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1. Synthèse des résultats
En tout, 45 prises de position relatives au projet de concordat sur les hautes écoles et au projet de convention de coopération ont été reçues. Tous les gouvernements cantonaux se sont prononcés, de même
que le Gouvernement de la principauté du Liechtenstein, la nouvelle Conférence législative intercantonale (CLI), les conférences des recteurs de hautes écoles ainsi que différentes associations professionnelles, des organisations non gouvernementales et des organisations d’étudiants.
Les instances qui ont pris position considèrent le concordat sur les hautes écoles comme une base nécessaire pour permettre à la Confédération et aux cantons de réaliser le mandat défini à l’art. 63a de la
Constitution fédérale, qui consiste à veiller à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité
dans l’espace suisse des hautes écoles. La plupart des cantons donnent leur accord au projet, une majorité d’entre eux émettant cependant des réserves ou proposant des modifications. La Suisse du NordOuest fait montre quant à elle d’une nette opposition: le Gouvernement argovien s’oppose au projet de
concordat sur les hautes écoles, tandis que les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure
posent comme condition à leur adhésion au concordat que l’art. 6 (composition du Conseil des hautes
écoles) soit modifié dans le sens où ils le souhaitent. Le Gouvernement du canton de Berne rejette lui
aussi le projet de convention de coopération.
Principaux commentaires sur le projet de concordat sur les hautes écoles
•

Composition du Conseil des hautes écoles: l’élément qui a été le plus souvent commenté dans le
cadre de la consultation a été la composition du Conseil des hautes écoles, qui est définie à l’art. 6,
al. 3, du projet de concordat sur les hautes écoles. Si deux bons tiers des gouvernements cantonaux
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(AI, AR, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG) ne contestent pas la
composition telle qu’elle est proposée, les autres gouvernements cantonaux (BE, NW, SZ, ZH) de
même que quelques autres instances la considèrent par contre comme problématique sous certains
aspects ou la rejettent entièrement (AG, BL, BS, SO). Les critiques portent premièrement sur le fait
que l’on propose de se référer au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 pour déterminer les représentants appelés à siéger au conseil. Cette proposition est critiquée d’une part parce qu’elle ne permet pas de tenir suffisamment compte des cantons qui
assument uniquement la charge d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique
(NW, SZ). Et, d’autre part, la critique est aussi motivée par le fait que le canton de Bâle-Campagne,
qui assume pourtant la coresponsabilité juridique et financière de l’Université de Bâle, n’est pas considéré comme un canton universitaire (AG, BL, BS, SO). Deuxièmement, des réserves ont été exprimées (AG, BE, BL, BS, SO, SZ, ZH) à propos du choix de quatre cantons par les quatre conférences
régionales de la CDIP. Les instances en question font remarquer que ces conférences régionales ne
remplissent aucune fonction dans le domaine des hautes écoles et que, par conséquent, si elles font
partie des membres du Conseil des hautes écoles, les contributions financières versées par les cantons pour le système des hautes écoles ne sont pas suffisamment prises en compte. Le Gouvernement du canton de Fribourg propose comme alternative l’élection des quatre membres restants par la
Conférence des cantons concordataires.

•

Pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles: 16 gouvernements cantonaux (AI, AR,
FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, UR, VD, TI, ZG) acceptent sans réserve la disposition
relative à la pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles (art. 7 du projet de
concordat sur les hautes écoles) tandis que 10 gouvernements cantonaux (AG, BE, BL, BS, SG, SO,
SZ, TG, VS, ZH) ont des réserves à ce sujet. Trois gouvernements cantonaux (SG, TG, VS) demandent que le nombre de points attribués pour la représentation du canton au sein du Conseil des
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Pour six gouvernements cantonaux (AI, AR, GR, OW, TI, UR), il reste certains points à clarifier.
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hautes écoles ne soit pas uniquement, comme le prévoit le projet, proportionnel au nombre
d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles du canton, mais que la pondération
tienne aussi compte des étudiantes et étudiants inscrits dans des hautes écoles extracantonales,
pour lesquels le canton verse des contributions financières.
•

