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VOTATION DU 18 JUIN 2023 

ARGUMENTVERT  

 

 

LES RECOMMANDATIONS DU COMITE DES VERT-E-S GENEVOIS-ES : 
 
Objets fédéraux 

1. Arrêté fédéral du 16 décembre 2022 sur une imposition particulière des grands groupes 

d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des 

grands groupes d’entreprises); OUI 

2. Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur 

l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique; OUI. 

3. Modification du 16 décembre 2022 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances 

du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (sous réserve de 

l'aboutissement du référendum au 30 mars 2023). OUI  

 
Objets cantonaux 

1. Initiative populaire 181 "Pour la création d’emplois sociaux et écologiques et la réduction de 

la durée du travail (initiative 1000 emplois); OUI 

2. Initiative populaire 184 "Pour un congé parental maintenant!"; NON 

3. Initiative populaire 185 "Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes 

fortunes"; OUI 

4. Loi constitutionnelle Pour une protection forte de l’individu dans l’espace numérique; OUI 

5. Loi constitutionnelle Droit à l'alimentation; OUI 

6. Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles. NON 

 
 
 

  



 
  ArgumentVert Votation du 18 juin 2023 

 

2 
 

Objet fédéral n°1  

 

OUI à l’Arrêté fédéral du 16 décembre 2022 sur une 

imposition particulière des grands groupes 

d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de 

l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes 

d’entreprises); 

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

À l’occasion d’un projet conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et du groupe des pays les plus industrialisés ou émergents (G20), environ 140 États, dont la Suisse, 
se sont mis d’accord pour imposer les entreprises. Désormais, les grandes multinationales dont le chiffre 
d’affaires dépasse 750 millions d’euros doivent payer 15% d’impôts sur leurs bénéfices. Nombre de ces 
multinationales sont faiblement taxées en Suisse, notamment si elles ont leur siège dans un canton à 
l’imposition basse. Cependant la véritable imposition pourra être inférieure à 15%, même dans des cantons 
dont le taux légal est supérieur à 15%, par exemple si une entreprise bénéficie d’une réduction fiscale sur 
les bénéfices relatifs à un brevet.  
 
La Suisse met en œuvre cette imposition minimale internationale en instaurant un impôt complémentaire 
pour les entreprises réalisant au moins 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et payant aujourd’hui moins 
de 15% d’impôt sur le bénéfice. Toutes les autres entreprises ne sont pas touchées par cette réforme. Cet 
impôt complémentaire engendrera des recettes supplémentaires d’environ 1 à 2,5 milliards de francs, dont 
75% reviendront aux cantons dont les entreprises étaient jusqu’ici peu imposées. Les 25% restant iront à la 
Confédération et une partie alimentera la péréquation financière nationale.  
 
Sur le fond, instaurer à l’échelle mondiale une imposition minimale est un progrès historique dans la lutte 
pour davantage de justice fiscale et l’harmonisation de l’imposition des entreprises à l’international. Elle met 
une première limite, certes beaucoup trop basse, à la sous-enchère fiscale globalisée, que la Suisse n’est 
pas la dernière à attiser et qui soutire d’importantes recettes fiscales des pays de l’hémisphère Sud. 
Cependant la mise en œuvre qu’en proposent tant le Conseil fédéral que le Parlement risque d’attiser 
davantage la concurrence fiscale intercantonale. Car, ses revenus seront employés pour la promotion 
économique au lieu de soutenir les pays du Sud ou de lutter contre la crise climatique. 
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Objet fédéral n°2 

OUI à la Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les 
objectifs en matière de protection du climat, sur 
l’innovation et sur le renforcement de la sécurité 
énergétique; 

L'ESSENTIEL EN BREF  

 Le contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers est une avancée importante pour le climat. Il 

faut maintenant donner le coup d’envoi à une politique climatique ambitieuse  

 Pour la première fois, le contre-projet indirect inscrit l’objectif de la neutralité carbone en 2050 dans 

une loi et en définit les étapes intermédiaires. De cette manière, il fixe la feuille de route de la 

politique climatique future et crée la sécurité nécessaire pour investir dans le tournant climatique. 

 Le contre-projet indirect comporte également des mesures efficaces, telles que 200 millions de 

francs pour remplacer les chauffages, réduire la consommation d’énergie, encourager l’innovation et 

soutenir les entreprises. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

L'initiative pour les glaciers, lancée par l’Association suisse pour la protection du climat, exige que la Suisse 

réduise ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone (zéro net) d’ici 2050. Le 

Parlement a repris cette revendication et élaboré la loi sur les objectifs en matière de protection du climat, 

sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (contre-projet indirect), qui ancre 

juridiquement l’objectif « zéro émission net 2050 » ainsi que d’autres objectifs et mesures. 

La loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à s’adapter au réchauffement climatique, à se 

protéger de son impact et à faire évoluer les flux financiers pour qu’ils deviennent peu émetteurs et résilients 

face au changement climatique. C’est une loi-cadre : elle prescrit en premier lieu des objectifs principaux et 

intermédiaires. D’autres lois spécifieront comment y parvenir. De plus, elle définit d’importantes mesures 

comme un programme incitatif pour remplacer les chauffages, augmenter l’efficience énergétique et 

encourager l’innovation. 

Le comité d’initiative a décidé de retirer l'initiative pour les glaciers, si le contre-projet indirect entre en 

vigueur (retrait conditionnel), car la loi ne reprend pas seulement l’objectif de l’initiative, mais précise 

également des objectifs intermédiaires et incorpore des mesures efficaces pour renforcer la protection 

climatique. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S     

1. AVANCÉE IMPORTANTE POUR LE CLIMAT 

Le contre-projet indirect reprend l’objectif de l’initiative pour les glaciers : zéro émission net de gaz à 

effet de serre d’ici 2050 (pour la Confédération et les cantons déjà en 2040). Il prévoit en outre des 

objectifs intermédiaires, qui correspondent en gros à un plan de réduction au moins linéaire des 

émissions de gaz à effet de serre, soit le minimum prévu par l'initiative pour les glaciers. Ce faisant, il 

inscrit pour la première fois l’objectif climatique suisse d’ici 2050 au niveau législatif, offrant ainsi un 

cadre pérenne à la politique climatique. Par ailleurs, le contre-projet indirect fixe des objectifs premiers et 

intermédiaires pour le bâti, les transports et l’industrie. Et pour la place financière, l’objectif de contribuer 

efficacement à une évolution pauvre en émissions et résiliente face au changement climatique. Les 
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futures lois devront s’aligner sur ces objectifs, ce qui crée la sécurité nécessaire pour investir dans le 

tournant climatique. De surcroît, le contre-projet indirect donne mandat à la Confédération et aux 

cantons de prendre des mesures pour s’adapter au changement climatique et pour se protéger de ses 

répercussions négatives. 

Le contre-projet indirect n’interdit certes pas les énergies fossiles, comme l’exige l’initiative. Mais il 

s’engage clairement pour en sortir : la Suisse doit atteindre ses objectifs en réduisant ses émissions à 

l’interne, pour autant que ce soit techniquement possible. Les compensations à l’étranger ou les 

techniques d’émissions négatives ne sont autorisées qu’en dernier recours, ce qui renforce la création 

de valeur régionale et d’emplois. 

2. DES MESURES EFFICACES ET RAPIDEMENT RÉALISABLES  

La loi sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la 

sécurité énergétique comporte d’importantes mesures pour accélérer le tournant climatique : 

200 millions de francs seront investis chaque année pour remplacer davantage de chauffages à énergie 

fossile par des systèmes climat-compatibles et réduire notre consommation d’énergie. De plus, la 

Confédération soutiendra les entreprises lorsqu’elles planifieront leur neutralité carbone. Le Conseil 

fédéral aura la compétence de conclure avec le secteur financier, des conventions visant à rendre les 

flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques. Enfin, la Confédération et les cantons doivent 

montrer l’exemple. L’administration fédérale centrale doit parvenir au moins à la neutralité carbone d’ici 

2040, en tenant compte de ses émissions directes et indirectes ET de celles générées en amont et en 

aval par des tiers. 

3. LE CONTRE-PROJET INDIRECT, PRÉALABLE À D’AUTRES AMÉLIORATIONS 

L’UDC est le seul parti qui rejette la loi sur les objectifs en matière de protection du climat, sur 

l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique. Allié aux lobbies pétro-gaziers, il a lancé le 

référendum et essaie une nouvelle fois de saboter la politique climatique. 

