Communiqué de presse

Vaud et Genève à la rencontre de la Berne fédérale
Ce mercredi, quelque trois cents parlementaires, hauts fonctionnaires et personnalités
cantonales ont répondu à l’invitation des gouvernements et des députations fédérales des
cantons de Genève et de Vaud pour partager un moment de dialogue et de convivialité à la
Galerie des Alpes du Palais fédéral. Le Conseil fédéral était quant à lui représenté par le
ministre de l’Intérieur Alain Berset. Cette Journée Vaud Genève au Parlement a permis aux
deux cantons de souligner leur attachement au fédéralisme, tout en évoquant les dossiers
majeurs qui occupent tant les cantons que la Confédération.
La semaine des gouvernements de Vaud et de Genève est résolument fédérale. Après avoir
organisé, mardi soir à Berne, une séance commune avec leur députation fédérale, les deux
conseils d’Etat ont tenu, mercredi matin, leur séance hebdomadaire à la Maison des cantons. Sur
le coup de midi, les conseillers d’Etat ont rejoint les parlementaires fédéraux pour assurer l’accueil
des invités de cette Journée Vaud Genève au Parlement organisée autour d’un buffet dînatoire
proposé par les prestigieuses écoles hôtelières de Lausanne et de Genève.
Comme l’ont rappelé les présidents des deux gouvernements dans leur discours de bienvenue,
une telle opération de relation publique est une première qui illustre la communauté de destin que
forment les deux cantons, réunis sous l’égide de la Métropole lémanique. Les collaborations
entamées de longue date n’ont cessé de se développer et portent désormais sur la plupart des
dossiers stratégiques d’envergure régionale ou nationale. Il en va ainsi des domaines de la
mobilité, que ce soit sur le rail ou sur la route, de la médecine de pointe ou encore de l’accueil des
organisations internationales et des fédérations sportives internationales.
Cette proximité se traduit également par des approches et des prises de positions concertées sur
des dossiers de politique fédérale aux fortes incidences cantonales. Partageant nombre de points
communs, dont la présence sur leur sol d’importantes sociétés actives à l’international ou de
nombreux frontaliers qui contribuent au bon fonctionnement de l’économie, les deux cantons
développent des stratégies communes, par exemple pour la mise en œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse ou encore la réforme de la fiscalité des entreprises. Ces caractéristiques
de la Métropole lémanique ont par ailleurs fait l’objet d’une brochure distribuée à l’ensemble des
invités. Il importe aux yeux des deux conseils d’Etat, que ces réalités propres au deuxième pôle
économique du pays soient connues et prises en compte dans le cadre de l’élaboration des
politiques fédérales.
Cette journée a surtout permis de favoriser les contacts et les échanges informels entre les
représentants des cantons et la Berne fédérale, en rappelant que Vaud et Genève sont des
partenaires attentifs de la Confédération, impliqués et solidaires.
Berne, le 3 juin 2015
Informations complémentaires :
GE
M. François Longchamp, président du Conseil d’Etat, en contactant Mme Florence Noël, cheffe du service communication et
information, tél. 079 343 16 54 ;
VD
M. Pascal Broulis, chef du département des finances et des relations extérieures en charge de la Métropole lémanique, en
contactant M. Roland Ecoffey, chef de l’office des affaires extérieures, tél. 079 310 89 75.
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