Exécution du concordat sur les hautes écoles: une nette majorité des gouvernements cantonaux
accepte sans réserve l’exécution du concordat sur les hautes écoles, telle qu’elle est réglée à l’art. 13
du projet, tandis que sept gouvernements cantonaux (AG, BE, BL, BS, LU, NE, ZH) formulent dans
leur prise de position des précisions ou des propositions de modification. Il s’agit souvent de la question de la répartition des tâches entre, d’un côté, la Conférence des hautes écoles ou le Conseil des
hautes écoles, et de l’autre, la CDIP. Trois gouvernements cantonaux (BE, LU, ZH) demandent, en
lien avec l’art. 13, al. 1, que le Secrétariat général de la CDIP assure uniquement la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord, et qu’il ne soit plus chargé d’autres dossiers relevant du
domaine des hautes écoles. Deux gouvernements cantonaux (BL, BS) proposent de préciser l’art.
13, al. 1, de la manière suivante: le Secrétariat général de la CDIP ne devrait assurer la gestion des
affaires relevant de l’exécution de l’accord que lorsque des accords des cantons sont concernés.

•

Quorum pour l’entrée en vigueur: si la majorité des gouvernements cantonaux ne s’exprime pas au
sujet de la disposition relative à l’entrée en vigueur du concordat sur les hautes écoles (art. 17 du
projet de concordat), l’approuvant ainsi implicitement, une minorité de gouvernements cantonaux
(BE, BL, BS, LU, NW, SG, SZ, ZH) a émis des critiques. Le reproche formulé porte sur le nombre de
cantons (14, dont au moins sept cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999) devant adhérer au concordat sur les hautes écoles pour que l’accord
entre en vigueur – nombre qui est jugé trop faible par certaines des instances ayant pris position (BL,
BS, NW, SZ, ZH). Certains gouvernements cantonaux (BE, LU, NW, SG, ZH) estiment qu’il faut que
tous les cantons universitaires – BL, BS incluent ici le canton de Bâle-Campagne comme canton universitaire – adhérent au concordat sur les hautes écoles pour que l’accord entre en vigueur.

Principaux commentaires sur le projet de convention de coopération
Seuls quelques gouvernements cantonaux se sont exprimés sur le projet de convention de coopération.
S’agissant de l’art. 3 du projet (Collaboration dans la gestion des affaires), une minorité des gouvernements cantonaux (BE, BL, BS, LU, SZ, ZH) demande qu’une conférence spécialisée ou une commission
des hautes écoles soit instituée, laquelle serait chargée de préparer les affaires de la Conférence suisse
des hautes écoles et serait composée notamment des responsables des hautes écoles (chefs des services) des membres du Conseil des hautes écoles ou de la Conférence des hautes écoles. Par ailleurs,
quatre gouvernements cantonaux (BE, LU, ZG, ZH) demandent que la nomination de la ou du secrétaire
ne relève pas uniquement du domaine de la Confédération, mais qu’elle s’effectue sur mandat du Conseil
des hautes écoles.
Les prises de position des conférences des recteurs de hautes écoles ainsi que des différentes associations professionnelles, des organisations non gouvernementales et des organisations d’étudiants qui ont
pris part à la consultation se rapportent surtout au but (art. 1), au principe (art. 5) et au financement des
organes communs (art. 8) du projet de concordat sur les hautes écoles ainsi qu’aux tâches et attributions
de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (art. 5) du projet de convention de coopération.
Les conférences des recteurs de hautes écoles précisent que, contrairement à ce qui a été énoncé dans
le commentaire explicatif, elles ne partent pas du principe que les coûts liés aux frais de la conférence
des recteurs seront moins élevés.
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2. Contexte
L’article 63a sur les hautes écoles a introduit, en 2006, dans la Constitution fédérale une nouvelle réglementation du domaine des hautes écoles à l’échelle suisse: «La Confédération et les cantons veillent
ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes
écoles». La mise en œuvre de cette disposition nécessite d’une part une loi fédérale et d’autre part un
accord intercantonal. En outre, la Confédération et les cantons doivent également conclure une convention de coopération qui formera, avec la loi fédérale et le concordat sur les hautes écoles, la base sur
laquelle pourront voir le jour leurs nouveaux organes communs, notamment la Conférence suisse des
hautes écoles.
Suite à l’adoption, le 30 septembre 2011, de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) par les Chambres fédérales, l’Assemblée
plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a ouvert, le 21
juin 2012, la procédure de consultation relative au présent projet d’accord intercantonal sur le domaine
suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). Simultanément, elle a aussi soumis aux instances consultées le projet de convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le
domaine des hautes écoles (convention de coopération), élaboré conjointement avec la Confédération.
En tout, 45 prises de position ont été envoyées au Secrétariat général de la CDIP jusqu’à l’expiration du
délai de consultation, fixé au 31 décembre 2012. Voici les gouvernements, conférences, associations et
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organisations qui se sont prononcés:
-

