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Consultation de Ia CDIP relative a l'accord intercantanal sur le
domaine suisse des hautes ecoles {concordat sur les hautes
ecoles)
Madame Ia Presidente,
Monsieur le Secretaire general,
Le Gouvernement jurassien vous remercie de l'avoir consulte sur le projet d'accord intercantanal
sur le domaine suisse des hautes ecoles (concordat sur les hautes ecoles) mis en consultation par
!'Assemblee pleniere de Ia CDIP jusqu'a Ia finde cette annee civile.
Le Gouvernement a bien pris note que le concordat permettra de realiser Ia coordination de
l'espace des hautes ecoles par Ia Confederation et les cantons teile qu'elle est prevue a l'art. 63a
de Ia Constitution. Sa teneur est d'ailleurs deja tracee dans les grandes lignes par Ia loi federale
sur l'encouragement et Ia coordination des hautes ecoles (LEHE), qui a ete adoptee par les
Chambres federales le 30 septembre 2011. Oe ce fait, Ia loi federale et le concordat sur les hautes
ecoles habiliteront respectivement le Conseil federal et les Gouvernements cantonaux a conclure
une convention de cooperation afin de creer des organes de coordination communs, ce que vise le
deuxieme texte mis en consultation parallelement au concordat sur les hautes ecoles.
Pour ce qui a trait aux deux textes mis en consultation, le Gouvernement jurassien emet les
propositions ou Observations suivantes :
1. Accord intercantanal sur Je domaine suisse des hautes ecoles (concordat sur les
hautes ecoles)

Le Gouvernement soutient Ia configuration et Ia composition a Ia fois de Ia Conference
pleniere et du Conseil des hautes ecoles telles qu'elles sont exprimees a l'article 6. En ce qui
concerne Ia premiere nommee, il apparalt tout a fait judicieux de preciser que seuls les
cantons concordataires pourront sieger au sein de Ia Conference pleniere. II serait pour le
moins surprenant et inequitable que certains ·cantons puissent sieger en Conference pleniere
sans avoir ratifie le concordat et au surplus sans participer au financement des organes
communs, tels que ladite conference.
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A propos du Conseil suisse des hautes ecoles, le Gouvernement defend egalement sa
composition teile qu'elle ressort a l'article 6, alinea 3. Elle permet notamment d'assurer un
equilibre judicieux entre les differents types de hautes ecoles, les cantans hötes de ces ecoles
et les regions linguistiques du pays. Elle a egalement pour avantage de permettre a
l'ensemble des cantans qui n'ont pas de haute ecole cantonale, mais qui sont partenaires de
hautes ecoles intercantonales, d'integrer le Conseil des hautes ecoles par une de~ision prise
au sein des conferences regionales de Ia CDIP tous les quatre ans.
En matiere de procedure decisionnelle du Conseil des hautes ecoles, dont une partie est deja
codifiee dans Ia LEHE (majorite qualifiee des 2/3 des voix et voix de Ia Confederation), et une
autre dans le concordat (majorite simple des points attribues par le concordat sur Ia base des
effectifs sltues sur le territoire cantonal) , ·Ia solution proposee s'avere a l'avis du
Gouvernement un juste equilibre entre les interets des parties prenantes.
Pour ce qui a trait au financement des organes communs (article 8) le Gouvernement adhere
egalement aux clefs de repartition proposees aux alineas 2 (cantons concordataires) et 3
(collectivites responsables d'une haute ecole).
2. Convention entre Ia Confederation et les cantons sur Ia cooperation dans le domaine
des hautes ecoles (convention de cooperation)

Le Gouvernement est particulierement satisfait du contenu du projet de convention qui a pour
principale vocation de clarifier de maniere precise les competences des organes communs.
A l'article 5, alinea 4, le Gouvernement note que le corps intermediaire ne sera, en l'etat de Ia
formulation, pas consulte par Ia conference des recteurs des hautes ecoles suisses. II estime
cependant que cette categorie de collaborateur-trice-s occupe une place importante dans le
domaine suisse des hautes ecoles, qui devrait etre renforcee pour les annees a venir. En ce
sens le Gouvernement propese de modifier l'article 5 alinea 2 comme suit : "EI/e consulte /es
organisations nationales des personnes relevant des hautes eco/es, notamment du corps
intermediaire et des etudiants, et /es invite a participer aux commissions et aux groupes de
travail."
Le Gouvernement jurassien soutient pleinement les textes mis en consultation et se declare pret a
veiller avec Ia Confederation et les autres cantans concordataires a Ia coordination, a Ia qualite, a
l'equite et a Ia competitivite du domaine suisse des hautes ecoles.
En vous remerciant de prendre note de Ia reponse ci-dessus et en vous reiterant sa gratitude pour
le·travail accompli, le Gouvernement vous adresse, Madame Ia Presidente, Monsieur le Secretaire
general, l'expression de sa parfaite consideration .
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