection par le Grand Conseil, viendront compléter ce conseil d’administration.
Le Conseil d'Etat a en outre désigné M. Michel Balestra en tant que président du conseil d'administration de
SIG. M. Michel Balestra a présidé le conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève durant
sept ans. Il est également membre du conseil de fondation du Salon de l’automobile, président de Genève
énergie et d’Utilexpo. Député du parti libéral durant douze ans – parti qu’il a présidé durant deux ans, ancien
président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (six ans) et ancien membre du
conseil de direction de la Fédération des entreprises romandes Genève (seize ans), M. Balestra est un fin
connaisseur des domaines de l’économie, de l’énergie et des transports. Il est actuellement chef d’entreprise
et président de l’Association genevoise des entreprises de déménagement.
Le Conseil d'Etat tient enfin à exprimer sa gratitude à M. Alain Peyrot pour son engagement sans faille au
sein du conseil d’administration de SIG pendant près de douze ans, dont les deux dernières en tant que
président. Dans le contexte particulièrement tourmenté traversé par SIG, M. Peyrot a fait face avec un grand
professionnalisme et a été un interlocuteur de grande valeur pour le Conseil d’Etat.
Conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)


Membres de par la loi : M. Mauro Poggia (*), M. Michel Matter (*);



Membres désignés par le Conseil d'Etat : M. Navid Alizadeh (*); Mme A. Blum Brunier (*), M. François
Canonica (*), M. Roger Mayou, M. Olivier Sandoz, M. Domenico Alborino (*), M. Pierre-François
Leyvraz;



Membres désignés par le Grand Conseil : M. Michel Amaudruz (*), M. David Andenmatten,
M. Frédéric Baldini, Mme Gabrielle Maulini, M. Alain-Dominique Mauris, Mme Odette Saez, M. Eric
Stauffer;



Membres désignés par le personnel des HUG : Mme Solange Caillon, Mme Daniela Neves, M.
Christian Van Delden ;



Membre désigné par le Conseil d’Etat sur proposition des présidents des Conseils généraux des
départements français limitrophes : sera désigné ultérieurement.

Le Conseil d'Etat a en outre désigné M. François Canonica en tant que président du conseil d'administration
des HUG. Licencié en droit de l’Université de Genève, ancien assistant à la Faculté des sciences
économiques, titulaire d’un brevet d’avocat, Monsieur Canonica exerce au Barreau de Genève depuis 1981.
Membre de plusieurs associations professionnelles, il a notamment été Premier Secrétaire du Jeune Barreau
(1992-1994) et Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Genève (2012-2014). Il demeure membre du Conseil de
l’Ordre. Monsieur Canonica dispose de toutes les compétences requises pour accompagner les HUG dans les
objectifs qu’ils se sont fixés, en particulier renforcer l’attractivité dans un contexte de concurrence accrue,
maintenir le niveau des compétences, celui de la qualité des prestations, tout en maîtrisant le contrôle des
coûts.
Le Conseil d'Etat tient encore à exprimer sa profonde gratitude à M. Michel Halpérin qui a œuvré avec
engagement et compétence en tant que président du Conseil d’administration. Hôpital d’excellence reconnu,
premier hôpital universitaire de Suisse, les HUG dispensent des soins de très haute qualité tout en maîtrisant
les coûts de la santé dans un contexte concurrentiel difficile. Par son action engagée et efficace, M. Halpérin a
su présider avec succès aux destinées des HUG pendant la durée de son mandat.
(*) nouveau membre.
Conseil d'administration de l'Hospice général (HG)


Membres désignés par le Conseil d'Etat : M. Pierre Martin-Achard, président; M. Bernard Girod, M.
Christian Pascal Huber (*), Monsieur Eric Bertinat (*);



Membres désignés par le Grand Conseil : M. Christian Bavarel (*), Mme Sophie Florinetti;
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Membres désignés par l'Association des communes genevoises : M. Thierry Apothéloz,
Mme Fabienne Fischer;



Membre représentant le personnel : Mme Anne Vifian.

M. Pierre Martin-Achard est renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d’administration de l’HG.
(*) nouveau membre.
Conseil d'administration des Transports publics genevois (TPG)


Présidence : Mme Anita Frei.



