
Résolution de soutien du Grand Conseil vaudois au maintien du siège du 

consulat d'Italie à Lausanne 
 

Partageant les préoccupations exprimées dans une interpellation de la députée Martine Fiora-

Guttmann, le Conseil d'Etat a fait connaître à l'ambassadeur de la République italienne son 

opposition au projet de fermeture du Consulat général de Lausanne, qui concerne de nombreux 

résidents italiens et binationaux de notre canton et du canton de Fribourg (près de 70'000 personnes 

visées). Dans l'ignorance à ce jour de la position des autorités italiennes compétentes, le Conseil 

d'Etat a sollicité à cet effet la collaboration du Département fédéral des affaires étrangères.  

Au tour maintenant du Grand Conseil vaudois d'exprimer son soutien au maintien de ce consulat à 

Lausanne. De nombreux arguments appellent à ce soutien unanime: 

   

Argument politique 

Après le déménagement de la représentation consulaire française à Genève, le Canton de Vaud ne 

peut laisser partir la représentation italienne. Le Canton de Vaud a et veut un rayonnement 

international; il est important que ce rayonnement soit matérialisé par des représentations 

diplomatiques des pays les plus importants pour notre population et notre économie. 

Arguments sociaux et environnementaux 

La communauté italienne est très importante dans notre Canton. Il n'y aurait aucune praticité pour 

les Italiens de notre Canton de se déplacer jusqu'à Genève pour le moindre document, sans parler 

des coûts écologiques que cela entraînerait. Cet argument est renforcé par le fait que le consulat 

italien actuel dessert les Italiens de Fribourg. A mentionner que la communauté italienne a elle aussi 

fait valoir ces mêmes arguments au Gouvernement italien. 

Argument économique 

Il y a aussi des postes de travail à conserver, voire développer, dans notre Canton par la présence de 

ce Consulat à Lausanne. 

Ainsi nous avons l'honneur de demander au Gouvernement vaudois de transmettre cette résolution 

de notre Parlement en appui à ses propres démarches pour maintenir le Consulat italien à Lausanne. 

 

Nyon et Lausanne, le 20 avril 2010 

 

Fabienne Freymond Cantone   Martine Fiora-Guttmann   

 


