La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest prend le virage
numérique
Dornach (SO), le 9 juin 2017. La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest
(CGNO) s’est réunie à Dornach, dans le canton de Soleure, dans le cadre de sa 72e assemblée
plénière. Les gouvernements cantonaux se sont penchés essentiellement sur le numérique dans
le nord-ouest de la Suisse. La conseillère d’Etat soleuroise Esther Gassler a bouclé à cette
occasion sa deuxième année à la tête de la CGNO, transmettant le témoin à Elisabeth Ackermann,
présidente du Gouvernement de Bâle-Ville.
La présidente de la Conférence, la Soleuroise Esther Gassler, a accueilli les gouvernements cantonaux à
Dornach, au neuestheater.ch – un théâtre reconnu bien au-delà des frontières régionales pour les
productions novatrices qu’il propose en matière d’art dramatique et de théâtre musical. Christian
Schlatter, maire de la commune de Dornach, a également salué les participants en début d’assemblée.
La Suisse du Nord-Ouest à l’heure du numérique – le meilleur des mondes?
Markus Krack, responsable Transfert de technologie FITT à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de
la Suisse, a présenté le thème principal à l’assistance. Durant son exposé, il est parvenu à expliquer, en
quelques mots seulement mais avec force exemples, l’importance du numérique, la position de la Suisse
du Nord-Ouest dans ce domaine et la façon dont les entreprises de la région gèrent l’évolution
technologique. Les membres des gouvernements ont ensuite discuté des défis posés par le numérique.
Ils ont esquissé cinq champs d’action impliquant un investissement des milieux politiques: ceux-ci sont
appelés à dialoguer avec les entreprises locales, à mettre activement à profit le savoir-faire du site
universitaire de la Suisse du Nord-Ouest, à promouvoir les projets de numérisation au sein de
l’administration, à s’attaquer rapidement aux défis liés au marché de l’emploi de demain ainsi qu’à exiger
de la Confédération une clarification des conditions-cadres légales.
Une seconde partie, plus courte, était consacrée à l’engagement des cantons du nord-ouest de la Suisse
dans le cadre de la coopération transfrontalière. Le conseiller d’Etat Isaac Reber (BL) a présenté dans les
grandes lignes les structures de cette coopération ainsi que les défis actuels.
Le canton de Bâle-Ville accède à la présidence de la CGNO
Esther Gassler (SO), présidente sortante de la Conférence, a tiré un bilan positif des deux années
passées par le canton de Soleure à la tête de la CGNO. Celle-ci est notamment parvenue, au cours des
deux dernières années, à intensifier les contacts avec les conseillères et conseillers aux Etats de la
Suisse du Nord-Ouest, de même qu’à resserrer les liens avec les conseillères et conseillers nationaux.
Les échanges au sein même de la région fonctionnent également bien, de sorte qu’elle peut confier en
toute quiétude la CGNO entre de nouvelles mains. Selon le principe de la présidence tournante, c’est au
tour du canton de Bâle-Ville d’assurer cette fonction. L’assemblée plénière a ainsi nommé Elisabeth
Ackermann, présidente du Gouvernement de Bâle-Ville, à la présidence de la CGNO pour les années
2017 à 2019. Elisabeth Ackermann a souligné la nécessité de faire avancer les grands projets
d’infrastructure mis en œuvre dans le nord-ouest de la Suisse, en particulier le projet de RER, tout en les
défendant d’une seule et même voix sous la coupole fédérale et vis-à-vis de nos voisins allemands et
français. Par ailleurs, il s’agit également de promouvoir une compréhension commune des
préoccupations de la région, sans pour autant négliger la coordination intercantonale. La nouvelle viceprésidente de la Conférence a été nommée en la personne de Sabine Pegoraro (BL), conseillère d’Etat.
Esther Gassler (SO) a été remerciée pour son engagement en tant que présidente de la Conférence,
mais aussi comme conseillère d’Etat. Fin juillet 2017, elle se retirera en effet après douze ans de
fonction.

Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
Tél.: 061 552 50 35, fax: 061 552 69 65, adresse électronique: info@nwrk.ch, www.cgno.ch

Questions:
Elisabeth Ackermann, présidente du Gouvernement de Bâle-Ville, présidente de la Conférence
Tél.: 061 267 80 45
Esther Gassler, conseillère d’Etat SO
Tél.: 032 627 24 31

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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