INTERVENTION
de la conseillère d’Etat Isabelle Chassot, présidente de la CDIP, lors de la conférence de presse
du Conseil fédéral au sujet de la votation populaire du 23.9.2012; contre-projet à l’initiative
populaire «jeunesse + musique» | Le discours prononcé fait foi

La CDIP soutient la promotion de la formation musicale
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L’objectif central du contre-projet est soutenu: renforcer encore la formation musicale des enfants
et des jeunes est un objectif soutenu par les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction
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publique. Lors de son assemblée du 21 juin 2012, la CDIP a fait savoir dans une prise de position
qu’elle se prononçait en faveur du contre-projet à l’initiative populaire «jeunesse + musique».
Le contre-projet est une meilleure solution que l’initiative populaire «jeunesse + musique» prévue
à l’origine. Je suis soulagée de savoir que l’initiative populaire ne sera pas soumise à votation, car
elle aurait clairement porté atteinte à la souveraineté des cantons. Je remercie le Conseil fédéral
d’avoir soutenu ce point de vue et Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset de s’être engagé pour
l’élaboration du contre-projet.
L’harmonisation des objectifs de la scolarité obligatoire est en cours: Depuis 2006, les cantons
sont contraints par la Constitution d’harmoniser les objectifs de la scolarité obligatoire. Cela est
précisé à l’art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale et vaut également pour la formation musicale.
L’harmonisation des objectifs dans le domaine de la musique est un processus qui a déjà été entamé
par les cantons avec l’élaboration des plans d’études régionaux. Une fois que les trois plans d’études
seront terminés (vraisemblablement en 2014), les objectifs de l’enseignement de la musique seront
comparables à l’échelon national. Si le contre-projet est accepté en votation populaire, cela pourrait
favoriser et promouvoir l’harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique. Le contreprojet n’est toutefois pas l’élément déclencheur de ce processus d’harmonisation.
Grande importance accordée à la musique: la formation musicale à l’école revêt aujourd’hui déjà
une grande importance dans tous les cantons. En comparaison internationale, les élèves suisses
bénéficient, dans le domaine musique, arts et activités créatrices, d’un nombre de leçons plus élevé
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que les élèves des autres pays. La formation musicale des enseignants constitue également un
effort conséquent des HEP.
Atteinte aux compétences communales: le texte mis en votation ne concerne pas uniquement la
formation musicale à l’école, mais également la formation musicale extrascolaire, c’est-à-dire, par
exemple, les cours proposés par les écoles de musique ou les programmes d’encouragement
destinés aux enfants et aux jeunes particulièrement doués. Le contre-projet donne en effet à la
Confédération la possibilité de fixer, avec la participation des cantons, des principes régissant la
formation musicale extrascolaire. Or, dans notre pays, celle-ci est le plus souvent proposée,
organisée et financée à l’échelon communal et/ou sur un plan privé. Si le contre-projet est accepté, la
Confédération disposera donc d’un droit d’intervention dans un domaine fondé sur une base
volontaire, orienté sur la demande et où, jusqu’à présent, elle n’intervenait qu’à titre très subsidiaire.
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Celui qui réglemente paie: cela engendrera très certainement de nouveaux coûts. Selon la
brochure explicative du Conseil fédéral, ceux-ci ne peuvent pas encore être chiffrés. Ces nouveaux
coûts ne pourront toutefois pas être mis unilatéralement à la charge des communes et des cantons,
car, à partir du moment où la Confédération fixe des principes, elle doit aussi participer aux coûts qui
en découlent. On peut parler en l’occurrence d’équivalence fiscale. Cette participation financière
supplémentaire, la Confédération devra bien sûr l’assurer sans pour autant réduire ses contributions
dans d’autres domaines de formation.
Pour conclure: les cantons soutiennent l’article constitutionnel soumis à votation le 23 septembre,
mais ils ne le font pas les yeux fermés. Ils ont des attentes à l’égard de la Confédération au sujet de
sa mise en œuvre et seront attentifs au dispositif législatif à mettre en place.

Berne, le 20 août 2012
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