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La Suisse du Nord-Ouest prend position vis-à-vis du Projet fiscal 17 et du trans-
port d’agglomération 
Berne, le 28 mai 2018. Dans la perspective de la session d’été, la Conférence des Gouvernements 
de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO) a invité pour la troisième fois les membres des Chambres 
fédérales des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura à se réu-
nir à Berne. Le Projet fiscal 17 (PF17) constituait le thème principal de cette rencontre, à 
l’occasion de laquelle les projets d’agglomération de 3ème génération de la Suisse du Nord-ouest 
ont également été présentés. 

Dans son allocution de bienvenue, Elisabeth Ackermann – présidente de la CGNO et du Gouvernement 
de Bâle-Ville (BS) – a déclaré au nom des cinq gouvernements cantonaux que le PF17 constituait un bon 
exemple de la collaboration mise en place au sein de la Suisse du Nord-Ouest et des pôles économiques 
suisses. Concernant les projets d’agglomération, elle a insisté sur la nécessité d’une concertation fruc-
tueuse dans la région trinationale de Bâle. 

Le président et la vice-présidente de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances 
(CDF), le ministre jurassien Charles Juillard et la conseillère d’Etat bâloise Eva Herzog, ont présenté les 
préoccupations des cantons quant au PF17 et débattu avec les parlementaires de la Suisse du Nord-
Ouest présents à cette occasion des différents éléments de la réforme. Le PF17 sera examiné par le 
Conseil des Etats lors de sa session d’été. Les projets d’agglomération de 3ème génération constituaient le 
second thème inscrit à l’ordre du jour. Ces projets permettent aux agglomérations de solliciter une partici-
pation financière de la Confédération. Les conseillers d’Etat Hans-Peter Wessels (BS), Stephan Attiger 
(AG) et David Eray (JU) ont présenté les six projets d’agglomération élaborés au total pour la région de la 
Suisse du Nord-Ouest et appelé les représentants des Chambres fédérales à approuver les demandes de 
cofinancement déposées. 

 

Pour toute question, contacter: 

Elisabeth Ackermann, Présidente du Gouvernement de Bâle-Ville, Présidente de la CGNO 

Téléphone: 061 267 80 64 

 

La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (www.cgno.ch) est constituée par les cantons de Soleure, de 
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura. La Conférence a notamment pour but le développement de positions com-
munes entre ces différents cantons, la défense des intérêts de la région auprès de la Confédération, de la Conférence des gouver-
nements cantonaux et des autres régions, une représentation commune de la région dans le cadre de la collaboration transfronta-
lière ainsi que l’information et la coordination entre les cantons dans le cadre de la collaboration régionale et des groupes de travail 
intercantonaux. 

 

http://www.cgno.ch/
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