










































Annexe 

Représentation du Canton de Vaud au sein des Conférences intercantonales et 

transfrontalières au 1er juillet 2007 

1. Conférences intercantonales nationales 

Conférence Représentation du Conseil 

d’Etat à l’assemblée 

générale 

Fonction éventuelle 

supplémentaire 

Conférence des gouvernements 

cantonaux (CdC) 

M. Pascal Broulis Membre du Bureau 

Conférence des directeurs 

cantonaux des finances (CDF) 

M. Pascal Broulis  

Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de 

l’instruction publique (CDIP) 

Mme Anne-Catherine Lyon Membre du Comité  

Conférence universitaire suisse 

(CUS) 

Mme Anne-Catherine Lyon  

Conférence des directrices et 

directeurs des départements 

cantonaux de justice et police 

(CCDJP) 

M. Philippe Leuba 

Mme Jacqueline de Quattro 

M. Philippe Leuba : 

membre du Comité 

 

Conférence suisse des 

directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS) 

M. Pierre-Yves Maillard Vice-président 

Conférence des directeurs 

cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) 

M. Pierre-Yves Maillard Membre du Comité 

directeur 

Conférence suisse des 

directeurs des travaux publics, 

de l’aménagement du territoire 

et de la protection de 

l’environnement (DTAP) 

M. François Marthaler 

M. Jean-Claude Mermoud 

Mme Jacqueline de Quattro 

M. Jean-Claude 

Mermoud : 

Membre du Comité 

directeur 

Conférence suisse des Chefs de 

départements cantonaux des 

forêts (CDFo) 

Mme Jacqueline de Quattro  

Conférence des directeurs 

cantonaux de l’énergie (CDEn) 

Mme Jacqueline de Quattro  

Conférence des directeurs 

cantonaux des transports 

M. François Marthaler 

 

Membre du Comité 

directeur 



publics (CTP) 

Conférence des chefs des 

départements cantonaux de 

l’économie publique (CDEP) 

M. Jean-Claude Mermoud  

Conférence des directeurs 

cantonaux de l’agriculture 

(CDA) 

M. Jean-Claude Mermoud  

Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux des 

affaires militaires et de la 

protection civile 

Mme Jacqueline de Quattro  

 



 

2. Conférences intercantonales de Suisse occidentale et du Tessin  

Conférence Représentation du Conseil 

d’Etat à l’assemblée 

générale 

Fonction éventuelle 

supplémentaire 

Conférence des gouvernements 

de Suisse occidentale (CGSO) 

M. Pascal Broulis Président 

Conférence des directeurs 

cantonaux des finances des 

cantons romands, Berne et 

Tessin 

M. Pascal Broulis Président 

Conférence intercantonale de 

l'instruction publique de la 

Suisse romande et du Tessin 

(CIIP) 

Mme Anne-Catherine Lyon Présidente 

Conférence universitaire de 

Suisse occidentale (CUSO) 

(sous-groupe de la CIIP) 

Mme Anne-Catherine Lyon Présidente du Conseil 

politique 

Conférence latine des chefs de 

département de justice et police 

(CLDJP) 

M. Philippe Leuba 

Mme Jacqueline de Quattro 

 

Conférence romande des 

affaires sanitaires et sociales 

(CRASS) 

M. Pierre-Yves Maillard Vice-Président 

Conférence des directeurs des 

travaux publics, de 

l'aménagement du territoire et 

de la protection de 

l'environnement de la Suisse 

occidentale et latine 

(CDTAPSOL) 

M. François Marthaler 

M. Jean-Claude Mermoud 

Mme Jacqueline de Quattro 

 

Conférence des transports de 

Suisse occidentale (CTSO) 

M. François Marthaler 

 

Président 

Conférence des directeurs 

cantonaux de l'économie 

publique (CDEP-SO) 

M. Jean-Claude Mermoud 

 

 

Conférence des chefs des 

départements militaires de 

Suisse romande 

Mme Jacqueline de Quattro Présidente 



 

3. Conférences transfrontalières 

Conseil du Léman M. Pascal Broulis 

M. Jean-Claude Mermoud 

M. Pascal Broulis : 

Membre du Bureau 

Présidence vaudoise 

en 2008 

Conférence TransJurassienne M. Pascal Broulis Membre du Comité 

CTJ-suisse 

Présidence vaudoise 

en 2008 
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