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Les ministres romands
visitent Bruxelles
Des représentants de tous
les cantons romands
rencontrent en mars
des membres de la
Commission européenne,
une première
C’est le ministre vaudois Pascal
Broulis qui en a eu l’idée. Mais
avec les élections cantonales du
8 mars, il ne pourra pas être du
voyage. Malgré tout, une délégation de 13 personnes, dont un bon
nombre de ministres des cantons
romands, se rendra à Bruxelles.
Le voyage est organisé par la conférence des gouvernements cantonaux de Suisse occidentale qui
comprend tous les cantons romands et le canton de Berne.
Thème du voyage: les relations
entre la Suisse et l’Union européenne. Et la délégation romande
aura un sacré programme: rencontres avec Viviane Reding, commissaire pour la Justice et les
droits fondamentaux, avec Michel
Barnier, commissaire pour le Marché intérieur et les Services, et
avec Antonio Tajani, commissaire
en charge de l’Industrie et l’Entreprenariat. Pour leur deuxième
journée, les Romands souhaitent
rencontrer des représentants de
régions européennes et se renseigner sur leur lobbying à Bruxelles.
Les différents membres des
gouvernements des cantons suisses ont déjà voyagé à Bruxelles. Et
la Conférence suisse de l’ensemble des gouvernements cantonaux possède même un représentant sur place. Mais le déplacement à Bruxelles de toute une région de la Suisse sera une
première. «Les cantons sont de
plus en plus sollicités dans la poli-

«Çanepeutpas
fairedemalsinous
avonsdescontacts»
Pascal Broulis, président
du gouvernement vaudois

tique européenne. Ça ne peut pas
faire de mal si nous avons des
contacts», a expliqué Pascal Broulis, le président du gouvernement
vaudois, à la NZZ am Zonntag qui
a révélé hier le voyage prévu à
Bruxelles. L’actuel président de la
conférence des gouvernements
cantonaux de Suisse occidentale,
le Fribourgeois Beat Vonlanthen
ajoute: «En Suisse romande, avec
les nombreux cantons qui possèdent une frontière, nous avons
beaucoup à faire avec l’Europe.»
Et d’assurer que le but n’est en
aucun cas de mener des négociations parallèles à celles en cours
au niveau fédéral.
Pour le très sérieux journal dominical, les gesticulations des Romands ne sont pourtant pas innocentes. Elles reflètent un climat
de plus en plus tendu entre le
Conseil fédéral et les cantons. Ces
derniers auraient d’ailleurs demandé une réunion. Ils seraient
inquiets des conséquences de la
stratégie de Didier Burkhalter, le
nouveau ministre des Affaires
étrangères. F.MU.
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