Membres désignés par le Conseil d'Etat : M. Christophe-Xavier Clivaz, Mme Maja Lüscher, M. Eric
Grasset, M. Denis Grobet (*), M. Bernard Gruson (*).



Membres désignés par le Grand Conseil : Mme Céline Amaudruz, M. Thierry Cerutti, M. Michel
Bertschy, M. Oscar F. Gonzalez Garcia (*), M. Christian Grobet (*), M. Philippe Meyer, Mme Anne
Penet (*).



Membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève : M Christian Ferrazino (*).



Membre désigné par l'Association des communes genevoises : M. Marcel Goehring.



Membre désigné par le Conseil d'Etat en qualité de représentant de la région frontalière française :
vacant.



Membres désignés par le personnel des TPG : Mme Marie-Paule Bruynooghe, M. François Sottas, M.
Philippe Schaedler.

Mme Anita Frei est renouvelée dans ses fonctions de présidente du conseil d’administration des TPG.
(*) nouveau membre.
Conseil de fondation de la Fondation des parkings (FdP)


Présidence : M. Antoine de Raemy (*)



Membres désignés par le Conseil d'Etat : Mme Elisabeth Chatelain, M. Nicolas de Saussure (*), Mme
Nathalie Hardyn, M. Dominique Leuba (*), M. Jean-Marc Odier.



Membres désignés par le Grand Conseil : M. Jean Berthet (*), Mme Martine Casutt-Etter (*), M.
Christian Flury (*), M. Pierre Gauthier (*), M. Claude Miffon, M. Yves Nidegger, M. Daniel Rinaldi.



Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : M Rémy Pagani, M. Christophe
Gaillard.



Membre désigné par l'Association des communes genevoises : Mme Carole-Anne Kast.

(*) nouveau membre.
Le Conseil d'Etat a désigné M. Antoine de Raemy en tant que président du conseil de fondation de la
Fondation des parkings (FdP). Au bénéfice d'une formation de courtier en immobilier, M. de Raemy est
actuellement administrateur délégué de Media One Groupe (radios One FM et Lausanne FM), après avoir
notamment exercé des fonctions de directeurs au sein du groupe Manor, géré la refonte des flux logistiques
d'approvisionnement en flux tendus pour le groupe Carrefour et assumé la gestion des usines de ce groupe
en Roumanie.
Le Conseil d'Etat tient aussi à exprimer sa gratitude à M. Frederik Sjollema, qui a œuvré avec un
engagement sans faille pendant dix ans en tant que président du conseil de fondation de la FdP. Il a assuré la
bonne gestion de cette fondation, qui est au service de la politique du stationnement du canton. Au cours de
ces années, la construction de parcs relais P+R en périphérie et l'extension des zones bleues avec
l'introduction du système des macarons ont connu le succès, tout comme la mise à disposition du macaron
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professionnel multizone « Plus » octroyant des facilités de stationnement aux entreprises actives dans les
secteurs du centre-ville. Enfin, en 2010, la Fondation a repris intégralement le contrôle du stationnement sur le
territoire de la Ville de Genève et étend désormais ses activités à certaines communes, à leur demande.
Conseils de fondation des cinq Fondations immobilières de droit public
Fondation Emile Dupont


Membres désignés par le Conseil d’Etat : M. Roger Beer, M. Christophe Brunet (*), M. Eric Fuld (*),
M. Alain Grobet, M. Ronald Labbé, Mme Olowina Rogg, M. Pierre-Yves Tapponnier.



Membres élus par le Grand Conseil : M. Thierry Cerutti, M. Ernest Greiner, Mme Karine Hermenier
Castro, Mme Astrid Martin (*), Mme Esther Schaufelberger (*), Mme Audrey Schmid (*), M. Martin
Staub (*).



Représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière avec voix consultative :
M. Francesco Perrella (*).

Fondation Jean Dutoit


Membres désignés par le Conseil d’Etat : M. Bernard Bourquin, M. Marc Brunn (*), M. Philippe-Xavier
Corbat (*), Mme Romaine de Kalbermatten, M. Michel Grosfillier (*), Mme Michèle Künzler (*),
M. Gilbert Moreillon.



