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I. EVOLUTION DU DROIT DE VOTE À GENÈVE
A l'époque pour voter à Genève, il fallait être genevois, homme, riche et 
protestant; petit à petit, les catholiques ont obtenu le droit de vote.

En 1870, on se demandait s'il fallait donner le droit de vote aux autres 
suisses résidents; mais plus tard, ces derniers ont obtenu ce droit.

En 1886, grâce à la nouvelle loi sur les écoles, les femmes sont éligibles 
dans les commissions scolaires.

En 1891, dans l'Eglise libre, les femmes reçoivent le droit de vote et 
d'éligibilité.

En 1910, l'Eglise nationale réformée octroie le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes qui avaient demandé leur inscription dans les registres 
électoraux. Les hommes, quant à eux, y sont automatiquement inscrits.

En 1914, après que les genevois ont, en 1910, accordé aux femmes le 
droit de vote dans les tribunaux de Prud'hommes, ce droit leur est retiré 
lors d'une votation populaire occasionnée par le dépôt d'une initiative. 
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En 1923, les femmes reçoivent le droit d'éligibilité pour les conseils 
ecclésiastiques, le synode et le Comité ecclésiastique. Une éventuelle 
majorité féminine est explicitement exclue.

En 1928, les membres de l'Eglise nationale protestante permettent aux 
théologiennes d'être pasteures auxiliaires.

En 1930, la loi sur les Prud'hommes donne aux femmes le droit de vote et 
d'éligibilité.

Enfin, le 6 mars 1960, 55,4% des votants genevois donnent aux femmes 
le droit de vote et d'éligibilité sur le plan communal et cantonal.

Comme vous le savez, le Tribunal Fédéral supprimait en 1915 la 
possibilité du suffrage censitaire ou l'exigence du paiement d'un impôt 
pour voter.

Vous savez, également, que la loi fédérale de 1920 donna le droit de vote 
aux hommes qui en étaient privés d'office (les assistés, les insolvables et 
les personnes en retard pour le paiement des impôts).

Le passage de la majorité civique de 20 ans à 18 ans est intervenu en 
1980 à Genève.

II. LES TENTATIVES D'ACCORDER LE DROIT DE VOTE AUX 
ÉTRANGERS DEPUIS 1979

Le 17 juin 1979, par 56,3% des votants, les électeurs genevois refusent 
d'accorder aux étrangers les droits de vote et d'éligibilité aux élections 
prud'homales.

Le 6 juin 1993, par 71,3% des votants, les électeurs refusent une initiative 
en faveur du droit de vote et d'éligibilité communale aux étrangers. 
Simultanément, le peuple genevois avait rejeté, par 55,4% des votants, 
un contre-projet élaboré par le Grand Conseil visant à accorder aux 
étrangers le droit d'élire et d'être élus aux tribunaux de Prud'hommes.

6 ans plus tard, le 26 septembre 1999, le peuple genevois acceptait, par 
près des trois quarts des voix, une nouvelle disposition constitutionnelle 
élargissant les possibilités d'éligibilité des juges prud'hommes aux 
étrangers.
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Le 28 novembre 1993, 71,3% des électeurs refusent à nouveau une 
deuxième initiative en faveur du droit de vote communal aux étrangers.

Le débat sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers est relancé en 
1996; c'est ainsi qu'en mars de la même année, le parlement des jeunes 
de Meyrin organise une soirée de débat sur les droits politiques des 
étrangers. Un conseiller municipal par parti est invité pour donner son 
avis sur la question.

En avril 1996, des conseillers municipaux de Meyrin déposent une 
résolution demandant au Grand Conseil de permettre aux communes 
d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers résidents depuis 
plus de 10 ans.

Parallèlement, entre avril 1996 et mars 1997, les parlements des jeunes 
de Vernier, Onex, Carouge, Versoix et de la Ville de Genève adoptent 
tous à l'unanimité une résolution demandant aux Conseils municipaux 
respectifs de réaliser la même démarche que Meyrin.

Le 18 juin 1996, le Conseil municipal de Vernier adopte également cette 
résolution.