Or, la Suisse a besoin de protéger nettement mieux le climat. Le contre-projet indirect ne permet pas à 

lui seul d’atteindre nos objectifs climatiques. Il faudra y apporter d’autres améliorations, en faveur 

desquelles les VERT-E-S s’engageront. Dire Oui au contre-projet indirect est un message politique 

important et renforce une politique climatique ambitieuse, par exemple dans la nouvelle loi sur le CO2, 

l’économie agro-alimentaire, la politique des transports et pour une place financière climat-compatible. 

Un Oui renforce également l’initiative pour un fonds climat des VERT-E-S et du PS, qui veut davantage 

investir dans la protection climatique, le tournant énergétique et la biodiversité. Elle mettra également à 

disposition des fonds pour encourager les reconversions, formations initiales et continues d’une main 

d’œuvre qualifiée dont la Suisse a un urgent besoin. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS   

 débats au Parlement :   français, italiano, deutsch  

 votes au Parlement :   Conseil national, Conseil des États 

 texte législatif :    français, italiano, deutsch  

 
 

  

https://verts.ch/campagne/initiative-pour-un-fonds-climat
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_25681.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_5422.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de
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Objet fédéral n°3  

OUI à la Modification du 16 décembre 2022 de la loi 
fédérale sur les bases légales des ordonnances du 
Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de 
COVID-19 (sous réserve de l'aboutissement du 
référendum au 30 mars 2023 
 
Le Parlement a décidé, en décembre 2022, la prolongation de la loi COVID19 au 30 juin 2024. Les objectifs 
de cette prolongation sont de garder les bases légales liées à la pandémie de COVID19: 

o en matière d’approvisionnement en biens médicaux  

o en matière de limitation de l’entrée de ressortissants de pays tiers  

o de maintenir la validité du certificat (afin qu’il soit reconnu à l’étranger si besoin) 

o de maintenir l’application de traçage utilisable si nécessaire. 

 
Ces éléments ne sont pas utiles actuellement mais pourraient l’être si d’aventure la pandémie faisait un retour 
marqué et marquant. 
 
Un collectif d’associations dont le Mouvement fédératif romand, Mass-Voll ou encore les amis de la 
Constitution ont réuni les 50'000 mille signatures nécessaires pour le dépôt d’un référendum. Ce sont les 
mêmes qui ont déjà lancé 2 référendums perdus en 2011 avec respectivement 60 et 62% de voix. Cette 3ème 
tentative est inutile et découle d’un acharnement que nous ne pouvons pas soutenir. Le comité des Vert-e-s 
genevois-es recommande de soutenir cette modification de la loi.  
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Objet cantonal n°1  

OUI à l’Initiative populaire 181 "Pour la création 

d’emplois sociaux et écologiques et la réduction de la 

durée du travail (initiative 1000 emplois); 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
L’initiative « 1000 emplois », lancée par les syndicats vise deux objectifs proches de nos idéaux : 

 résorber le chômage, plus élevé à Genève qu’ailleurs en Suisse, 

 dynamiser les secteurs économique d’avenir en créant des emplois dans la transition 
écologique, la santé et le social. 

 
Pour ce faire, elle impose à l’État de budgéter chaque année 100 millions de francs supplémentaires pour 
créer 1000 nouveaux emplois dans les secteurs cités tant que le taux de chômage est supérieur à 5 %. Ces 
emplois peuvent être créés également dans les communes et les institutions subventionnées. 
 
De plus, elle propose de viser à terme un passage à la semaine de 32 heures. 
 
Si l’on voit immédiatement sa proximité avec les valeurs vertes, ce texte présente cependant quelques 
inconvénients : 

 il n’y a pas a priori d’adéquation entre les postes à pourvoir dans ces domaines et la formation 
des personnes au chômage, 

 les montants mobilisés sont cumulables et deviendront vite très importants au cas où le 
chômage ne se résorbe pas, 

 le secteur public n’est pas le seul qui aurait besoin de ces emplois. On pense en particulier aux 
emplois dans la technique et la construction qui relèvent presque exclusivement du secteur 
privé. 

