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Calendrier             Rapport d’activité du FIR pour 2010

28 janvier 2010

Hôtel Alpha 
Palmiers
Lausanne

Greater Geneva Bern Aera (GGBa)
• M. le Conseiller d’Etat, Frédéric Hainard, en charge du 

Département de l'économie,
République et canton de Neuchâtel  

• M. le Professeur Beat Bürgenmeier, 
Professeur d’économie, Université de Genève

• M.  Jean-Frédéric  Berthoud,  Directeur  du  Développement 
économique vaudois, Lausanne,  professionnel de la promotion 
économique  exogène,  et  participant  à  l'expérience  DEWS 
ainsi qu’à la mise en place du GGBa.

Thème :  Les nouveautés  sur  le  front  de la  promotion  économique de la 
Suisse  occidentale  et  les  avantages  et  inconvénients  de  fonctionner  en 
réseau à cette échelle.

28 août 2010 
Colovray
Nyon

Rencontre des députés cantonaux et fédéraux lors du tournoi de 
football des parlementaires suisses à Nyon le 28 août 2010

• Invitation à tous les députés de Suisse occidentale (y compris Berne) 
à venir assister au tournoi

• Accueil, verrée et présentation du Forum Interparlementaire Romand par 
Mme Fabienne Freymond Cantone, présidente, aux députés de toute la 
Suisse participant à ce tournoi (tous les cantons représentés sauf 3)

11 septembre 
2010
Aarau

Assemblée générale de la Société suisse des Questions parlementaires
• Présentation  du Forum Interparlementaire Romand par  Mme Fabienne 

Freymond Cantone, présidente, aux députés et membres des secrétariats 
généraux des Grands Conseils de la Suisse entière

• Article  de  présentation  du  FIR  dans  le  Bulletin  d’information  de  la 
Société suisse pour les Questions parlementaires à la suite

Fribourg
Séminaire
17 septembre 
2010

Politique d'agglomération: Parlements exclus?

• M. Georg Tobler  , Chef de la section Politique des agglomérations   
de l'Office fédéral du Développement Territorial, Berne  

     Espaces fonctionnels : réalité quotidienne, réalité politique ?
• M. Guy Morin  , Président du Conseil d’Etat, Bâle-Ville, Président   

de la Conférence Tripartite sur les agglomérations (CTA) 
(Confédération, cantons, communes)

Rôle et fonctionnement des Parlements vu par un membre de l'Exécutif,  
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en particulier de la Regio Basiliensis 
• M. Daniel Kübler  , Professeur de sciences politiques, Université de   

Zurich et Centre pour la Démocratie, Aarau
Quelles politiques, institutions et contrôles démocratiques pour ces  
agglomérations?
• M. Guy Mettan  , Président du Grand Conseil du canton de Genève,   

journaliste, directeur du Club suisse de la presse
Le projet d’agglomération vu par un président de Parlement romand.
• M. René Schneuwly  , Président du Conseil exécutif de   

l’Agglomération de Fribourg, Syndic de Granges-Paccots, avocat,
Point de vue du Président d'une agglomération constituée
• Apéritif officiel avec la réception par le représentant du 

Gouvernement fribourgeois; M. le Conseiller d'Etat Georges Godel

23 novembre 
2010

Hôtel Alpha 
Palmiers
Lausanne

Conférence-débat suite à la récente création d'une association 
regroupant les gouvernements cantonaux et communaux des 8 cantons 
et 65 communes entourant et incluant Zurich 
Zone métropolitaine de Zurich : rôle des législatifs ?
Afin de nous présenter les buts et le fonctionnement de cette nouvelle 
institution politique, et comprendre comment les Parlements cantonaux 
concernés y sont partie prenante, nous avons invité:

• M. Daniel Brühlmeier, Secrétaire et coordinateur de la Conférence 
des Gouvernements  des 8 cantons  qui  constituent  l'agglomération 
métropolitaine de Zurich et environs. 

• M. Erwin Böhi de Wil, St Gall, député, membre de la commission 
des affaires extérieures du Grand Conseil.

Septembre
2010

Parution dans le Journal « Affaires Publiques » d‘un article sur le FIR 
et sur les problématiques de gouvernance intercantonale

La Convention intercantonale relative à la participation des Parlements cantonaux 
(CoParl) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle a remplacé la Convention des 
conventions qui avait été conclue en 2002 sous l’impulsion du FIR. Ce dernier, par 
l’intermédiaire de ses deux représentants G. Barrillier et P. Zwahlen, a constamment veillé au 
renforcement des pouvoirs des législatifs cantonaux dans le cadre des conventions. Un Bureau 
interparlementaire de coordination (BIC), avec un secrétariat permanent, a été créé afin de 
renforcer la collaboration entre les Parlements et leurs Gouvernements. 
Le FIR veillera à la bonne application de la Coparl, ainsi qu’à son adaptation régulière pour 
combattre les déficits démocratiques latents.  

Le comité s’est  réuni à  onze reprises à Lausanne pour préparer les activités 2009 et 2010.
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Préparation en vue du séminaire du 8 avril 2011 à l’intention des députés romands,  sur le 
thème de la collaboration institutionnelle entre EPFL-UNI-HES, la valorisation 
scientifique, à Dorigny

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 2010
Freymond Cantone Fabienne (Soc.), présidente  - Vaud
Barrillier Gabriel (Rad.), vice-président - Genève
Capt Gloria (Rad.), vice-présidente - Vaud
Diserens Brigitte (Rad.), vice-présidente - Valais
Froidevaux Paul (PDC), vice-président  -  Jura
Guillaume-Gentil Marianne (Soc.), vice-présidente - Neuchâtel
Schoenenweid André (PDC), vice-président -  Fribourg 

     Venizelos Vassilis (Verts), trésorier - Vaud
     Guichard Nelly (PDC), secrétaire  - Genève

Février 2011/NG

Présidente
Fabienne Freymond Cantone, députée

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

fabcant1.bluewin.ch
:

3


