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R 546

Proposition de résolution 
pour la participation à une plate-forme d'information de la 
Communauté d'intérêts des parlements cantonaux 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– la résolution 512 soutenant la fondation d'une Conférence des parlements 
cantonaux, adoptée à l'unanimité par le Grand Conseil le 30 novembre 
2006; 

– l'acceptation par 14 cantons au lieu des 18 requis du principe de fondation 
d'une Conférence des parlements cantonaux; 

– la présentation d'un nouveau projet plus réduit de plate-forme 
d'information de la Communauté d'intérêts des parlements cantonaux; 

– l'opportunité pour le Grand Conseil de la République et canton de Genève 
de faire partie des membres fondateurs de cette communauté d'intérêts; 

 
invite le Bureau du Grand Conseil 
 
à inscrire au budget 2008 du Grand Conseil un montant de 5'000 francs 
destiné à financer la part du Grand Conseil genevois à la création de la plate-
forme d'information de la Communauté d'intérêts des parlements cantonaux. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Sur proposition des Bureaux des Grand Conseils de Bâle-Ville, Berne et 
Fribourg, un projet de création de Conférence des parlements cantonaux, sur 
le modèle de la Conférence des gouvernements cantonaux a été lancé en 
2006. Avant d'aller plus avant, les initiants souhaitaient obtenir l'engagement 
d'au moins dix-huit parlements cantonaux.  

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a accepté à 
l'unanimité par voie de résolution, le principe d'instituer une telle conférence, 
le 30 novembre 2006. 

Treize autres cantons ont donné aussi leur assentiment à ce principe, soit 
quatre de moins que le seuil fixé par les trois cantons initiants. 

Malgré une majorité de cantons ayant approuvé ce principe, le groupe de 
travail a souhaité établir un nouveau projet, de moins grande portée, afin de 
rassembler la plupart des cantons et établir ainsi une Communauté d'intérêts 
des parlements cantonaux. 

Le premier projet de cette communauté consiste à établir une plate-forme 
d'information des parlements, en collaboration avec l'Institut du fédéralisme 
de Fribourg. Celle-ci aura notamment pour but de mettre en commun de la 
documentation sur les structures, les processus dans les différents parlements; 
de donner un aperçu des relations intercantonales et des concordats prévus ou 
déjà en vigueur; d'offrir un forum de discussion pour mettre en relation les 
membres des parlements cantonaux. 

Ce projet a été présenté lors de la rencontre annuelle des présidents des 
parlements cantonaux qui s'est tenue à Genève le 28 septembre 2007. 

Une réunion du groupe de travail élargi aux cantons intéressés est prévue 
le 6 novembre à Berne pour préparer les démarches à venir et attribuer les 
responsabilités dans la mise en œuvre du projet. 

Le Bureau estime cette proposition intéressante et la voit comme le 
prélude à une présence plus marquée des parlements, soit au sein de la 
Maison des cantons à Berne, soit déjà sur le site internet de cette dernière. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Bureau vous invite, Mesdames et 
Messieurs les députés, à voter cette proposition de résolution. 