 

L’OPTION DU CONTRE-PROJET ÉCARTÉE PAR LA DROITE 
Pour les raisons invoquées ci-dessus, Fabienne FISCHER a proposé d’élaborer un contre-projet à cette 
initiative, qui aurait permis une meilleure requalification des personnes au chômage, pour atteindre les mêmes 
buts que l’initiative, avec plus d’efficacité. Cette position a évidemment été soutenue par notre caucus, qui 
s’est, dans ce contexte, majoritairement abstenu sur l’initiative. 
 
Malheureusement, la droite majoritaire au Grand Conseil a balayé le principe du contre-projet et, dans la 
foulée, refusé l’initiative elle-même. 
 

LA POSITION DU COMITÉ 
L’option du contre-projet étant désormais impossible, le comité a estimé a une courte majorité (7 oui, 4 non et 
5 abstentions) qu’il fallait soutenir ce texte malgré ses défauts. En effet : 

 il propose une réorientation économique clairement en accord avec les valeurs vertes, 

 ses défauts largement reconnus à l’usage pourraient être modifiés par une simple décision du 
Grand Conseil (vu qu’il s’agit d’une initiative législative), 

 le fait qu’il s’agisse d’emplois publics permettrait à l’État d’envisager d’assurer lui-même une part 
des travaux publics plutôt que de les externaliser. 

 
C’est pour cela que le comité vous appelle à voter OUI à cette initiative. 
 
Par Julien Nicolet-dit-Félix, vice-président des Vert-e-s genevois-es 
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Objet cantonal n°2  

NON à l’Initiative populaire 184 "Pour un congé parental 

maintenant!" 

 

L’ESSENTIEL EN BREF 
Les Vertes et les Verts sont favorables à toute initiative visant à améliorer les conditions qui prévalent 
actuellement au niveau des congés maternité et paternité à condition toutefois que ladite initiative tienne la 
route et qu’elle soit ambitieuse. Or, tel n’est pas le cas de l’initiative 184 qui prévoit de modifier l'article 205 de 
la Constitution de la République et canton de Genève en vue de proposer un congé parental d'au moins 24 
semaines en tout, à savoir en ajoutant 6 semaines au dispositif qui existe déjà. Concrètement, aux 16 
semaines de congé maternité et deux de paternité, l'initiative prévoit d'en ajouter 6 autres. Sur ces 8 semaines, 
6 iraient obligatoirement à l'autre parent qui ne bénéficie pas de l'assurance maternité et 2 semaines seraient 
négociables au sein du couple. Ce congé parental s'appliquerait à tous les modèles familiaux, y compris les 
parents de même sexe, adoptifs ou d'accueil permanent.  
 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S 
 

1. UNE ATTAQUE CONTRE LE CONGE MATERNITE 

L’’initiative est une attaque contre le congé maternité. En effet, l’alinéa 3 de l’article 205 de la 

Constitution tel que rédigé dans l’initiative 184 ouvre la possibilité à une diminution du congé maternité 

de 16 à 14 semaines en cas d’accord entre les deux parents, ce qui n’est pas acceptable. 

2. DE NOMBREUSES INSECURITES JURIDIQUES 

L’initiative comprend de nombreuses insécurités juridiques parmi lesquelles on peut relever le risque 

qu’un congé parental cantonal empiète sur les compétences du législateur fédéral en matière de droit 

civil (absence de compétence pour les cantons d’instaurer un congé parental dans les relations de 

travail privées) ou encore que ce congé parental ne s’adresse pas à tout le monde en fonction que 

l’on soit employé, au bénéfice d’un contrat de droit public ou privé ou indépendant. Concernant ces 

derniers, l’article 205, alinéa 3 ne les mentionne pas. 

3. SOUMISSION A LA BONNE VOLONTE DE L’EMPLOYEUR 

L’initiative trompe son monde puisque le congé parental proposé dans le texte est soumis à la bonne 

volonté de l’employeur. En effet, l’initiative vise à financer un congé parental, mais en aucun cas à le 

rendre obligatoire, le financement ne pouvant pas se faire au moyen des allocations pour perte de 

gain, le droit fédéral actuel ne l’autorisant pas. Pour contourner cet écueil, les initiants ont prévu une 

assurance financée à parts égales entre employeurs et employés. Mais la marge de manœuvre 

juridique étant insuffisante pour rendre obligatoire ce congé, l’initiative laisse à la libre appréciation de 

l’employeur de l’accorder complètement, partiellement ou pas du tout. Cela revient par conséquent à 

cotiser sans aucune garantie de pouvoir bénéficier de la prestation.  