Le 4 février 1997, la députée au Grand Conseil, Mme Fabienne Bugnon 
dépose une motion demandant au Conseil d'Etat la suite qu''il entend 
donner aux résolutions de Meyrin et de Vernier.

Entre février 1997 et février 1998, les communes d'Onex, Plan-les-
Ouates, Bardonnex, Ville de Genève, Versoix, Chancy et Carouge 
adoptent la même résolution. Les communes de Troinex, Bernex et Lancy 
la refusent.

En septembre 1997, un comité informel est formé pour discuter de la 
meilleure façon de donner suite à ce projet pour Genève.

Le 1er octobre 1998, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un projet
de loi donnant la facilité aux communes d'accorder le droit de vote aux 
étrangers. La commission des droits politiques du Grand Conseil avait
reçu ce projet pour étude. Le Grand Conseil avait modifié le texte original 
du Conseil d'Etat et avait proposé le texte suivant :
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"Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse depuis 
8 ans au moins, exercent leurs droits politiques en matière communale à 
leur lieu de domicile".

Ce texte a été soumis à la votation populaire le 4 mars 2001. Par 48,02%
de oui et 51,98% de non, le peuple genevois a rejeté cette modification 
constitutionnelle.

III. L'INITIATIVE POPULAIRE 122 "JY VIS, J'Y VOTE : L'AÎNÉE" ET 
123 "J'Y VIS, J'Y VOTE LA CADETTE"

En 2003, un comité unitaire "J'y vis, j'y vote" lance une campagne de 
signature pour deux initiatives constitutionnelles parallèles, la première 
pour les droits politiques complets au niveau communal, la deuxième pour 
uniquement le droit de vote.

En juillet, les deux fois 10'000 signatures nécessaires ont été recueillies. 
La gauche genevoise (l'Alliance gauche, le Parti Socialiste, et les Verts), 
le Parti Démocrate Chrétien et le Parti Radical soutiennent les deux 
initiatives. L'Union Démocratique du Centre et le Parti Libéral s'y 
opposent.

Ces deux initiatives ont été soumises à la votation populaire le dimanche 
24 avril 2005. La première initiative, c'est-à-dire le droit de vote et 
d'éligibilité des étrangers, a été rejeté par 47,22% de oui et 52,78% de 
non.

Le deuxième, c'est-à-dire le droit de vote des étrangers sur le plan 
communal, a été approuvé par 52,29% de oui et 47,71% de non.

L'article 42 de la constitution genevoise s'intitule Droits de vote et de 
signer des initiatives et des référendums en matière communale des 
étrangers.

1. "Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse 
depuis 8 ans au moins, exercent les droits de voter et de signer des 
initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de 
domicile.
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2. Pour le surplus, les législations tant fédérale que cantonale en la 
matière s'appliquent".

Comme vous le voyez, les étrangers qui habitent Genève ont des droits 
politiques à exercer au niveau communal :

- le droit de voter sur tous les objets soumis en votation communale
- le droit d'élire le Conseil municipal, les maires, les adjoints aux 

maires et le Conseil administratif
- le droit de signer un référendum; lorsque des électeurs sont d'avis 

qu'une décision votée par le Conseil municipal n'est pas judicieuse, 
ils peuvent lancer un référendum, c'est-à-dire demander qu'elle soit
soumise en votation communale

- Le droit de signer une initiative; au moyen de l'initiative, les 
électeurs habitant une commune peuvent aussi demander que leur 
Conseil municipal délibère sur un objet déterminé.

Comme vous le savez, il y a à Genève trois catégories d'étrangers : 

§ les résidents normaux
§ les fonctionnaires internationaux et 
§ les membres des ambassades et missions permanentes et 

consulats.

§ Les résidents normaux sont inscrits automatiquement dans les
registres électoraux.

§ Les fonctionnaires internationaux sont inscrits à condition qu'ils en 
fassent la demande.

§ Les membres des ambassades, missions permanentes et des 
consulats n'ont pas le droit de voter.

Le 25 mars et le 29 avril prochains, les étrangers participeront pour la 
première fois aux élections municipales et administratives des 45 
communes de la République et canton de Genève.

Je vous remercie.

Cruz Melchor EYA NCHAMA


