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Les profondes transformations sociales, économiques, démographiques, cultu-
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relles et technologiques des dernières décennies imposent au fédéralisme helvétique de relever des défis inédits. La vie quotidienne de la population, sa mobilité, son insertion professionnelle, son sentiment d’appartenance ne coïncident
plus avec les frontières territoriales telles que définies par les institutions politiques traditionnelles (communes, cantons, Confédération). Il en découle un décalage croissant entre les espaces économiques et fonctionnels, les espaces identitaires et les espaces institutionnels. Face à ces défis, la Confédération, les cantons et les communes sont en train de redéfinir et renforcer leur collaboration, à
l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières. Que l’on pense au développement de nouvelles formes de fédéralisme «horizontal» et «vertical» avec, par
exemple, la Conférence des gouvernements cantonaux et la Conférence tripartite sur les agglomérations; au rôle des villes et des zones métropolitaines, ou
encore aux relations transfrontalières et à celles avec l’Union européenne.
Cette Troisième Conférence nationale sur le fédéralisme a comme but de susciter un débat sur les potentialités comme sur les limites des réponses institutionnelles actuelles, sous l’angle de l’évolution démographique, du développement
économique, des identités territoriales, de l’efficacité et des principes démocratiques. Les interventions de représentants du monde politique, économique, de
la recherche et de l’administration publique actifs sur le territoire suisse seront
complétées par des regards externes, afin de mieux comprendre comment est
perçu et ce que peut représenter le fédéralisme helvétique au-delà des frontières nationales.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals chantuns
Konferenz der Kantonsregierungen
Conference des gouvernements cantonaux
Conferenza dei Governi Cantonali
Conferenza da las regenzas chatunalas
Repubblica e Cantone
Ticino

09.15 - 09.30
09.30 - 09.35
09.35 - 09.40
09.40 - 09.45
09.45 - 09.55
09.55 - 10.40

Accueil des invités et des participants
Ouverture par le Chancelier d’État du Canton du Tessin
Introduction par le Président de la Conférence
Bienvenue du Maire de Mendrisio
Discours d’introduction par le Président de la Conférence des gouvernements cantonaux
Exposé: le territoire suisse et ses mutations depuis 1848

10.40 - 11.00 Pause
11.00 - 12.00 1. Le point de vue économique
2. Le point de vue culturel
3. Le point de vue institutionnel
4. Le point de vue de l’étranger
12.00 - 13.30 Déjeuner-buffet
13.30 - 16.45 Ateliers:
1. Conséquences, risques et potentialités d’une politique fédérale des métropoles
2. Conséquences, risques et potentialités
de la collaboration transfrontalière
3. Le renforcement des communes: dans quelle mesure les fusions sont-elles une solution?
4. Le défi des réformes internes dans le cadre des rapports avec l’Union européenne
5. La collaboration intercantonale, entre efficacité et légitimité démocratique
6. Les cantons suisses: quelles réformes à envisager?
7. Le fédéralisme fiscal entre concurrence et solidarité
8. Décentralisation et fédéralisme dans les pays de l’Union européenne: le cas de l’Italie
15.00 - 15.30 Pause
15.30 - 16.45 Poursuite des ateliers
16.45 - 17.00 Programme culturel et gastronomique
Dès 19.00 Dîner officiel et bienvenue du Président du Conseil d’État tessinois

27 mai
09.30 - 09.45 Discours du President du Conseil des États
09.45 - 10.00 Intervention du représentant du Conseil fédéral
(Cheffe du Département de justice et police)
10.00 - 10.15 Allocution d’un représentant des autorités italiennes
10.15 - 10.35 Pause
10.35 - 12.00 Table ronde: les défis du fédéralisme au XXIe siècle,
sur les plans institutionnel, économique et identitaire
12.00 - 12.15 Discours de conclusion du Président de la Conférence
12.15 - 12.25 Clôture de la conférence par le Chancelier d’État du Canton du Tessin
12.25 Déjeuner-buffet