4. SEULEMENT 6 SEMAINES DE PLUS ET FACULTATIVES 

En définitive, l’initiative 184 ne représente pas une réelle avancée en matière de congé parental. En 

effet, si l’on additionne les 16 semaines de congé maternité aux 2 semaines de congé paternité déjà 

existant, l’initiative ne propose que 6 semaines supplémentaires. Et encore, puisqu’il n’y aura pas 

d’obligation de les accorder. Concilier au mieux vie professionnelle et privée, tendre à une meilleure 

répartition des tâches entre les parents et donner à l’enfant une opportunité plus large de profiter de 

ses deux parents demandent du temps. Le projet de loi 12595 déposé au mois d’octobre 2019 par les 

Vert-e-s va dans ce sens. Il propose de doter Genève d’un congé paternité de 18 semaines ainsi que 

de faire passer le congé maternité de 16 à 18 semaines, soit 36 semaines en tout. Les Vert-e-s 

auraient souhaité que ce projet de loi soit discuté dans le cadre d’un contre-projet à l’initiative 184, 

mais la majorité de droite ne l’a pas souhaité. 

 
Par Didier Bonny, député 
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Objet cantonal n°3  

OUI à l’Initiative populaire 185 "Pour une contribution 

temporaire de solidarité sur les grandes fortunes" 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Cette initiative portée par la gauche et les syndicats et concerne l’imposition des personnes physiques. Elle 
comporte trois éléments 

1. Une augmentation pendant une durée de 10 ans de l’imposition sur les fortunes dépassant trois 
millions de francs. Cette part est augmentée de moitié. Si on prend une fortune nette de 5 millions et 
la fiscalité actuelle de 1%, on arrive à 50'000 francs d’impôt sur la fortune. Avec l’initiative, on ajoute 
0.5% de 2 millions (la part qui dépasse 3 millions), soit 10'000 francs. Avec des fortunes très grande, 
on tend vers une fiscalité de 1.5% au lieu de 1%. 

2. Un triplement des déductions forfaitaire sur la fortune, soit 250'000 francs pour les contribuables 
célibataires, 500’000 francs pour les contribuables mariés et 125'000 francs pour chaque charge de 
famille. Triplement également pour les éléments de fortune investis dans une exploitation 
commerciale qui passent de 500'000 à 1'500'000 francs. 

3. Le rendement minimal de la fortune pour le calcul du bouclier fiscal (l’impôt total ne doit pas 
dépasser 60% du revenu) passe de 1% à 2%. 

Les recettes supplémentaires prévues pendant 10 ans seraient d’environ 350 millions pour le canton et 85 
millions pour les communes. Après, il ne resterait que les mesures 2 et 3 qui devraient rapporter dans les 70 
millions par année. Ce sont des projections statiques, ne tenant pas compte de départs ou d’arrivées de 
contribuables. 

POURQUOI DIRE OUI ? 
Le barème d’imposition sur la fortune est actuellement assez constant. Le modèle proposé avec une 
exonération des petites fortunes et une imposition supplémentaire des plus grandes fortunes, introduit 
davantage de progressivité. Les fortunes de plus de 3 millions ont triplé entre 2011 et 2018, non seulement 
par l’afflux de personnes possédant de grosses fortunes mais aussi par l’accroissement massif des fortunes 
indigènes. A la suite des crises du Covid et de l’Ukraine, ces fortunes ont encore largement crû, si bien 
qu’une contribution supplémentaire se justifie largement. Ailleurs dans le monde, certaines des grosses 
fortunes se sont d’ailleurs exprimées pour être davantage taxées. 

Les opposants diront que ce dispositif fera fuir certaines de ces fortunes, mais nous n’y croyons guère car 
malgré une fiscalité déjà élevée, elles continuent à affluer. On vous dira également que cela prétéritera les 
personnes propriétaires de leur entreprise. Compte tenu de la déduction possible de 1'500'000 millions de 
francs, Il faudrait que la fortune commerciale dépasse 5 millions pour payer davantage. Cela ne concerne 
donc pas vraiment les PME. Et n’oublions pas que la mesure 3 ne s’applique en principe pas aux 
propriétaires d’entreprises (le revenu est suffisamment important pour que le bouclier fiscal ne s’applique 
pas) et qu’ainsi la fiscalité des entreprises sera abaissée après 10 ans. 

