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Communiqué de presse - Voyage des députées et députés des 6 cantons romands à Paris 

Le FIR, animé par un groupe de plus de 50 députés des 6 cantons romands, représentatifs de 

toutes les sensibilités politiques, a organisé un voyage d’études à Paris. Ce voyage comportait 

plusieurs objectifs, en particulier d’appréhender les réalités politiques cantonales face aux 

réformes territoriales en cours en France, de rappeler l’importance des liens économiques et 

territoriaux de nos régions et pays, d’aborder la question des relations avec l’Europe et la 

France suite à la votation populaire du 9 février 2014. Enfin, les questions de fiscalité et leur 

traitement ont été développés lors d’une visite à l’OCDE. 

Le rôle de la Suisse romande a été rappelé à nos divers interlocuteurs, soit notamment les 

quelque 600 kilomètres de frontières communes, les 160'000 emplois occupés par les 

ressortissants français dans les cantons romands, soit plus de 50% de tous les frontaliers 

travaillant en Suisse. Dans les régions frontières françaises, une part importante des revenus 

fiscaux en découle, pouvant aller jusqu’à 30%. Du point de vue économique, le dynamisme de 

la Suisse occidentale est profitable aux territoires situés de part et d’autre de la frontière en 

termes d’emplois, de formation, de développement et de niveau de vie. 

Il est ressorti de nos discussions et échanges tant avec des membres du Sénat que de 

l’Assemblée nationale, nos plus hauts représentants diplomatiques à Paris et avec le Directeur 

des questions fiscales à l’OCDE, M. Saint-Amans, trois préoccupations principales. La première 

est la question « avec qui les cantons vont traiter et négocier à l’avenir  dans les régions 

frontière (mobilité, formation, emplois,…) ? ». La seconde concerne l’établissement de 

contingents pour la main d’œuvre frontalière, et ses effets sur l’économie et les services (santé, 

construction, horlogerie, hôtellerie, restauration, etc.). La troisième préoccupation touche à la 

participation des cantons dans les travaux de l’OCDE qui concernent leur domaine de 

compétences, comme la fiscalité et la formation (PISA). Des interventions seront faites dans les 

six Parlements romands pour concrétiser cette volonté de participation, en collaboration avec 

la Confédération. Les représentants de l’OCDE se sont montrés ouverts à cette contribution 

bienvenue. 
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