REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 7 avril 2022
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat se réjouit d’accueillir le Conseil fédéral le 27 avril
prochain à Genève pour une visite placée sous le signe de la diversité et
de l’innovation
Le 27 avril prochain, le Conseil fédéral se déplace à Genève pour tenir une séance
extra-muros au CERN et pour rencontrer la population genevoise lors d’un apéritif sur
l’esplanade des récréations aux Vergers à Meyrin. Le Conseil d’Etat se réjouit
d’accueillir le gouvernement fédéral à l’occasion de cette journée placée sous le signe
de la diversité et de l’innovation.
Depuis 2010, le Conseil fédéral a pour habitude de tenir des séances hors du Palais fédéral et
d’aller à la rencontre de la population dans les cantons. Le 27 avril prochain, c’est Genève qui
aura l’honneur de recevoir le gouvernement fédéral. Une visite qui réjouit le Conseil d'Etat. A
ses yeux, le choix de Meyrin comme lieu de rencontre avec les Genevoises et les Genevois
illustre parfaitement les deux thèmes sous lesquels le conseiller fédéral Ignazio Cassis a
placé sa présidence: l'innovation et la diversité.
Cette commune de plus de 26'000 habitants accueille en effet en son sein plus de cent
nationalités, sur les 189 que compte le canton (dont 36% de Genevois, 20% de Confédérés et
44% d'étrangers). Elle illustre par ailleurs parfaitement le dynamisme de Genève en matière
d'innovation. Hôte du CERN, pôle d'excellence de la haute horlogerie, collectivité dynamique
en matière d'aménagement de nouveaux quartiers, d'environnement et de paysage, la ville de
Meyrin a notamment reçu cette année le prestigieux Prix Wakker pour son développement
urbanistique exemplaire. A noter qu'elle contribue aussi pleinement à l'éclosion de start-ups
sur le territoire du canton, lequel compte l’un des nombres de créations de jeunes entreprises
innovantes les plus élevés du pays.
La population genevoise est conviée à rencontrer le Conseil fédéral à l’occasion d’un apéritif
offert par la République et canton de Genève et la commune de Meyrin sur l’esplanade des
récréations dans le quartier des Vergers, dès 12h30. En cas de mauvais temps, l’apéritif aura
lieu sous abri. Le Conseil d'Etat in corpore sera présent à Meyrin à cette occasion.

Informations pratiques
Point presse du président de la Confédération
Le président de la Confédération, M. Ignazio Cassis, tiendra un point presse peu après
l’arrivée du Conseil fédéral à Genève. Il aura lieu au CERN, le mercredi 27 avril vers 9h.
Les médias intéressés sont priés d'annoncer leur participation au point presse auprès de la
Chancellerie fédérale (Communiqué du Conseil fédéral: Le Conseil fédéral va rencontrer la
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population genevoise entre innovation et diversité).
S'agissant de l'apéritif donné sur l'esplanade des récréations du quartier des Vergers, il sera
possible pour les médias de réaliser des images, mais en raison du temps limité à disposition,
les journalistes sont priés de bien vouloir renoncer à des interviews avec les membres du
Conseil fédéral, afin que les contacts avec la population genevoise puissent être privilégiés.
Plaquette "Genève, diverse par nature et par volonté / Genève, un écosystème
d’innovation"

Pour tout complément d'information: M. Serge Dal Busco, président du Conseil d’Etat, en contactant
M. Emmanuel Cuenod, chef du service communication et information, CHA, T. 079 681 54 27.