Par Pierre Eckert, député 
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Objet cantonal n°4  

OUI à la Loi constitutionnelle Pour une protection forte 

de l’individu dans l’espace numérique 

L'ESSENTIEL EN BREF  

Le projet de loi constitutionnelle modifiera la Constitution genevoise en précisant les points 
suivants :  
 

 "Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique". 

 "L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif 

des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le 

droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli".  

 "l’Etat favorise l’inclusion numérique", "sensibilise la population aux enjeux du numérique" 

et "s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse".  

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

La Constitution genevoise ne parle quasiment pas du numérique, si ce n’est à l’article 220 

(Information) : « 2 Il (l’Etat) favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la 
manipuler ou l’empêcher ».  
Le texte vise à protéger les individus de tout abus concernant sa vie numérique, y compris le droit 
à l’oubli.  
Ce projet de loi constitutionnelle, déposé par le PLR, vise à combler cette lacune, et a donc fait la 
quasi-unanimité en commission comme en plénière.  
Seul le groupe Ensemble à gauche s'est abstenu lors du vote en commission, pour la raison que le 
projet de loi n'allait pas assez loin selon ce groupe. Le projet de loi est donc consensuel, même s’il 
pourrait être développé dans le futur. Mis aux voix en plénière du Grand Conseil, le projet de 
loi 12945 a été adopté en troisième débat dans son ensemble par 82 oui et 6 abstentions 
d'Ensemble à Gauche.  

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S     

1. Un complément bienvenu à notre Constitution cantonale  

Ce projet de loi permet de mettre notre Constitution au goût du jour, en l’adaptant aux réalités 

actuelles.  

2. Une protection accrue de l’individu  

Aujourd’hui, les individus ne sont pas protégés contre les abus. Cela sera le cas avec ce 

complément à notre Constitution. 

3. Un  texte consensuel 

Seul le groupe Ensemble à gauche s'est abstenu lors du vote en commission, pour la raison 

que le projet de loi n'allait pas assez loin selon ce groupe. Mis aux voix en plénière du Grand 

Conseil, le projet de loi 12945 a été adopté en troisième débat dans son ensemble par 82 oui 

et 6 abstentions d'Ensemble à Gauche. 

 
Par Yves de Matteis, député  
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Objet cantonal n°5  

OUI à la Loi constitutionnelle Droit à l'alimentation 

L'ESSENTIEL EN BREF  

Le projet de loi constitutionnelle PL 12811-A modifiera la Constitution genevoise de la manière suivante :  
 

 "Le droit à l’alimentation est garanti.  

 Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim".  

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

La Constitution genevoise ne parle pas du droit à l’alimentation (contrairement à d’autres droits, comme le 
droit au logement (même si bien sûr ce droit est tout relatif, étant donnée la crise du logement).  
Après les longues files d’attente aux Vernets pour recevoir un sac d’aliments – images qui ont fait le tour du 
monde car particulièrement choquantes dans un canton aussi riche que le nôtre – ce projet de loi 
constitutionnelle vise à ancrer ce droit dans la constitution. Malgré cela, il n’a fait l’unanimité que pour les 
partis de l’Alternative plus le PDC-Le Centre. A noter que l’UDC se serait prononcé en faveur du texte si ce 
droit avait exclu les sans-papiers. C’est peut-être cet aspect des choses (un « appel d’air » pour attirer les 
mendiant.e.s et les sans-papiers) qui a rebuté la droite. En commission, le projet de loi a été accepté par 5 
voix (1 EAG, 1 Ve, 2 S, 1 PDC), 2 non (1 PLR, 1 UDC) et 1 abstention (MCG). En plénière, par 52 oui de 
l'Alternative (EAG, Parti socialiste et Vert.e.s) et 3 voix indépendantes contre 43 non (autres partis).   

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S     

1. Un complément bienvenu à notre Constitution cantonale au plan des droits humains 

Ce projet de loi permet un complément bienvenu au droit au logement, avec un élément tout aussi – 

voire plus – nécessaire à la vie.  