Tous les gouvernements cantonaux

-

Gouvernement de la principauté du Liechtenstein

-

Conférence législative intercantonale (CLI)

-

Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP)

-

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS)

-

Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses (KFH)

-

Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES)

-

Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)

-

Conférence des Enseignant-e-s des Hautes Ecoles Suisses (VSH, FH-CH et SGL)

-

Association faîtière des diplômes des Hautes Ecoles Spécialisées (FH Suisse)

-

Union syndicale suisse (USS)

-

Syndicat suisse des services publics (SSP)

-

Association of Management Schools Switzerland (AMS)

-

Fédération Patronale Vaudoise (FPV)

-

Coalition Education ONG

-

Bildungszentrum WWF
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Seules ont été retenues les prises de position qui s’adressaient directement au Secrétariat général de la
CDIP. Quant aux prises de position relatives à la convention de coopération qui s’adressaient au SEFRI et qui
ont été envoyées au Secrétariat général à titre d’information, elles ont été évaluées par le SEFRI et ne font
donc pas l’objet du présent rapport.
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-

Association générale des Etudiant-e-s de Fribourg (AGEF)

-

Studentische Körperschaft der Universität Basel (SKUBA)

-

Studierendenrat der Universität Zürich (STURA)

-

StudentInnenschaft der Universität Bern (SUB)

Ce rapport présente les résultats de la consultation relative au projet de concordat sur les hautes écoles
et de convention de coopération. Les résultats de la consultation sont présentés dans l’ordre des dispositions du concordat. Seules sont évoquées les dispositions sur lesquelles les instances consultées se sont
prononcées. Les propositions des participants à la procédure de consultation ont été encadrées dans le
texte de façon à être mises en évidence. Les résultats détaillés de la consultation en lien avec le projet de
concordat sur les hautes écoles sont exposés au chapitre 3 et les résultats de la consultation en lien avec
le projet de convention de coopération font l’objet du chapitre 4.

3. Analyse des prises de position relatives au projet de concordat sur
les hautes écoles
3.1 Art. 1 But
Oui (25)
Cantons

Autres instances

Oui, avec des réserves (8)

AI, AR, BE, BL, BS, FR,
GE, GL, GR, JU, LU, NE,
NW, OW, SG, SH, SO, SZ,
TG, TI, UR, VD, VS, ZG,
ZH

Non (1)
AG

AGEF, Bildungszentrum
WWF, Coalition Education
ONG, FH Suisse, SKUBA,
STURA, SUB, UNES

Tableau 1: synthèse des commentaires sur l’art. 1 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 1.