Membres élus par le Grand Conseil : Mme Jacqueline Bischoff, M. Renaud Dupuis, Mme Geneviève
Guinand Maitre (*), M. Xavier Lany (*), M. Roger Marty, M. Marcel Monney, M. Pascal Spuhler.



Représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière avec voix consultative :
M. Francesco Perrella (*).

Fondation Emma Kammacher


Membres désignés par le Conseil d’Etat : Mme Eliane Babel-Guérin, M. Bruno Florinetti, M. Patrick
Mayer (*), Mme Ariane Reverdin (*), M. Nicolas Rufener.



Membres élus par le Grand Conseil : M. Philippe Barmettler, M. Eric Bertinat (*), M. Pierre Claude (*),
M. Pierre-Alain Cristin (*), M. Roger Golay, M. Dominik Meyer, M. Didier Prod’hom.



Représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière avec voix consultative :
M. Francesco Perrella (*).

Deux membres désignés par le Conseil d’Etat viendront compléter ce conseil de fondation ultérieurement.
Fondation Camille Martin


Membres désignés par le Conseil d’Etat : Mme Sophie Collé (*), Mme Kim Durussel, M. Jiri Horsky (*),
M. Stéphane Lorenzini, M. Jean-Claude Manghardt, M. Julien Menoud (*), Mme Eliane Monnin (*).



Membres élus par le Grand Conseil :M. Arsim Halimi, Mme Claudia Heberlein-Simonett, M. Jacques
Herman (*), M. Mauro Riva, M. Nicolas Senggen, M. Thierry Stauffer, M. Ali Üregen (*).



Représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière avec voix consultative :
M. Francesco Perrella (*).

Un membre désigné par le Conseil d’Etat viendra compléter ce conseil de fondation ultérieurement.
Fondation René et Kate Block


Membres désignés par le Conseil d’Etat : Mme Stéphanie Castella Cave (*), M. Michel Maulini, M. Jan
Wilhelm Maurer, M. Serge Patek, M. Charles Seydoux*, M. Pascal Steiner, Mme Emmanuelle Richoz
Zogg



Membres élus par le Grand Conseil : M. Stéphane Cornut, M. Patrick Hulliger (*), Mme Clarisse
Margueron*, M. Sébastien Nicollet*, M. Christian Perrier*, Mme Eliane Schneeberger-Gubler*,
Mme Christiane Olivier (*).
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Représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière avec voix consultative :
M. Francesco Perrella (*).

(*) nouveau membre.
Fondation de droit public du Musée d'art moderne et contemporain (FONDAMCO)


Membres désignés par le Conseil d’Etat : M. Jean-Pierre Greff, M. Marc-André Renold, Mme Joëlle
Comé.



Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : Mme Alvarez Elvita*, Mme
Bachmann Carine*, Mme Freiburghaus Michèle*.



Membres désignés par le Conseil de fondation : M. Bertherat Philippe*, M. Croisier Jean-Paul, M.
Studer Simon*.

La commission est présidée par M. Pierre Darier.
(*) nouveau membre.
Conseil de fondation de la fondation pour l'animation socioculturelle (FASe)


Membres désignés par le Conseil d’Etat : M. Alain-Dominique Mauris (président), Mme Sylvie
Wegelin*, M. Rémy Kammermann*, Mme Dominique Chautems Leurs, M. Antoni Perez de Tudela*



Membres désignés par l’Association des communes genevoises : M. Thierry Apothéloz, Mme Esther
Alder, Mme Catherine Koumrouyan*, M. Cédric Lambert, Mme Janine De Haller Kellerhals*



Membres désignés par la Fédération des centres de loisirs et de rencontres : Mme Marie-Louise
Schneeberger*, Mme Raketakahorivony Fluck, M. Bernard Dosso, M. Eduardo Herrera*, Mme Sonja
Hanachi*

(*) nouveau membre.
Commission administrative de la fondation officielle de la jeunesse (FOJ)


