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Rapport d’activité du FIR pour 2008

8 janvier 2008 Présentation des activités du FIR à la presse
Conférence de Projet de résolution déposé dans les différents parlements romands sur le
presse, Hôtel
thème de ZEB – extension du réseau ferroviaire en Suisse romande
Alpha Palmiers
Lausanne
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Cours
Les différents modes de contrôle que connaissent les institutions suisses
L’évaluation au M. Kurt Grüter, Directeur du contrôle financier de la Confédération
service du
Parlement
Les spécificités de l’évaluation par rapport à ces différents modes de
contrôle
1er février 2008 Mme Katia Horber-Papazian, professeur d’évaluation des politiques
ECAL
publiques, IDHEAP
Lausanne
Un exemple d’évaluation : de la discussion des questions d’évaluation à
la révision de la loi
Mme Katia Horber Papazian
La place de l’évaluation, son utilité et son utilisation au sein du
Parlement fédéral
M. Nicolas Grosjean, chef de projet d’évaluation au Contrôle
parlementaire de l’administration, Service du Parlement fédéral
Visite et déjeuner à l’ECAL
Juin 2008 –
Octobre 2008
Lausanne

Reçu MM. Daniel Favre, Président et Jean-Marie Vodoz
de l’Association pour la défense du français.
Participation à l’assemblée générale de l’association
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Entre juin et
novembre 08
Lausanne

Plusieurs séances de comité consacrées en partie à la Coparl,
notamment avec des membres de la commission intercantonale

En cours
d’année

Création de notre site
www.foruminterparlementaireromand.ch

Supprimé: octobre
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Le comité s’est réuni à neuf reprises à Lausanne pour préparer les activités 2008 et 2009.

Supprimé:

La brochure éditée à 2000 exemplaires en 2007 « Rôle et statut du député » est à
disposition des députés romands, elle a été distribuée à tous les députés au moment de sa
parution. Il s’agit de la redistribuer à chaque changement de législature cantonale.
Préparation en vue du séminaire du vendredi 27 février 2009 à l’intention des députés
romands, sur le thème de la « RPT, ses enjeux », sur le site de Dorigny, avec visite du
Learning Center de l’EPFL.
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Mode de fonctionnement du FIR
Depuis janvier 2008, la présidence est assurée par Mme Fabienne Freymond Cantone,
députée, Vaud.
• Un-e vice-président-e 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
• La présidente, 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 2008
Freymond Cantone Fabienne, présidente - Vaud
Barrillier Gabriel, vice-président – Genève
Capt Gloria, vice-président – Vaud
Diserens Brigitte, vice-présidente - Valais
Guillaume-Gentil Marianne, vice-présidente - Neuchâtel
Haenni Bernadette, vice-présidente, - Fribourg
Seydoux Anne, vice-présidente - Jura
Venizelos Vassilis, trésorier - Vaud
Guichard Nelly, secrétaire - Genève
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