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Calendrier             Rapport d’activité du FIR pour 2009

27 février 2009
Séminaire
EPFL
Dorigny   

et visite  

la « RPT, ses enjeux », suivi d’une visite du Learning Center
Message du Prof. Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL
M. Pascal Broulis, Président du Conseil d’Etat du canton de Vaud

-    effets de la RPT sur les cantons, le Canton de Vaud  (budgets 
et législation)
-    problèmes liés à la mise en place de la RPT 

M. Gérard Wettstein, chef de la section Péréquation financière, 
                 Administration Fédérale des contributions

- pourquoi la RPT
- enseignements tirés de l’application de la RPT
- vision d’avenir avec la RPT bis annoncée

M. Xavier Bertelletto, adjoint et responsable du controlling, 
                 Département des Finances du canton du Valais

- effets  de  la  RPT sur  les  cantons,  le  Valais  en  particulier 
(budgets et législation)

- problèmes liés à la mise en place de la RPT 
Prof. Dr. Bernhard Waldmann, professeur à l’Institut du Fédéralisme, 

Fribourg 
- la RPT induit-elle un déficit démocratique ?
- la RPT signe-t-elle la fin des cantons ?

M. Jean-François Ricci, secrétaire général EPFL, accueil et présentation
M. Philippe Vollichard, responsable du campus durable, visite

Colloque
22 avril 2009
Hôtel 
Alpha-Palmiers
Lausanne

Autonomie cantonale versus force obligatoire au niveau national 
deconventions intercantonales

• Mme  la  Conseillère  d’Etat  Isabelle  Chassot,  Présidente  de  la 
CDIP, Fribourg

• M.  Jean-François  Steiert, conseiller  national fribourgeois, 
membre de la Commission Science-Education-Culture et s’opposant 
à la suppression proposée de l’article 48a de la Constitution

• M. Hugues Hiltpold, conseiller national genevois, membre le la 
Commission des Institutions, ayant approuvé la suppression de cet 
article

• M.  le  Professeur  Pascal  Mahon,  professeur  en  droit 
constitutionnel à l’Université de Neuchâtel.

Présidente
Fabienne Freymond Cantone, députée

Chem. de Prélaz 46A, 1260 Nyon
022 362 01 48

fabcant1.bluewin.ch
:

1



FIR Forum
Interparlementaire
Romand

Secrétariat     :     
Nelly Guichard, députée

105, Bois de la Chapelle – 1213-Onex
 Natel : 076 387.18.40

nelly.guichard@bluewin.ch

Voyage à Strasbourg

Du 14 au 17 octobre 2009, une quarantaine de députés des différents cantons romands ont 
participé aux visites proposées

Jeudi 15
Visite du Conseil de l'Europe pendant la session du Congrès des Pouvoirs locaux et 
régionaux d'Europe (CPLRE).
Séance avec des représentants de la délégation suisse au CPLRE dans une salle du Conseil 
de l'Europe 
Visite du Parlement européen
Réception par M. l'Ambassadeur Paul Widmer, Représentant de la Suisse au Conseil de 
l'Europe
Présentation par M. l'Ambassadeur de ses fonctions ainsi que des priorités de la Suisse à la 
veille de la présidence suisse du Conseil de l'Europe

Vendredi 16
Présentation de l'Assemblée des Régions d'Europe (ARE) dont la plupart des cantons 
romands sont membres, par M. Klaus Klipp, Secrétaire général.
Cette organisation comprend près de 300 régions membres de tout le continent européen. Elle 
vise au développement des relations interrégionales transfrontalières et à la reconnaissance 
juridique des régions auprès des pays membres de l'Union européenne et du Conseil de 
l'Europe : www.aer.eu

Présentation de la Région Alsace, de ses relations internationales ainsi que du rôle et de la 
place constitutionnels des régions en France et en Europe par M. Pierre Meyer, Conseiller 
personnel du Président de la Région Alsace pour les relations internationales

Présentation de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) par M. 
Roland Ries, Maire et Président de la CUS

Le comité s’est  réuni à  sept reprises à Lausanne pour préparer les activités 2009 et 2010.

Préparation en vue de la séance du 28 janvier 2010 à l’intention des députés romands,  sur 
le thème de Greater Geneva Bern Area GGBa, à Lausanne
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Mode de fonctionnement du FIR
Depuis janvier 2008, la présidence est assurée par Mme Fabienne 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
André Schoenenweid, vice-président,  -  Fribourg   

     Paul Froidevaux, vice-président  -  Jura
     Venizelos Vassilis, trésorier - Vaud
     Guichard Nelly, secrétaire  - Genève

Février 2010/NG
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