
 

 

 

 

Rapport de la présidence 

 

Au cours de la dernière année présidentielle, la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-

Ouest (CGNO) et la délégation du Nord-Ouest de la Suisse au Parlement fédéral ont poursuivi le dialogue 

dans le cadre de réunions régulières. A l’occasion du renouvellement général du Parlement, les 

parlementaires fédéraux et des membres des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest se sont réunis 

en Assemblée extraordinaire le 2 décembre 2019. Après avoir dû annuler les deux dernières réunions, une 

nouvelle rencontre a été organisée avec les conseillères et conseillers aux Etats le 2 mars 2020. Les débats 

ont notamment porté sur le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires de 

l’assurance-maladie (EFAS). 

Les activités de la CGNO consistaient principalement à clarifier le rôle de la Conférence métropolitaine de 

Bâle (CMB) ainsi que son rapport avec la CGNO. Le 27 avril 2020, le Comité directeur a adopté une 

proposition de décision à l’intention de l’Assemblée plénière. Il entend séparer la plate-forme CMB 

(Conférence Métropolitaine de Bâle) de la CGNO autant sur le plan du contenu que de l’organisation, et 

mettre le logo correspondant à la disposition des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Le 

Règlement de service du Secrétariat permanent de la CGNO a été révisé au cours du second 

semestre 2019, avant d’être validé par le Comité directeur début 2020. Il présente la nouvelle 

réglementation sur la procédure budgétaire et comptable. 

Le rapport de partenariat Bâle-Campagne actualisé a été présenté et débattu lors de de la séance du 

Comité directeur qui s’est tenue le 17 février 2020. Pour ce qui concerne le projet d’exposition 

nationale 2027 dans le Nord-Ouest de la Suisse, les cantons membres de la CGNO sont parvenus à une 

décision commune concernant les requêtes Swisslos de l’Association pour l’Exposition nationale Svizra27. 

Dans le même temps, la CGNO s’est engagée en faveur de la coopération européenne. Au mois de 

septembre 2019, elle a adressé une lettre aux présidents des régions voisines pour les remercier d’être 

intervenus auprès de Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, afin de normaliser 

les relations bilatérales entre la Suisse et l’Union européenne avec circonspection. Dans une lettre 

adressée au Conseil fédéral à la fin du mois d’avril 2020, la CGNO s’est prononcée en faveur de la 

réouverture coordonnée des frontières, qui avaient dû être fermées pour faire face à la crise du coronavirus. 

A l’automne 2019 et au printemps 2020, elle a également pris position sur les résolutions du Conseil 

Rhénan. 

La crise du coronavirus a aussi fortement infléchi le travail de la CGNO. Compte tenu du report de la 

votation populaire fédérale, la prise de position commune relative à l’initiative de limitation a été repoussée 

au mois de septembre. La 75e Assemblée plénière de la CGNO qui était prévue le 5 juin 2020 a 

malheureusement dû être annulée. Elle sera remplacée par une séance élargie du Comité directeur, au 

cours de laquelle un premier échange aura lieu pour traiter de la collaboration entre la Confédération et les 

cantons sur le thème du COVID 19. 

Des événements importants doivent se dérouler l’année prochaine. La CGNO prévoit d’envoyer une 

délégation à Bruxelles du 29 au 30 avril 2021. Fondée en 1971 dans le canton de Bâle-Campagne, la 

CGNO fêtera ses 50 ans d’existence en 2021. A cette occasion, nous profiterons de la 76e Assemblée 

plénière prévue le 4 juin 2021 pour célébrer cet anniversaire dans l’aula de la Haute école spécialisée du 

Nord-Ouest de la Suisse, à Muttenz. Plus de 100 invités issus du monde de la politique, de l’administration, 

de la science et des médias y sont attendus. Une délégation du Conseil fédéral sera également conviée, 

et nous fera l’honneur de tenir un discours à la fin de la cérémonie. Une publication consacrée à cet 

anniversaire et à cette rencontre paraîtra à l’automne 2021 dans la série «Recht und Politik» (Droit et 

politique) publiée par les éditions du canton de Bâle-Campagne. 


