5e Conférence nationale sur le fédéralisme

Vous avez dit fédéralisme ? Rendez-vous à Montreux en 2017
La cinquième Conférence nationale sur le fédéralisme se tiendra les 26 et 27 octobre 2017, à
Montreux. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et la Conférence des gouvernements
cantonaux ont confié au Canton de Vaud l’organisation de cette conférence. Les quelque
trois cents acteurs politiques, économiques et académiques attendus mèneront une
réflexion sur l’avenir du fédéralisme en s’appuyant notamment sur des études originales et
en donnant la parole aux jeunes.
Organisées tous les trois ans depuis 2005, les Conférences nationales sur le fédéralisme sont
l’occasion de dresser un bilan du fédéralisme helvétique et de dégager des perspectives d’avenir.
Les initiateurs de ces Conférences - le Conseil fédéral, par le Département de justice et police, le
Conseil des Etats et les vingt-six gouvernements cantonaux - ont confié au Canton de Vaud
l’organisation de la cinquième édition.
Plus de trois cents acteurs politiques, économiques et académiques sont attendus à Montreux
pour échanger leurs vues, pour réfléchir à la pertinence et à l’évolution de la structure fédéraliste
suisse. Cette cinquième édition donnera également la parole aux plus jeunes, ceux qui feront la
Suisse de demain, et s’interrogera sur la manière dont le fédéralisme est perçu par celles et ceux
qui le vivent au quotidien.
Issu d’un équilibre subtil patiemment élaboré, reconnu comme un facteur constitutif de la Suisse, le
fédéralisme helvétique subit depuis une trentaine d’années une remise en question croissante.
Plusieurs raisons expliquent cette évolution, dont la globalisation et ses enjeux qui tendent à
modifier les échelles politiques en favorisant les réponses centralisées. Le fédéralisme pourra-t-il
s’adapter à cette évolution ? Doit-il se réformer, expérimenter de nouvelles formes d’organisation
et de pouvoir ? Et finalement, et c’est cette question qui servira de fil conducteur aux débats, la
Suisse sera-t-elle encore fédéraliste dans 50 ans ?
Pour y répondre, la Conférence présentera plusieurs études et sondages originaux. Elle
s’intéressera à la capacité des cantons à s’adapter pour relever les défis du 21e siècle, à la
pression des enjeux globaux, au rôle des communes et des villes dans le système fédéraliste, à
l’influence positive ou négative de ce mode de fonctionnement sur la compétitivité ou encore à la
place occupée par le fédéralisme dans le quotidien des suisses.
Le programme complet de la Conférence sera dévoilé en mai 2017. De plus amples informations
sont disponibles dès aujourd’hui à l’adresse www.federalisme2017.ch.
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