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Résolution du 5 avril 2016 de Mme et MM. Pascal Hol enweg, Grégoire Carasso, 
Tobias Schnebli, Marie-Pierre Theubet, Olivier Gurt ner, Emmanuel Deonna, Pierre 
Gauthier: «Pour que Genève soit toujours ville de r efuge». 
 

(renvoyée à la commission des finances 
par le Conseil municipal lors de la séance du 6 avril 2016) 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
 
Aujourd’hui, des centaines de milliers de réfugié-e-s fuient la guerre, les 

bombardements et les exactions de toutes sortes. Face à cette crise humanitaire, des 
murs s’érigent à travers l’Europe alors que certains pays, comme la Grèce, sont 
confrontés à une tragédie humaine. En mars 2016, 70 000 réfugié-e-s ont été bloqués en 
Grèce dans des conditions misérables, et ce chiffre devrait passer à plus de 100 000 d’ici 
quelques semaines. Un accord scandaleux a été négocié par l’Union européenne avec la 
Turquie permettant, en échange de quelques milliards d’euros, le renvoi sur son territoire, 
et dans des conditions pires encore que celles qui prévalent en Grèce, des réfugiées et 
réfugiés l’ayant traversée. 

 
Un appel national1 a été lancé pour que la Suisse accueille 50 000 réfugié-e-s, ce qui 

ne correspondrait qu’à moins de 0,6% de la population résidente du pays. L’appel invite 
également les collectivités publiques à s’annoncer comme «villes de refuge» pour 
accueillir concrètement les réfugié-e-s. Par la présente résolution, le Conseil municipal de 
la Ville de Genève répondra à cette demande. 

 
Genève fut cité du refuge. Elle doit le rester – ou le redevenir. Genève est le siège du 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle doit en assumer autre chose 
que l’image. La Convention internationale de 1951 instituant le droit d’asile et la protection 
des réfugiés porte le nom de Genève. Cet honneur se mérite. 

 
En conséquence de quoi, et par fidélité à l’histoire de notre Ville, 
 
 
le Conseil municipal de la Ville de Genève 
 

− proclame Genève «ville de refuge»; 
 
− appelle le Conseil fédéral à renforcer le soutien financier apporté par la Suisse à l’action 

du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en faveur des réfugiées et 
réfugiés. 

                                            
1On signe ici:  https://www.change.org/p/appel-national-appel-national-pour-que-la-suisse-accueille-

rapidement-50-000 


