
 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Onex, le 17 septembre 2017 
 
 

L’UNION DES VILLES GENEVOISES (UVG) S'ENGAGE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET ABORDE LES ENJEUX 
FISCAUX DANS UN MONDE URBAIN EN TRANSITION  

 
• ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L’Union des Villes Genevoises, association créée en 2015, a tenu hier sa deuxième 
Assemblée générale ordinaire à la Salle du Manège à Onex, avec des représentant-e-s des 
villes de Vernier, Genève, Lancy, Onex, Carouge et Meyrin.  
 
Concernant les points statutaires, elle a procédé à la réélection de son comité et a 
reconduit Nicolas Walder (Carouge) au poste de président, Sami Kanaan (Genève) à 
celui de vice-président et Carole-Anne Kast (Onex) à celui de trésorière. Sont désignés 
membres du comité: Pierre Ronget (Vernier), Damien Bonfanti (Lancy), Pierre-Alain 
Tschudi (Meyrin). 
 
Elle a également pris acte du rapport d’activité 2016 que vous trouverez en annexe.  
 
Enfin, elle a adopté une charte contre les discriminations dans les villes, que vous 
trouverez également en annexe, par laquelle elle affirme promouvoir, au niveau communal, 
les principes de non-discrimination déjà édictés et garantis au plan cantonal par la 
Constitution genevoise (art. 15) et au plan fédéral par la Constitution suisse (art. 8), mais 
en les précisant et les complétant par d’autres motifs non reconnus de discrimination. 
  

• CONFERENCE-DEBAT SUR LES ENJEUX FISCAUX DANS UN 
MONDE URBAIN EN TRANSITION  

 
A l’issue de l’Assemblé générale s’est tenue une conférence-débat avec le professeur 
Xavier Oberson et le Dr Samuel Bendahan, à laquelle ont été invité-e-s les élu-e-s des 
Conseils administratifs et municipaux des villes genevoises membres et en devenir, 
dont celles précitées, ainsi que celles de Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, 
Confignon, Grand-Saconnex, Plan-les-Ouates, Thônex, Versoix, Veyrier. 

 
L’objectif de cette conférence était, grâce à leurs expertises respectives, d’aborder les 
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enjeux fiscaux d’aujourd’hui et de demain, notamment du point de vue du financement 
de l'action publique et plus spécifiquement encore sur le plan municipal urbain.  
 
Les intervenants ont présenté leurs visions de l’évolution attendue des revenus fiscaux et 
de leurs conséquences: fiscalité sur le travail et le capital, fiscalité des entreprises, 
d’industrie 4 (fiscalité des robots)., transfert des charges de la confédération vers les 
cantons puis vers les communes, etc.  
 
L’occasion pour les élu-e-s de s’interroger sur la responsabilité des villes dans les défis à 
relever et des réponses à y apporter, sachant que les 15 communes genevoises 
considérées comme villes, ou en devenir, regroupent plus de 85% de la population 
cantonale et plus de 90% des emplois ; et qu’en Suisse 84% de l’activité économique est 
réalisée dans les villes.  

 
L’UVG est une association ouverte aux communes urbaines du Canton de Genève 
qui,  à l’instar du travail et des questions traitées par l’Union des villes suisses sur le 
plan fédéral, vise, notamment, à défendre, promouvoir et représenter les intérêts de 
ses membres sur le plan inter- et supracommunal, en matière de politiques publiques 
touchant à la gestion urbaine. Toute commune genevoise qui, du fait de ses traditions 
ou par la suite de son développement, revêt ou revêtira un caractère urbain, peut 
devenir membre de  l’UVG.	