Membres désignés par le Conseil d’Etat : Mme Daniela Bertossa, Mme Marie-Josée Kelly Clamy
Boccard, Mme Françoise Joliat (présidente), Mme Madeleine Mirabaud, M François Saccone,
Mme Antoinette Hofer*



Directeur du pôle de promotion et de prévention à l’office de l’enfance et de la jeunesse siégeant avec
voix consultative : M. Pierre-Yves Aubert



Président du Tribunal des mineurs siégeant avec voix consultative : M. Olivier Deferne*



Membres désignés par le Grand Conseil : M. Michel Beux, M. Thierry Derobert, M. Diominidis
Iliopoulos*, Mme Danielle Jacques Walder*, M. Yves Richard, M. Joachim Schwitzguebel, M. JeanMarie Voumard

(*) nouveau membre.
Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC)


Membres désignés par le Conseil d’Etat : M. Grégoire Evéquoz, M. Frédéric Ottesen, M. Thierry
Durand (suppléant), M. Cyrille Salort (suppléante)



Membres représentant les associations d’employeurs et d’employeuses proposées par le conseil
interprofessionnel pour la formation: M. Nicolas Rufener, M. Frank Sobczak*, M. Nicolas Aune
(suppléant), M. Guy Suchet (suppléant)



Membres désignés représentant les associations de travailleurs et de travailleuses proposées par le
conseil interprofessionnel pour la formation : Mme Françoise Weber, M. Joël Mugny, Mme Margarita
Castro* (suppléante), M. Tony Mainfoli* (suppléante)

(*) nouveau membre.
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Conseil de fondation de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève
(HEM)


Membre désigné par le Conseil d'Etat : M. David Lachat (président).



Membre représentant la direction générale HES, désigné par le département de l’instruction publique,
de la culture et du sport : M. François Abbé-Decarroux.



Membre désigné par l'organe délibératif suprême des Ecoles de musique chargées de l'enseignement
musical de base : M. Peter Minten.



Membre désigné par le Conseil de fondation du Conservatoire de musique de Genève – Ecole de
musique (CMG-EM) : siège vacant.



Membre représentant l’Université de Genève, désigné par le département de musicologie: Ulrich
Mosch*.



Membre désigné par l'Assemblée du corps enseignant : M. Nicolas Sordet.



Membre désigné par le Conseil de fondation de l'Orchestre de la Suisse romande : Mme Sylvie
Buhagiar.



Membre désigné par le Conseil de fondation du Grand Théâtre : Mme Anne Carron-Cescato



Membres désigné-e-s par le Conseil d'Etat, issus des milieux artistiques régionaux ou internationaux :
Mme Antoinette Béguin*, Mme Clarisse Deferne-Bednaczyk, Mme Janet Rittermann, M. Klaus
Scherrer, M. Pierre Wavre, 1 siège vacant.

(*) nouveau membre
Conseil de fondation de la Fondation pour les zones agricoles spéciales (FZAS)


Membres désignés par le Conseil d'Etat : Mme Karine Salibian Kolly, M. Alain Bidaux(*), M. Bernard
Trottet.



Membres désignés par l'Association des communes genevoises : M. Dinh Manh Uong et M.
Johannes-Potter van Loon.



Membres désignés par l'Union maraîchère de Genève : M. Alexandre Cudet et M. Philippe Magnin.



Membre désigné par AgriGenève : Mme Martine Roset.



Membre désigné par le Groupement technique horticole : M. Jacques-Olivier Elmer.

(*) nouveau membre.
Conseil de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif


Membres élus par le Grand Conseil : M. Christophe Andrié, M. Christian Buonomo, M. Yves de
Coulon (*), M. Jan Doret, M. Guillaume Käser (*), M. Jean-Pierre Lewerer (*), Mme Christina
Meissner.



Membre représentant les milieux de la construction de logements estudiantins :
M. Jean-Jacques Kronneberg.



Membre représentant du Groupement des coopératives d’habitation genevoises:
M. Jean-Pierre Chappuis.



Membre représentant de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (avec voix
consultative) : M. Francesco Perrella.

