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Rapport d’activité du FIR pour 2007

Calendrier

MOBILITE comment mieux faire entendre la voix de la
Suisse romande ?

8 mai 2007
12h-14h
Lausanne

Secrétariat :
Nelly Guichard, députée
105, Bois de la Chapelle – 1213-Onex
Natel : 076 387.18.40
nelly.guichard@bluewin.ch

exemple : 3ème voie Coppet-Lausanne

Avec la participation de:
1ère partie : les enjeux

M. le Conseiller d’Etat, François Marthaler, chef du département des
infrastructures DINF, Vaud
2e partie
• M. le Conseiller national, Jean-René Germanier, Valais
Quel lobbying parlementaire à Berne pour bénéficier de la manne
financière fédérale ?
3e partie
λ Modalités d'une intervention coordonnée des parlements romands
•

Gouvernance et organisation de la HES SO

Avec la participation de:

13 novembre 07 1ère partie :
12h-14h
• Mme Marianne Guillaume-Gentil, députée, ancienne présidente de la
commission intercantonale de contrôle de la HES SO
Lausanne
Brève analyse de son mandat (aspect positif – limites)….
2e partie
• M. Marc-André Berclaz, président du comité directeur de la HES SO,
Delémont
Présentation de la structure HES SO
e
3 partie
• M. François Abbé-Deccaroux, directeur de la HES SO Genève
Fonctionnement sur le plan cantonal
4e partie
• M. Pierre Keller, directeur de l’Ecole cantonale d’Art, Lausanne
(ECAL)
Fonctionnement d’une école

En 2007, le FIR a tenu deux séances ouvertes aux députés romands. Et son comité s’est
réuni à neuf reprises à Lausanne.
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Une résolution commune au sujet du développement futur des voies ferroviaires (ZEB) a été
rédigée en juin pour faire suite à la séance du 8 mai. Elle a été déposée dans les différents
cantons et largement acceptée à Genève, Vaud, en Valais et au Jura.
Pour faire suite aux assises de 2005, une brochure éditée à 2000 exemplaires intitulée
« Rôle et statut du député » a été imprimée en automne et distribuée à l’attention de tous les
députés romands.
Préparation en vue de la conférence du presse au sujet du ZEB de janvier 08, ainsi que
l’organisation du cours du 1er février 08 à l’intention des députés romands, en collaboration
avec l’IDHEAP, sur le thème de « l’Evaluation au service du Parlement ».

Mode de fonctionnement du FIR
La présidence a été assurée par M. Jean-Claude Rochat qui a remis son mandat à fin 2007.
• 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-e 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 pour 2007
Rochat Jean-Claude, président - Vaud
Barrillier Gabriel, vice-président - Genève
Berset Solange, vice-présidente, remplacée par Haenni Bernadette - Fribourg
Diserens Brigitte, vice-présidente - Valais
Guillaume-Gentil Marianne, vice-présidente - Neuchâtel
Martinet Philippe, Vice-président – Vaud
Seydoux Anne, vice-présidente - Jura
Freymond Cantone Fabienne, trèsorière - Vaud
Guichard Nelly, secrétaire - Genève
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