La grande majorité des instances ayant pris position ne se prononce pas sur le but de l’accord, défini à
l’art. 1 du projet de concordat sur les hautes écoles. Il est donc permis d’en conclure que la formulation
du but est approuvée, ainsi qu’on peut le lire dans la prise de position du Gouvernement saint-gallois:
«Basierend auf den Bestimmungen des Zweckartikels nimmt die Regierung anerkennend
zur Kenntnis, dass mit den neuen rechtlichen Grundlagen die Strukturen in der gesamtschweizerischen politischen Steuerung des Hochschulbereichs deutlich vereinfacht werden.» (SG)
Par contre, un avis critique a été émis sur le but de l’accord par les organisations d’étudiants et les associations (AGEF, SKUBA, STURA, SUB, UNES). Celles-ci estiment que la promotion de la compétitivité
des hautes écoles suisses comporte le danger de voir se profiler d’autres mesures pouvant porter atteinte
à l’égalité des chances en termes d’accès à la formation et de réussite dans la formation, et déplorent le
fait qu’il ne soit pas fait mention de l’égalité des chances à l’art. 1 du projet de concordat sur les hautes
écoles, ni d’ailleurs dans le projet de convention de coopération. De plus, le STURA et l’UNES considè-
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rent qu’il est nécessaire de clarifier la notion de «domaines particulièrement onéreux» de même que, de
l’avis du STURA, la question du financement des organes communs.
La Coalition Education ONG et le Bildungszentrum WWF demandent qu’il soit fait mention, à l’art. 1,
let. a, du développement durable:
«für die Koordination, die Qualität, die Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Entwicklung des gesamtschweizerischen Hochschulbereichs zu sorgen, namentlich durch die
Einrichtung gemeinsamer Organe» (Coalition Education ONG, Bildungszentrum WWF; mis
en relief dans le texte original)
Faisant référence à l’art. 3 LEHE, FH Suisse relève qu’il n’est pas mentionné explicitement de quelle
manière la réalisation des objectifs communs sera constatée.

3.2 Art. 3 Champ d’application
Seul le Gouvernement du canton de Saint-Gall s’est prononcé sur l’art. 3 du projet de concordat sur les
hautes écoles, qui règle le champ d’application de l’accord. Il demande ce qui suit:
«[...] eine inhaltliche Ergänzung in Art. 3 Bst. b des Hochschulkonkordats. Danach sollen in
diesem Artikel nicht nur die kantonalen Fachhochschulen, sondern explizit auch die interkantonalen Fachhochschulen erwähnt werden. Dies vor dem Hintergrund einer nach wie vor
stark interkantonal geprägten Fachhochschullandschaft, in dem der Grossteil der Fachhochschulen in interkantonalen Trägerschaftsstrukturen verwurzelt ist.» (SG)

3.3 Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Le projet de concordat sur les hautes écoles prévoit à l’art. 4, al. 1, que les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération afin de réaliser les tâches communes. Seul
le Gouvernement du canton de Berne s’est prononcé sur cette disposition.
«Der Entwurf sieht vor, dass die Vereinbarungskantone mit dem Bund eine Zusammenarbeitsvereinbarung abschliessen (Art. 4 Abs. 1). Diese sollte sinnvollerweise durch die Konferenz der Vereinbarungskantone abgeschlossen werden. Ebenso sollten Teil- oder
Totalrevisionen der ZSAV durch die Konferenz der Vereinbarungskantone und nicht durch
jeden einzelnen Vereinbarungskanton genehmigt werden.» (BE)
Le Gouvernement bernois propose donc de modifier la teneur de l’art. 4, al. 1, ainsi que de compléter
l’art. 4 par un nouvel alinéa (al. 4).
1

« Die Konferenz der Vereinbarungskantone schliesst mit dem Bund... (Rest unverändert).
(Absätze 2 und 3 unverändert)
4

Änderungen der Zusammenarbeitsvereinbarung sind durch die Konferenz der Vereinbarungskantone zu genehmigen.
(Art. 10 Abs. 1 ist entsprechend zu ergänzen.)» (BE)

