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Madame Ia Presidente,
Le Conseil d'Etat de Ia Republique et canton de Geneve a pris connaissance des deux
objets cites en titre qui nous sont parvenus dans le cadre de Ia consultation menee par Ia
conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et vous en
remercie.
Nous saluons tout particulierement Ia clarte des deux textes qui, sans redondance avec Ia loi
sur l'encouragement des hautes ecoles et Ia coordination dans le domaine suisse des hautes
ecoles (LEHE), concretisent l'ancrage legal dont les cantons ont besoin pour assurer, aux
cötes de Ia Confederation, les täches de coordination et Ia garantie de l'assurance de Ia
qualite dans l'espace suisse des hautes ecoles en vertu de l'art. 63 a) de Ia Constitution
federale.
S'agissant plus particulierement du concordat, et en tant que canton universitaire, Ia
composition du Conseil des Hautes ecoles nous parait equilibree et Ia repartition des voix
equitable. La possibilite donnee a des cantons romands non-universitaires de sieger par le
truchement de Ia representation des conferences regionales, en l'occurrence Ia conference
intercantanale de l'instruction publique de Ia suisse romande et du Tessin (CliP), nous
semble tout a fait essentielle. En effet, elle repond concretement a Ia volonte de reunir
l'ensemble des hautes ecoles dans le cadre d'un seul espace pilote par des organes de
coordination communs, et d'assurer un equilibre regional primordial pour mener a bien cette
täche ambitieuse et complexe d'autre part.
Notre Conseil souhaiterait par ailleurs disposer d'elements financiers plus detaillas quant aux
coUts reels des contributions cantanales a Ia coordination des hautes ecoles, et plus
particulierement ceux lies a Ia phase de transition de l'actuelle gouvernance a Ia nouvelle
configuration.
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Enfin, nous aurions souhaite plus de precisions quant au röle des parlements cantonaux
notamment sur Ia question de l'application de l'article 15 de l'accord-cadre du 24 juin 2005
pour Ia collaboration intercantanale assortie d'une compensation des charges (ACI).
En vous remerciant de nous avoir consultes, nous vous prions de recevoir, Madame Ia
Presidente, l'expression de notre parfaite consideration.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT
La chanceliere :

A drk~
0

Anja W

Le pn§sident :

