Invitation à la 63e Assemblée générale de
l’Association des Communes Suisses (ACS)

avec des exposés sur le sujet «Migration»
Traduction simultanée allemand–français

ST/C.Sonderegger

Jeudi 19 mai 2016
Hôtel Mövenpick, Lausanne

Défis de la migration pour les communes
Depuis toujours, les communes se voient confrontées avec le sujet « Migration » et
ses conséquences sur la vie dans la commune. Voilà cinquante ans, les flux
migratoires vers la Suisse étaient surtout limités aux pays avoisinants. Ces dernières
trente années, de plus en plus de personnes ont immigré de milieux culturels plus
lointains. Cela place la Suisse face à de nouveaux défis et implique de la part des
milieux politiques et des autorités un débat accru, surtout concernant l’intégration
des migrants.
Compte tenu des afflux actuels de réfugiés, et de la politique en matière de réfugiés,
d’asile et d’intégration liant la Confédération et les cantons, l’ACS voudrait
démontrer, lors de l’Assemblée générale de cette année, d’une part le défi pour les
communes et les points de vue de l’ACS, mais d’autre part aborder également les
liens historiques de la migration en Suisse.
Ainsi, à la suite de la partie statutaire, Etienne Piguet, professeur de géographie à
l’Université de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des
migrations, parlera du flux migratoire au fil du temps vers la Suisse.
Je me réjouis d’accueillir une délégation de votre commune (mairesse/maire,
syndique/syndic, membres des autorités et/ou collaborateurs et collaboratrices de
l’administration) à la 63e Assemblée générale à Lausanne. En plus des délégués, les
invités sont également les bienvenus.

Hannes Germann, conseiller aux Etats
Président de l’Association des Communes Suisses

Programme de l’Assemblée générale
Partie statutaire
9h30

Arrivée, café/croissants

10h00

Allocation de bienvenue de Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne et Conseiller
national
Ouverture
Reto Lindegger, directeur de l’ACS
Paroles de bienvenue par
• Hannes Germann, président et Conseiller aux Etats
• Silvia Casutt, vice-présidente
• Gustave Muheim, vice-président
Affaires statutaires
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 juin 2015 à Berne *
2. Approbation du rapport annuel 2015*
3. Approbation des comptes annuels 2015
après prise en compte du rapport de révision *
4. Décharge du Comité
5. Fixation des cotisations des membres 2017
6. Élections 2016-2020*
7. Élection de l’organe de révision*
8. Divers
* à télécharger sous www.chgemeinden.ch
suivi de

Exposés sur le sujet «Migration»
Exposé sur la situation actuelle en matière d’asile
Erich Dürst, Directeur Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)
„Les flux migratoires en Suisse – rétrospective jusqu’à ce jour“
Etienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel et vice-président de la
Commission fédérale des migrations
12h30

Apéritif et lunch

Organisation
Date/Heure

Jeudi 19 mai 2016, 9h30 - 13h30

Lieu

Hôtel Mövenpick
Avenue de Rhodanie 4
1007 Lausanne-Ouchy

Tél. 021 612 76 12

hotel.lausanne@movenpick.com
Documentation

Disponible en ligne sur www.chgemeinden.ch

Langue

Allemand / Français (traduction simultanée)

Inscription

Jusqu’au lundi 9 mai 2016 au plus tard
par le biais du bulletin d’inscription ou en ligne sur
www.chgemeinden.ch

Renseignements
et organisation

Association des Communes Suisses
Tamara Angele
Administration/responsable de projet
Laupenstrasse 35
Case postale
3001 Berne
verband@chgemeinden.ch

Tél. 031 380 70 00

En voiture : parking de la Navigation en face de l’hôtel

Arrivée

Correspondances ferroviaires
Lieu

Heure de
départ

Heure d’arrivée

Heure de départ

Lausanne

Metro M2 direction Ouchy - Olympique

Berne

8h04

9h10 à Lausanne

13h50 de Lausanne

Genève

8h42

9h19 à Lausanne

13h51 de Lausanne

Zurich

7h02

9h10 à Lausanne

13h50 de Lausanne

Bulletin d’inscription
Assemblée générale du jeudi 19 mai 2016, Lausanne

Commune/Ville/Organisation (NPA): ............................................................................

Membre de l’Association des Communes Suisses
(veuillez cocher si correct)

Nom/Prénom/Fonction (s.v.p. en lettres majuscules):
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................

Inscription jusqu’au 9 mai 2016:

Association des Communes Suisses
Tamara Angele
Laupenstrasse 35
Case postale
3001 Berne
verband@chgemeinden.ch

(Veuillez affranchir)

Association des Communes Suisses
Tamara Angele
Laupenstrasse 35
Case postale
3001 Berne

