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Calendrier             Rapport d’activité du FIR pour 2005

30/31 mars et 
1er avril

voyage à 
Bruxelles

• M. Roland Krimm, chargé d’information des cantons
      Mission suisse auprès de l’Union européenne
Thème : La participation des cantons à la politique étrangère

• M. Bernhard Marfurt, Chef de la Mission suisse auprès de
l’Union Européenne

Thème : Etat des relations Suisse-Union Européenne dans une    
               perspective suisse

• M. Ulrich Trautmann, commission européenne, Direction générale
des   relations extérieures, Desk Suisse

Thème : Etat des relations Suisse-Union européenne dans une        
       perspective européenne

• Mme Frédérique Barellon, Déléguée générale de la Région
Rhône-Alpes
• MM David Donati, chef du Service  des politiques de concurrence 

et des rapports avec l’Europe de la Région autonome de la Vallée 
d’Aoste  

• Michele Gemano, coordinateur du Bureau de liason et d’assistance 
technique de la Région autonome de al Vallée d’Aoste à Bruxelles

• M. Bernard Zahra, conseiller auprès du Secrétaire général, Comité 
des Régions de l’Union Européenne

Thème : La gouvernance territoriale dans l’Union européenne
• M. Wouter Van De Rijt, administrateur principal, Conseil de 

l’Union européenne, Direction générale Justice et Affaires 
intérieures

Thème : Schengen – Bilan et perspectives après 10 ans de coopération
• M. Pierre Blaise, secrétaire général du Centre de recherche et 

d’informations socio-politiques (CRISP), Bruxelles
Thème : Le système fédéral belge – origines, fonctionnement, 
particularités

• Mme Dominique Desprechins, Relations publiques et 
internationales

      Au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
• M. l’Ambassadeur Robert Mayor, 

      Réception en présence de :
• M. Paul Hatry, Sénateur Honoraire et ancien Ministre belge des 

Finances
• M. Philippe Berg, ancien ambassadeur de Belgique en Suisse
Participent également à la réception des hommes d’affaires suisses, des 
hôtes belges et des correspondants de la presse romande à Bruxelles 
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Jean-Claude Rochat, député
29, Reposoir – 1007-Lausanne

079 456.68.44
jcrochat@ejma.ch
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En 2005, le FIR a tenu une séance  ordinaire et des Assises. Il a également  organisé  un 
déplacement à Bruxelles à l’attention de tous les députés romands intéressés

Lors de la visite à Bruxelles, les députés ont eu le privilège de participer à ces visites et 
présentations préparées par les services de M. Roland Krimm.  L’organisation et 
l’encadrement de ces rencontres ont été assurés  par le comité du FIR, mais tous les députés 
intéressés ont effectué ce séjour, ainsi que le trajet  à leurs propres frais.

Mode de fonctionnement du FIR
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7 juin

 

• Accords cadre intercantonaux (ACI)
Enjeux et droits démocratiques des Grands Conseils
• Mme Anne-Catherine Lyon, présidente du Conseil d’Etat vaudois
• M. Olivier Rapin, secrétaire général adjoint du Grand Conseil 

vaudois
• M. Jean-François Steiert, député fribourgeaois « spécialiste des 

affaires extérieures »
• M. Nicolas Schmitt, Institut du Fédéralisme, Fribourg,  
Présentation des aspects légaux

30 septembre
1er octobre
Champéry

ASSISES

• Député-e        Inutile ?          Nanti-e ?             ou  Indispensable ?
           Son rôle et son statut

• M. Olivier Rapin, Secrétaire général adjoint du Grand Conseil
Statut du député dans les différents cantons romands

• M. Ego Perone, Président du Conseil de la Région d’Aoste
Député du Val d’Aoste
La situation dans un parlement italien

• Mme Anne-Sylvie Mouzon, 
     députée du Parlement de  Bruxelles-Capitale
      La situation dans un parlement belge
• M. François Lachat, ancien ministre de la République et Canton du 

Jura, ancien constituant, parlementaire cantonal et fédéral
Evolution du rôle de parlementaire

• M. Pascal Sciarini, professeur  à l’IDEAP et l’Université de 
Genève
Eclairage du politologue sur le rôle du député et son évolution

• M. Laurent Bonnard, journaliste à la RSR
Modérateur pour la table ronde 
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La présidence est assurée par M. Jean-Claude Rochat, Vaud

• Un vice-président par canton assume la fonction de relais auprès des députés de son canton 
en leur transmettant les convocations aux séances du Forum Interparlementaire Romand

• Un/e trésorier s’occupe des comptes, et un/e secrétaire apporte une aide à la préparation des 
séances ou assises et à la tenue de procès-verbaux

• Le président, les vice-présidents, le trésorier et la secrétaire forment le comité du FIR

• Tous les députés des différents cantons sont invités à participer aux 
séances et aux assises du FIR

Membres du comité

Rochat Jean-Claude, président  - Vaud
Berberat Janine, vice-présidente - Genève
Berset Solange, vice-présidente  -  Fribourg
Diserens Brigitte, vice-présidente - Valais
Guillaume-Gentil Marianne, vice-présidente - Neuchâtel
Martinet Philippe, Vice-président – Vaud
Agnès Veya, vice-présidente - Jura,

    Fabienne Freymond Cantone, trèsorière - Vaud
Guichard Nelly, trésorière/secrétaire  - Genève

Nb Pas de présence jurassienne en 2005

Janvier 2006/NG
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