3.4 Art. 5 Principe
Le principe énoncé à l’art. 5 du projet de concordat sur les hautes écoles n’a suscité qu’un petit nombre
de commentaires de la part des instances ayant pris position.
Le Gouvernement du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures fait remarquer que:
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«Im Gegensatz zu anderen Konkordaten (zum Beispiel Harmos), die nur die unterzeichnenden Kantone verpflichten, sollen auf der Grundlage der Art. 5 des Hochschulkonkordats und
Art. 2 der Zusammenarbeitsvereinbarung gemeinsame Organe geschaffen werden, denen
Rechtsetzungskompetenzen zu übertragen wären. Das von diesen Organen gesetzte Recht
wäre offenbar nicht nur für die Konkordatskantone, sondern für alle Kantone bindend. Dies
lehnt die Standeskommission klar ab. Ein nicht von allen Kantonen unterzeichnetes Konkordat bildet keine Rechtsgrundlage für eine solche Delegation. Die Standeskommission
lehnt das Hochschulkonkordat in diesem Punkt ab.» (AI)
Des analyses juridiques réalisées par le Secrétariat général de la CDIP ont apporté la confirmation que
les décisions du Conseil des hautes écoles ne feront pas naître des effets ou des obligations juridiques
directs pour les cantons qui n’auront pas adhéré à l’accord.
Dans sa prise de position, la CRUS relève une différence entre le projet de concordat sur les hautes
écoles et la LEHE:
«Du point de vue de la CRUS, les dispositions du projet de concordat sont cohérentes avec
la LEHE, à l’exception du statut de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité que le projet de concordat présente comme un organe commun de la Confédération et
des cantons (art. 5 al. 2, litt. b) [il faut entendre ici l’al. 3; note de l’auteur] alors que l’agence
ne figure pas dans les organes communs énumérés à l’article 7 LEHE.» (CRUS)
L’USS propose d’ajouter un al. 5:
«L’agenda des séances, les ordres du jour et les décisions des organes prévus par la LEHE
sont publiés dès qu’ils sont disponibles par voie électronique. Les décisions d’une certaine
importance font l’objet d’une procédure de consultation auprès de tous les partenaires concernés.» (USS)

3.5 Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
L’art. 6 du projet (Conférence suisse des hautes écoles) est salué par les Gouvernements des cantons
de Fribourg, de Genève, de Glaris, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Schaffhouse, de Saint-Gall, de
Thurgovie, de Vaud, du Valais et de Zoug, comme on peut le lire par exemple dans la prise de position
du Gouvernement jurassien:
«Le Gouvernement soutient la configuration et la composition à la fois de la Conférence plénière et du Conseil des hautes écoles telles qu’elles sont exprimées à l’article 6.» (JU)
S’ils approuvent également l’art. 6 du projet, les Gouvernements des cantons d’Appenzell RhodesExtérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons, d’Obwald, du Tessin et d’Uri demandent toutefois que des modifications soient apportées, soit au commentaire explicatif, soit à l’annexe du projet (voir
à ce sujet les commentaires sur l’art. 6, al. 3). Quant aux Gouvernements des cantons de Berne, de Nidwald, de Schwyz et de Zurich, ils ont, comme le montre le tableau ci-dessous, exprimé des réserves sur
certaines dispositions, tout comme d’ailleurs quelques autres instances ayant pris position. L’art. 6 est en
revanche intégralement rejeté par les quatre cantons de la Suisse du Nord-Ouest: Argovie, BâleCampagne, Bâle-Ville et Soleure, qui soutiennent que doivent siéger au Conseil des hautes écoles les
cantons qui, avec la Confédération, supportent l’essentiel du financement de l’espace suisse des hautes
écoles et en assument donc la responsabilité. Le tableau 2 présente une synthèse des commentaires des
instances consultées.
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Cantons

Autres instances

Oui (18)

Oui, avec des réserves
(15, dont 4 cantons)

Non (4)

AI, AR, FR, GE, GL, GR,
JU, LU, NE, OW, SG, SH,
TG, TI, UR, VD, VS, ZG

BE, NW, SZ, ZH

AG, BL, BS, SO

AGEF, AMS, Bildungszentrum WWF, CLI, Coalition Education ONG, FH
Suisse,
SKUBA,
SSP,
UNES, USS

Tableau 2: synthèse des commentaires de l’art. 6 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 6. Les Gouvernements des cantons AI, AR, GR, OW, TI, UR approuvent l’art. 6 du projet, mais demandent que
des modifications soient apportées au commentaire explicatif ou à l’annexe du projet.

