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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Hébergement des requérants d’asile: pas sans le droit de regard
des communes!
L’Association des Communes Suisses (ACS) est déçue et irritée par la nouvelle Ordonnance
sur la réquisition de constructions de la protection civile adoptée vendredi dernier par le Conseil
fédéral. Ces derniers mois, le niveau communal a considérablement contribué à maîtriser de
façon simple la situation tendue en matière d’hébergement de réfugiés. Ni ce grand soutien,
ni les objections formulées dans l’urgence contre l‘ordonnance par l’ACS n'ont toutefois été
appréciés et pris au sérieux.
C’est pourquoi l’ACS exige avec insistance que la Confédération et les Cantons incluent
le niveau communal dans tous les travaux législatifs et conceptuels lors de la planification
d’urgence en matière d’asile. En même temps, l’ACS exige de la part de la Confédération
qu’elle assume enfin ses responsabilités et qu’elle démontre et utilise ses propres capacités
pour l’hébergement de réfugiés. L’ACS salue expressément l’interpellation déposée aujourd'hui
par Stefan Müller-Altermatt, conseiller national, et cosignée par divers membres d'exécutifs
communaux et demande une réponse rapide aux questions par le Conseil fédéral.
Communiqué de presse

Manifestations
16.03.2016 - 19.03.2016 (de 09:00 h)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)
16.03.2016 (de 14:00 h)
Energiestrategie 2050: Herausforderungen für Kantone, Gemeinden und
Energieversorger
17.03.2016 (de 08:45 h)
Journée nationale: «Réfugiés et personnes admises à titre provisoire. Accès progressif
au marché du travail»
18.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»
22.03.2016 (de 09:00 h)

Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»
23.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»
29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht
13.04.2016 (de 09:00 h)
Gestion intégrée des risques pour les dangers naturels: où en sommes-nous?
14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»
02.05.2016 (de 13:00 h)
30. internationales Europa Forum Luzern
10.05.2016 (de 08:00 h)
Solarkraft für die Gemeinde
13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren
19.05.2016
Assemblée générale de l'ACS
20.05.2016 (de 09:15 h)
1er congrès Villes propres: Le défi est lancé
31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
31.05.2016 - 02.06.2016 (de 08:00 h)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche
16.06.2016 (de 08:00 h)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen
21.06.2016 (de 08:00 h)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum
22.06.2016

Marchés publics 2016
22.06.2016 (de 08:00 h)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum
24.06.2016
Vergabetagung 16
30.06.2016
«Développement vers l’intérieur et droit» (suivie de l’assemblée générale de VLP-Aspan)
02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»
14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes
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