La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest se prononce en
faveur d’un renforcement de l’espace de formation et de recherche du NordOuest de la Suisse
Bâle, le 14 juin 2019. Les gouvernements des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de
Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, ainsi que des délégations des cantons de Zurich et de
e
Berne se sont réunis ce jour à Bâle, à l’occasion de la 74 Assemblée plénière de la CGNO. Le
thème relatif à l’espace de formation et de recherche du Nord-Ouest de la Suisse y a été abordé
en priorité. Par ailleurs, la présidente du gouvernement Elisabeth Ackermann (BS), qui termine
son mandat de présidente de la CGNO d’une durée de deux ans, a passé le flambeau au conseiller
d’Etat Anton Lauber (BL).
L’élaboration du prochain message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation (FRI) pour la période 2021-2024 a donné aux membres des gouvernement cantonaux de la
Suisse du Nord-Ouest l’occasion de discuter de ce sujet lors de l’Assemblée plénière de cette année. La
vice-directrice du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Silvia
Studinger, a introduit les participants à ce thème. Son explication a été complétée par des exposés de
Kai Gramke, directeur d’Econsight, et du Dr Thierry Strässle, directeur de l’Institut Paul Scherrer.
Présidence de la CGNO 2017-2019: représentation des intérêts dans une perspective à 360 degrés
La présidente de la Conférence sortante, Elisabeth Ackermann (BS), a tiré un bilan positif de son mandat
présidentiel de deux ans assuré par le canton de Bâle-Ville. En sa qualité de présidente de la CGNO et
de membre du comité directeur de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), ainsi que de
présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur au cours de cette année,
Elisabeth Ackermann a saisi la chance qui s’est offerte à elle au cours des deux dernières années
d’adopter systématiquement une perspective à 360 degrés quant à la mise en œuvre des relations
extérieures: «Avec des prises de position sur les plans intercantonal et trinational ainsi que l’organisation
de manifestations pour les parlementaires fédéraux, notamment en matière de transports et de finances,
nous avons pu promouvoir une compréhension mutuelle pour les intérêts de la région vis-à-vis de la
Berne fédérale et dans le cadre de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur», a déclaré
Elisabeth Ackermann. A titre d’exemple, elle a mentionné l’engagement fructueux pour les intérêts des
cantons de la Suisse du Nord-Ouest dans le cadre de l’étape d’aménagement 2035, l’adoption d’une
stratégie de la CGNO commune ainsi que le nouveau contrat-cadre avec la Regio Basiliensis dans le
domaine de la coopération transfrontalière. Concernant les négociations actuelles relatives à un accordcadre institutionnel, elle espère que les cantons de la Suisse du Nord-Ouest continueront à s’engager
pour des relations solides entre la Suisse et l’Union européenne.
Reprise de la présidence de la CGNO par le canton de Bâle-Campagne
Selon le principe de rotation, la présidence revient à présent au canton de Bâle-Campagne. L’Assemblée
plénière a élu Anton Lauber, conseiller d’Etat de Bâle-Campagne, à la fonction de président de la CGNO
pour la période 2019-2021. Le nouveau vice-président est Urs Hofmann, président du gouvernement
argovien.
Approbation du nouveau programme de travail de la CGNO pour la période 2019-2021
L’Assemblée plénière a adopté son nouveau programme de travail 2019-2021. Durant les deux
prochaines années, la priorité sera donnée à la représentation des intérêts de la Suisse du Nord-Ouest
auprès de la Confédération et des autres régions ainsi qu’à la défense de positions communes. Par
e
ailleurs, une Assemblée plénière sera organisée en 2021 à l’occasion du 50 anniversaire de la
conférence régionale.
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Pour toute question, contacter:
Elisabeth Ackermann, présidente du Gouvernement de Bâle-Ville, présidente de la CGNO, téléphone:
061 267 80 45
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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
communes entre ces différents cantons, la défense des intérêts de la région auprès de la Confédération, de la Conférence des
gouvernements cantonaux et des autres régions, une représentation commune de la région dans le cadre de la collaboration
transfrontalière ainsi que l’information et la coordination entre les cantons dans le cadre de la collaboration régionale et des groupes
de travail intercantonaux.
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