2. Une modification qui permettra une plus grande cohérence  

Ce changement constitutionnel permettra de développer, à terme, une véritable politique de 

l’alimentation, avec une plus grande cohérence, une approche globale et transversale, au lieu de 

laisser les associations et les fondations à but non lucratif répondre aux besoins des personnes 

concernées, sans aucune supervision ou stratégie d’ensemble par l’Etat. Ceci devrait changer avec 

cette modification constitutionnelle. 

3. Un gain en clarté juridique  

Ce nouveau droit offre un gain en clarté juridique par rapport à la disposition générale de l’art. 39, 

dans la mesure où il fait référence à des termes connus sur le plan international comme à la 

jurisprudence actuelle, avec, surtout, une justiciabilité accrue, permettant de revendiquer des 

prestations minimales auprès de l’Etat.  

4. Une possibilité d’accroître ce seuil minimal par la suite 

L’alimentation telle que préconisée par le projet de loi englobe tous les enjeux qui y sont liés. L’Etat 

est invité à favoriser une production locale, saine, produite dans des conditions socialement et 

écologiquement justes. Ce premier pas pourrait permettre par la suite d’encourager la promotion d’une 

nourriture plus saine et correspondant aux impératifs écologiques.  

 
Par Yves de Matteis, député  

https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12811A.pdf
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Objet cantonal n°6  

NON à la Loi sur les estimations fiscales de certains 

immeubles. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Nous parlons ici de la valeur fiscale du patrimoine immobilier occupé par ses propriétaires, donc 
essentiellement les villas et les PPE. La valeur fiscale du patrimoine immobilier genevois est largement sous-
estimée, c’est unanimement reconnu. Les autorités fédérales ont d’ailleurs exigé que le canton de Genève se 
conforme au droit fédéral et réévalue le patrimoine des propriétaires. En fait, la dernière évaluation globale 
remonte à 1964, et depuis, il n’y a eu que trois réévaluation linéaires de 20%. La valeur de marché de biens 
anciens a été multipliée par 5 ou 10 depuis (essentiellement le prix du terrain), si bien que nous sommes 
actuellement bien loin du compte pour la plupart des objets. 

OBSTRUCTION DES PARTIS DE DROITE 

Le Conseil d’Etat avait proposé un projet de loi (PL 12773) qui mettait en place une mise à niveau selon un 
modèle d’évaluation schématique, déjà mis en place à Zurich. Il était accompagné de mesures 
d’accompagnement pour protéger les anciens propriétaires avec peu de revenus. Il aurait permis de recettes 
supplémentaires de l’ordre de 160 millions de francs. Le projet de loi comportait aussi une réduction linéaire 
de 15% de l’impôt sur la fortune, si bien que le supplément de recettes était estimé à 90 millions de francs. 
Ce projet était acceptable, même si nous n’étions pas prêts à accepter la réduction linéaire d’imposition sur 
la fortune. 

Au lieu de cela, la droite et le MCG ont évacué le projet de loi du Conseil d’Etat et ont déposé et voté le 
projet de loi 13030 qui est ici soumis au référendum. Concrètement, cette loi propose de se baser sur les 
valeurs fiscales anciennes – donc fortement sous-évaluées – de les réévaluer de 12% et de renoncer à toute 
réévaluation future en indexant la valeur des biens à l’indice des prix à la consommation 

POURQUOI CETTE REFORME N’EST PAS ACCEPTABLE ?  

Cette réforme inclut une baisse linéaire de 15% de l'impôt sur la fortune pour tous les contribuables, qu’ils 
soient propriétaires ou non d’un bien immobilier.  Cela vient totalement renverser le résultat de la maigre 
réévaluation de 12%. La conséquence : une baisse d’impôt linéaire qui ne profitera qu’aux plus fortunés avec 
des pertes conséquentes pour la collectivité : plus de 100 millions par an !   

Dans le détail, la baisse de revenus fiscaux pour le canton est chiffrée à 86,4 millions de francs et 15,4 
millions pour les communes. Ces pertes viendront s’ajouter au manque à gagner abyssal que notre canton 
subit déjà depuis des décennies par la sous-évaluation systématique de ces biens immobiliers. La loi 
proposée ne résout en outre rien à la non-conformité au droit fédéral. 

 

Par Pierre Eckert, député 