3.5.1

Art. 6, al. 2 Membres de la Conférence plénière

Les Gouvernements des cantons d’Obwald et d’Uri [...]
«[...] sind damit einverstanden, dass sich die Schweizerische Hochschulkonferenz aus den
Erziehungsdirektorinnen und den Erziehungsdirektoren der Kantone zusammensetzt.» (OW,
UR)
Par contre, se référant à l’art. 11, al. 1, let. b, LEHE, qui fait mention d’un membre du gouvernement de
chaque canton, l’AMS propose que l’on adopte une formulation plus ouverte. Elle estime en effet qu’il
n’est pas garanti que la responsabilité des hautes écoles spécialisées relève toujours, au niveau cantonal, des départements de l’instruction publique.
Les Gouvernements des cantons du Jura, de Neuchâtel et de Zurich relèvent une différence entre la
LEHE et le projet de concordat sur les hautes écoles:
«Gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. B HFKG setzt sich die Plenarversammlung des Hochschulrates
aus "je einem Mitglied der Regierungen aller Kantone" zusammen, während das Hochschulkonkordat in Art. 6 Abs. 2 die Mitgliedschaft auf die Vereinbarungskantone beschränkt. Bei
sinngemässer Auslegung der Gesetzesbestimmung kann nur der Schluss gezogen werden,
dass sich "alle Kantone" nur auf "alle Vereinbarungskantone" bezieht. Andernfalls hätten die
Kantone die Auswahl, entweder mit allen Rechten und Pflichten dem Konkordat beizutreten
und an der Kooperation mitzuwirken, oder nicht beizutreten und einfach das Recht zu haben,
an den Beschlüssen der Hochschulkonferenz mitzuwirken. Ein solches Gesetzesverständnis
ergäbe keinen Sinn und entspräche auch nicht dem Willen des Gesetzgebers.» (ZH, prises
de position analogues: JU, NE)
Les analyses juridiques qui ont été entreprises par le Secrétariat général de la CDIP ont démontré
l’exactitude de ces remarques sur la composition de la Conférence plénière de la Conférence suisse des
hautes écoles. Le commentaire explicatif est donc complété en conséquence.
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3.5.2

