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La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest discute de la crise 

du coronavirus et de la question du changement climatique. 

Liestal, le 5 juin 2020. Les représentantes et représentants des gouvernements des cantons de 

Soleure, Bâle-Ville, BâleCampagne, Argovie et Jura, ainsi que des cantons associés de Zurich et 

de Berne, se sont rencontrés à Liestal à l’occasion d’une séance élargie du Comité directeur de la 

Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO). Pour la première fois dans 

son histoire de près d’un demisiècle, la Conférence a renoncé à la tenue d’une Assemblée plénière 

ordinaire. Le Comité, qui s’est réuni sous la présidence du conseiller d’Etat Anton Lauber, a abordé 

en priorité les thèmes du changement climatique et de la crise liée au COVID-19. 

Lors de son allocution de bienvenue dans la salle du Conseil de Bâle-Campagne, Anton Lauber a souligné 

la nécessité de maintenir les échanges entre gouvernements cantonaux voisins, d’autant plus dans la 

situation actuelle. Selon le conseiller d’Etat, la Suisse du Nord-Ouest est confrontée cette année à des 

défis à différents égards. S’il s’agit de gérer cette situation extraordinaire sur le territoire national, la période 

de confinement a également représenté un défi inédit quant au maintien du fonctionnement du marché du 

travail transfrontalier en dépit de contrôles renforcés aux frontières. 

Deux exposés sur le climat 

Deux interventions ont permis d’exposer des approches cantonales différentes en ce qui concerne la 

gestion du changement climatique. La chancelière d’Etat Vincenza Trivigno a présenté l’axe de 

développement Climat du canton d’Argovie, au sein duquel a été constitué un groupe de travail 

interdépartemental composé de différentes unités spécialisées chargées de l’élaboration, la coordination 

et la mise en œuvre d’une stratégie cantonale de protection du climat et d’adaptation au changement 

climatique. Pour sa part, Andrea von Känel, responsable du Service de protection de l’air des deux Bâle 

(Lufthygieneamt beider Basel), a indiqué, dans son exposé sur le changement climatique et la protection 

du climat à l’exemple du canton de BâleCampagne, que le Conseil d’Etat avait approuvé le rapport sur le 

climat fin avril 2020. Ce document expose les champs d’action définis dans le canton de Bâle-Campagne. 

Echange d’expériences sur la crise du coronavirus 

Les représentantes et représentants des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest ont échangé sur leurs 

expériences respectives dans le cadre de la crise liée au coronavirus. La discussion a porté sur la gestion 

et les conséquences de la crise dans les différents cantons, la collaboration avec la Conférence des 

gouvernements cantonaux (CdC) et la Confédération ainsi que la coopération transfrontalière avec 

l’Allemagne et la France. 

Mise en œuvre du programme de travail de la CGNO 2019-2021 

Le président de la Conférence, Anton Lauber, a délivré des informations sur la mise en œuvre du 

programme de travail 2019-2021 (le rapport annuel est disponible au téléchargement sur www.cgno.ch) et 

a fourni une vue d’ensemble des activités pour cette deuxième année placée sous la présidence du canton 

de BâleCampagne. En septembre prochain, la CGNO se positionnera en vue du vote fédéral sur l’initiative 

de limitation. Elle tiendra par ailleurs sa rencontre avec les membres de la Suisse du Nord-Ouest du 

Parlement fédéral. Une délégation de la CGNO doit se rendre à Bruxelles pour visiter les institutions 

européennes en avril 2021 et une manifestation à l’occasion du 50e anniversaire de la conférence régionale 

est prévue le vendredi 4 juin 2021 à la Haute école spécialisée du nordouest de la Suisse (FHNW) en 

présence de prestigieux invités. 
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Pour toute question, contacter : 

Dr. Anton Lauber, conseiller d’Etat Bâle-Campagne, président de la CGNO, téléphone : 079 354 75 73, 

13h00 à 14h00 

Photo de groupe sur www.cgno.ch 

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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