Le membre représentant les Fondations immobilières de droit public (FIDP) viendra compléter ce conseil
après désignation par les FIDP elles-mêmes.
(*) nouveau membre
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Commissions officielles
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a poursuivi le renouvellement, entamé le 30 avril dernier, des commissions
officielles pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2018, conformément à la loi sur les commissions
officielles (LCOf) du 18 septembre 2009:


Conseil interprofessionnel pour la formation



Groupe pour le développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles



Groupe pour l’encouragement à la qualification et à l’insertion professionnelle (EQIP)



commission consultative sur les bourses et les prêts



Commission consultative de l’intégration des enfants ou jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés (CCIJBEP)



Commission consultative du fonds cantonal d’art contemporain



Commission cantonale d’aide au sport



Commission en matière d’honoraires d’avocats



Commission du barreau



Commission de la fondation René et Kate Block



Commission d’architecture



Commission consultative sur les questions énergétiques



Commission des monuments, de la nature et des sites



commission d’attribution instituant deux fonds pour les énergies renouvelables et les économies
d’énergie



Commission du standard énergétique



Commission d’attribution instituée par l’art. 19 de la loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d’habitation



Commission d’attribution du fonds de compensation



Commission d’urbanisme



Chambre des architectes et ingénieurs



Commission cantonale de nomenclature



Commission d’attribution du fonds de promotion agricole



Commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise



Commission foncière agricole



Commission d’attribution du fonds de compensation agricole



Commission technique des arbres



Commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve



Commission d’affermage agricole



Commission consultative de la diversité biologique



Commission constitutionnelle prévue par l’article 178A de la constitution genevoise



Commission de la pêche



Commission consultative en vertu de la loi visant à encourager l’implantation, la sauvegarde et
l’entretien de surfaces de compensation écologique



Commission consultative d’experts du cadastre viticole

PPCE 7 mai 2014

Page 13



Commission consultative de l’usine d’incinération des ordures ménagères des Cheneviers



Commission cantonale de protection contre le bruit



Commission interdépartementale pour le suivi des projets d’assainissement du bruit des routes



Commission de gestion globale des déchets (CGGD)



Conseil des déplacements



Commission de dégustation des AOC



Commission interprofessionnelle des vins de Genève



Commission chargée de statuer sur les demandes de levée de secret professionnel



Commission consultative de la politique d’asile



Commission cantonale d’éthique de la recherche



Commission consultative chargée d’évaluer les titres étrangers pour pratiquer en qualité d’assistantpharmacien



Commission consultative en matière de planification hospitalière



Commission cantonale de la famille



Commission quadripartite consultative en matière de limitation de l’admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire



Commission consultative chargée d’évaluer les titres étrangers en médecine



Commission consultative chargée d’évaluer les titres étrangers en médecine dentaire



Commission consultative chargée d’évaluer les titres étrangers en médecine vétérinaire



Commission cantonale pour la protection des animaux



Commission consultative en matière de gestion des chiens



Commission de contrôle du fonds des épizooties



Commission consultative chargée d’évaluer les formations des psychologues

La liste complète des membres des commissions officielles sera consultable sur le site Internet officiel à
l’adresse www.ge.ch/codof dans le courant du mois de juin, ainsi que sous forme d’arrêtés à l’adresse
www.ge.ch/chancellerie/arretes-conseil-etat d’ici au 1er juin 2014.
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Entrée en vigueur de lois

Le Conseil d’Etat a arrêté l’entrée en vigueur des lois suivantes :

