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FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

ARRÊTÉ
FIXANT AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
2016 LA DATE ET LES OBJETS D’UNE 

VOTATION CANTONALE

Du 27 juillet 2016

LE CONSEIL D’ÉTAT
vu l’article 46 de la constitution de la 
République et canton de Genève, du 14 
octobre 2012;
vu les articles 19, 22, 23, 29A, 53 et 73 de 
la loi sur l’exercice des droits politiques, 
du 15 octobre 1982;
attendu que le Conseil fédéral a fi xé au 
dimanche 27 novembre 2016 la votation 
fédérale sur:

– l’initiative populaire du 16 no-
vembre 2012 «Pour la sortie pro-
grammée de l‘énergie nucléaire» 
(Initiative «Sortir du nucléaire»),

Arrête

1. La votation cantonale sur:
– l’initiative populaire 155 «Touche

pas à mes dimanches!»;
– la loi modifi ant la loi sur les heures 

d’ouverture des magasins
(LHOM) (Contreprojet à l’IN
155) (I 1 05 - 11811), du 17 mars
2016; 

– la question subsidiaire: Si l’initia-
tive (IN 155 «Touche pas à mes
dimanches!» et le contreprojet
sont acceptés, lequel des deux a-t-
il votre préférence?

est fi xée au dimanche 27 novembre 
2016.
2. Les prises de position des partis poli-

tiques, autres associations ou groupe-
ments doivent être déposées, en 
mains propres, au service des vota-
tions et élections, route des Acacias 
25, au plus tard le lundi 10 octobre 
2016, avant midi.

3. Les associations ou groupements qui
déposent une prise de position lors 
d’une votation fédérale, cantonale ou 
communale doivent remettre dans les 
60 jours les comptes relatifs à l’opéra-
tion de vote concernée, y compris la liste 
des donateurs, au service des votations 
et élections selon le modèle annexé au 
dossier de dépôt des prises de position.

4. Chaque électeur reçoit les textes sou-
mis au vote et les explications y
relatives ainsi qu’un bulletin de vote.

5. Convocation des électeurs: les élec-
teurs sont convoqués pour se pro-
noncer sur ces questions lors de
l’opération électorale qui aura lieu
dans les locaux de vote du canton aux 
jours et heures fi xés par la loi.

6. Récapitulation générale: la séance de 
récapitulation générale des votes
aura lieu le lundi 28 novembre 2016 à 
la chancellerie d’Etat.

7. Conformément aux articles 130B, ali-
néa 1, lettre b de la loi sur l’organisa-
tion judiciaire, du 26 septembre 2010
(LOJ; E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa
1, lettre c, 64 et 65 de la loi sur la pro-
cédure administrative, du 12 sep-
tembre 1985 (LPA; E 5 10), le présent 
arrêté est susceptible de faire l’objet
d’un recours auprès de la chambre
constitutionnelle de la Cour de jus-
tice (rue du Mont-Blanc 18, case pos-
tale 1956, 1211 Genève 1) dans les
6 jours qui suivent sa publication
dans la Feuille d’avis offi cielle. L’acte
de recours doit être signé et parvenir
à l’autorité ou être remis à son
adresse à un bureau de poste suisse
ou à une représentation diploma-
tique ou consulaire suisse au plus
tard le dernier jour du délai avant
minuit. Il doit indiquer, sous peine
d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les
conclusions du recourant ainsi que
les motifs et moyens de preuve. Les
pièces dont dispose le recourant
doivent être jointes à l’envoi.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA




