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Convention
entre la Confederation, les cantons, les villes et les communes sur la Conference tripartite

(CT)

du 28 octobre 2020

l Objectifs
La Conference tripartite:
a. encourage la collaboration entre la Confederation, les cantons, les villes et les communes, ainsi qu'entre les espaces urbains
et les espaces ruraux;

b. traite les sujets ä incidence spatiale d'importance nationale, qui concernent les trois echelons institutionnels;
c. participe au developpement d'une politique commune pour les agglomerations, les espaces ruraux et les regions de montagne,
dans le respect des besoins propres ä ces differents espaces.

2 Membres
Les membres de la Conference ti-ipartite sont la Confederation, les cantons, les villes et les communes. Us sont representes par les
organes ou les organismes suivants:

a. Confederation: par le Conseil federal;
b. cantons: par la Conference des gouvernements cantonaux (CdC);

c. villes et communes: par l'Union des villes suisses (UVS) et par l'Association des communes suisses (ACS).

3 Activites
La Conference tripartite:
a. assure le partage d'informations et l'echange de vues reguliers entre les membres;
b. evalue les actions ä mener dans les differents domaines, fixe les priorites de travail et attribue des mandats ä realiser
ensemble;

c. etablit des positions et des strategies communes et approuve des recommandations ä l'intention de ses membres et des autres
acteurs concernes;
d. informe les milieux Interesses des resultats de ses activites.

4 Organes
4.1 Principe
Les membres veillent ä unjuste equilibre des espaces urbains et des espaces ruraux representes au sein de leurs delegations.

4.2 Plenum
4.2.1 Le Plenum est l'organe supreme de la Conference tripartite.
4.2.2 II se compose des delegations politiques des membres. Le Conseil federal peut se faire representer par le chancelier de la
Confederation.
4.2.3 Chaque membre a droit ä 8 sieges au sein du Plenum, etant entendu que les delegations des villes et des communes ont droit
ä 8 sieges au total.
4.2.4 Le Plenum siege au moins deux fois par an.

4.3 Comite des presidents de delegation
4.3.1 Le Comite des presidents de delegation se reunit en fonction des besoins et debat en particulier des dossiers du Plenum.
4.3.2 II se compose du president et des presidents de delegation, etant entendu que les delegations des villes et des communes ont
droit chacune ä un siege.
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4.4 Presidence
4.4.1 Le President dirige le Plenum et le Comite des presidents de delegation.
4.4.2 Le president est un representant de la CdC.
4.4.3 Si un conseiller federal participe ä une reunion, il en assure la co-presidence.

4.5 Groupe de travail technique tripartite
4.5.1 Le groupe de travail technique tripartite traite les dossiers courants et prepare les reunions du Plenum.
4.5.2 II se compose des delegations des membres. Chaque membre a droit ä 6 sieges, etant entendu que les delegations des villes
et des communes ont droit ä 6 Sieges au total.
4.5.3 II est preside par un representant de la CdC.
4.5.4 II peut former des sous-groupes charges de traiter des questions specifiques. Les milieux concernes sont associes aux
travaux en fonction des projets.
4.5.5 II siege au moins deux fois par an.

4.6 Secretariat
Le Secretariat de la Conference tripartite est pris en charge par la CdC. Ses prestations font l'objet d'une convention entre la
Conference tripartite et la CdC.

5 Fonctionnement
5.1 Le Plenum et le Comite des presidents de delegation sont convoques par le president. Une delegation peut deinander la
convocation d'une reunion extraordinaire.
5.2 Le groupe de travail technique tripartite et les sous-groupes sont convoques par leurs presidents.

5.3 Le Plenum, le Comite des presidents de delegation et le groupe de travail technique tripartite s'efforcent de trouver des
solutions consensuelles.

5.4 Chaque delegation peut exiger qu'un dossier soit debattu par le Plenum s'il vise ä realiser un des objectifs figurant au eh. l.
Le Plenumjuge si des mesures s'imposent et determine la suite de la procedure.

5.5 Les priorites de travail de la Conference tripartite sont definies dans un Programme de travail pluriannuel approuve par ses
membres.
5.6 La Conference tripartite veille ä ce que d autres acteurs ne traitent pas ies memes dossiers, notamment les Conferences
intercantonales des directeurs ou les sections de l'Union des villes suisses.

6 Financement
6. l L'indemnisation des representants des membres est l'affaire des membres.
6.2 Les frais occasionnes par les reunions ordinaires, par le Secretariat de la Conference tripartite et par les projets sont pris en
charge par l'ensemble des membres. Us ne doivent pas depasser un plafond annuel de 350 000 francs.

6.3 La de de repartition des frais est la suivante:
Confederation, 40 %;
cantons (CdC), 40 % ;

villes(UVS), 10%;
communes (ACS), 10%.
6.4 La de de repartition peut exceptionnellement etre modifiee pour tenir compte d'interets specifiques.
6.5 Les demandes de fonds supplementaires sont presentees dans les meilleurs delais pour permettre aux membres de les faire

figurer au budget ordinaire ou dans la planification fmanciere. Les decisions des organes financiers des membres sont
reservees.

7 Entree en vigueur
7. l La presente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

7.2 Elle remplace la Convention du 21 decembre 2016' entre la Confederation et les cantons, les villes et les communes sur la
Conference tripartite (CT).
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Au nom du Conseil federal:
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La presidente de la Confederation, \/
Simonetta Sommaruga

Au nom des cantons:

Le President de la Conference des gouvernements cantonaux,

Christian Rathgeb, President du Conseil d'Etat

Au nom des villes:

T;.
Le president de l'Union des villes suisses,
Kurt Fluri, conseiller national, maire de Soleure

Au nom des communes:
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Le presiden( de l'Association des communes suisses,
Hannes GeAnann. conseiller aux Etats

(CT).

Conv.

RO

2020

