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La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest salue les 
conseillers nationaux et les conseillers aux Etats élus ou réélus lors de 
l’ouverture de la session d’hiver à Berne. 

Berne, le 2 décembre 2019. Pour ouvrir la session d’hiver, la Conférence des Gouvernements de la 
Suisse du Nord-Ouest (CGNO) a convié les membres élus et réélus des chambres fédérales des 
cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura à une rencontre à Berne. 

Les photos de la rencontre se trouvent sur le site web de la CGNO. 

A l’occasion des élections fédérales, la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest 

(CGNO) a invité les membres élus et réélus de l’Assemblée fédérale ainsi que les gouvernements des 

cantons de la Suisse du Nord-Ouest à une rencontre. Anton Lauber, président de la CGNO et conseiller 

d’Etat du canton de Bâle-Campagne, a ouvert la soirée par une présentation de la CGNO et a souligné 

toute l’importance de la collaboration intercantonale. La rencontre a également été l’occasion pour les 

participants de développer leur réseau de relations et d’échanger ensemble, indépendamment de leur 

appartenance politique. 

Pour toute question, contacter: 

Anton Lauber, conseiller d’Etat de Bâle-Campagne, président de la CGNO 

Téléphone: +41 61 552 52 01 

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. Elle 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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