LOI

AUTEUR DU PL INITIAL

ENTREE EN VIGUEUR

Loi du 13.03.2014 abrogeant la loi
concernant la constitution d'une
Fondation communale de Cologny pour
la construction et la gestion de
logements (PA 561.00) (L11293)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 sur la constitution
d'un droit de superficie, au profit de
Med-Immo La Colline SA, sur une partie
de la parcelle N° dp15554, propriété de
la commune de Veyrier (L11250)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 modifiant la loi
concernant la constitution de la
Fondation de la commune de Veyrier
pour le logement (PA 569.00) (L11244)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 10188 ouvrant un crédit
d'investissement de 25'602'000F destiné
à l'extension et aux nouveaux
équipements et systèmes des
technologies de l'information et de la
communication (L11180)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 d'investissement
ouvrant un crédit d'étude de 475'200F
pour la réalisation des travaux de mise
en conformité du chemin de Delay par la
Fondation pour les terrains industriels
de Genève (FTI) (L11253)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 modifiant les limites
de zones sur le territoire de la commune
de Bardonnex (création d'une zone de
développement 4B, située au chemin
des Forches à Croix-de-Rozon)
(L11152)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)
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Loi du 14.03.2014 d'investissement
ouvrant un crédit d'étude de 421'200F
pour la réalisation des travaux de
prolongement de la rue du PréSalomon, située dans la zone
industrielle du Bois-de-Bay par la
Fondation pour les terrains industriels
de Genève (FTI) (L11252)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 7852 ouvrant un crédit
d'investissement de 9'500'000F pour la
réalisation de la première étape des
travaux de renaturation de la Seymaz et
de ses affluents (L11232)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 9522 ouvrant un crédit
d'investissement autofinancé de
23'878'000F pour des travaux de
renaturation du cours d'eau de l'Aire et
de ses affluents - sécurisation du village
de Lully (2e étape: réalisation du
tronçon pont de Certoux - pont de Lully)
(L11234)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 9432 ouvrant un crédit extraordinaire
d'investissement pour la régularisation
financière de l'acquisition de terrains de
PV Papeterie de Versoix SA (L11235)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 7808 ouvrant un crédit
d'investissement de 4'860'000F pour les
travaux d'aménagement des Teppes de
Véré et du Biolay de la réserve
biologique et forestière de Verbois
(L11238)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 de bouclement de la
loi 8522 ouvrant un crédit
d'investissement de 9'937'210F pour
des travaux de renaturation de la
Seymaz et de ses affluents (réalisation
des tronçons du secteur ChambetTouvière) (L11239)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 modifiant la loi sur la
santé (LS) (K 1 03) (L11251)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 ouvrant un crédit
d'investissement de 17'554'000F pour
l'extension de l'Observatoire de Genève
à Sauverny, ainsi qu'une subvention
d'équipement de 480'000 F (L11325)

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

Loi du 14.03.2014 accordant des aides
financières à divers organismes de

Conseil d’Etat

Samedi 10 mai 2014 (le lendemain de la
publication dans la Feuille d’avis officielle)

PPCE 7 mai 2014

Page 16

vacances pour les années 2014 à 2017 :
a) Centre Protestant de Vacances b)
Association du scoutisme genevois c)
Caritas-jeunesse d) Vacances Nouvelles
e) Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande (L11317)

Les liens hypertexte vers les lois seront activés le jour de leur parution dans la Feuille d'avis officielle.
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Agenda des invitations à la presse

Sous réserve de modifications

DATE
8 mai
10h00
15 mai
10h30

SUJET

LIEU

DPT

CONTACT

Inauguration d’un cabinet
dentaire ambulant

Centre scolaire de Valérie
Chemin de Valérie 25
1292 Chambésy

DIP

May Piaget
 022 388 55 85

Lancement des Jeux de
Genève 2014

Restaurant L’Horizon, route
des 3 Lacs 5760
74560 Monnetier Mornex/F

DIP

Olivier Mutter
 078 817 16 13

VilleGE

Sybille Bonvin
 022 418 40 10
ou 079 277 77 12

Jeux de Audrey Sommer
Genève  079 570 14 66
16 mai
14h00

Fondation pour la promotion
de lieux pour la culture
émergente : changements et
perspectives

Picto – Espace d’art
polyvalent

DIP

28-30, avenue Ernest-Pictet
1203 Genève
DALE

10 juin

GEothermie2020

15h00
11 juin
Heure
à déterminer
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Présentation du programme
de législature du Conseil
d’Etat

Salle Nicolas Bogueret

DETA

2, rue de l’Hôtel-de-Ville

DALE

Salle des Fiefs de l’Hôtel de
Ville

PRE

Teresa Skibinska
 022 546 69 35
ou 076 503 77 99
Nicole Bovard Briki
 022 327 94 25
ou 076 435 35 70
Grégoire Pralong
 022 456 76 13
ou 076 376 73 79
Nicolas Merckling
 022 327 90 80
ou 078 684 01 54
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