Art. 6, al. 3 Composition du Conseil des hautes écoles

a) Sièges attribués aux cantons universitaires
Les Gouvernements des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de
Fribourg et de Lucerne saluent le fait que les cantons qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. Le Gouvernement
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a par exemple exprimé son avis favorable en ces termes:
«Fast alle Universitätskantone sind nicht nur Träger- und Standortkanton einer Universität,
sondern auch anderer Hochschultypen (Fachhochschulen oder pädagogische Hochschulen).
Daher ist es sachgerecht und pragmatisch, wenn die permanenten Sitze den Universitätskantonen zugewiesen werden. Diese Kantone tragen im Vergleich zu den anderen
Kantonen mehr sachliche Verantwortung und finanzielle Lasten für die Hochschulbildung.»
(AR)
Par contre, le fait que l’on propose de se référer au concordat intercantonal de coordination universitaire
du 9 décembre 1999 a été critiqué par six gouvernements cantonaux (AG, BL, BS, NW, SO, SZ) et par
cinq autres instances. Les Gouvernements des cantons de Nidwald et de Schwyz ainsi que l’USS, FH
Suisse, la SKUBA et l’UNES estiment que l’on ne tient ainsi pas suffisamment compte des cantons qui
assument uniquement la charge d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique.
«Die Bevorzugung derjenigen Kantone, die Träger einer Universität sind, kann nicht
nachvollzogen werden, sollen doch laut HFKG alle drei Hochschul-Typen (universitäre
Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) gleichberechtigt nebeneinander Bestand haben. Natürlich führen die zehn Universitätskantone auch Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Doch ausschlaggebendes Kriterium für den Einsitz in
den Hochschulrat darf nicht allein das Führen einer Universität sein.» (SZ)
Le Gouvernement schwyzois propose de ce fait [...]
«[...] dass zwei der 14 Sitze im Hochschulrat an Nicht-Hochschulstandort-Kantone vergeben
werden oder allenfalls die Zahl der Sitze im Hochschulrat um zwei Mitglieder von NichtHochschulstandort-Kantonen erhöht wird (wobei mit 16 Hochschulratsmitgliedern das HFKG
anzupassen wäre).» (SZ)
L’association faîtière FH Suisse va plus loin dans son commentaire de la composition du Conseil des
hautes écoles, critiquant le fait que l’on n’applique le principe de la participation de tous les cantons qu’à
la Conférence plénière, et non pas également au Conseil des hautes écoles.
Par ailleurs, le fait de se référer au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre
1999 a aussi suscité la critique des quatre Gouvernements des cantons de la Suisse du Nord-Ouest –
Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure –, d’une minorité des participants à la prise de position
de la CLI ainsi que de la SKUBA, parce que le canton de Bâle-Campagne n’est pas considéré comme un
canton universitaire.
«Die Eidgenössischen Räte haben mit Überweisung der Motion Janiak im Mai 2012 dem
Bundesrat den Auftrag gegeben, den Kanton Basel-Landschaft gemäss geltenden Gesetzen
als Universitätskanton anzuerkennen. Mit dem Vernehmlassungsvorschlag ignoriert die Erziehungsdirektorenkonferenz dieses Votum der Eidgenössischen Räte und erschwert dem
Bundesrat die Erfüllung des parlamentarischen Auftrags. Der Konkordatstext sieht zudem
keine Lösung für den Fall vor, dass der Kanton Basel-Landschaft noch vor Inkrafttreten des
neuen Hochschulkonkordats als Universitätskanton unter aktuellem Recht anerkannt wird
und dem bestehenden Konkordat beitritt.» (BS)
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b) Sièges attribués par les quatre conférences régionales de la CDIP
Conformément à l’art. 6, al. 3, du projet, les quatre conférences régionales de la CDIP élisent pour quatre
ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou directrices appelés à siéger également au Conseil. Cette disposition est saluée par les Gouvernements des cantons de
Genève, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Nidwald, d’Obwald, de Thurgovie et d’Uri, quoique pour
des raisons parfois différentes, comme le montrent les prises de position suivantes. Le Gouvernement
valaisan estime quant à lui que les quatre sièges représentent un minimum.
«Bezüglich der verbleibenden vier Sitze für die Regionalkonferenzen kann man zwar einwenden, dass diese im Hochschulbereich keine Funktion haben und möglicherweise einer
ungewissen Zukunft entgegenschauen. Doch bietet diese Sitzverteilung Gewähr für eine
breite, auch nach regionalen Gesichtspunkten abgestützte Verankerung der Schweizerischen Hochschulpolitik.» (LU)
«Im HFKG sind die Entscheidungskompetenzen der Plenarversammlung der Hochschulkonferenz sehr stark reduziert worden. Im Gegenzug wurde die Bedeutung des Hochschulrates
gesteigert. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüssen, dass im Hochschulrat ausser den
zehn Sitzen für die Universitätskantone auch vier Sitze für die Regionalkonferenzen
vorgesehen sind.» (TG)
«Wir begrüssen ausdrücklich, dass die vier EDK-Regionen je einen zusätzlichen Sitz
bestimmen können. Eine Lösung, wonach die Verteilung fix oder rein nach finanzieller Wichtigkeit der Trägerkantone in der Vereinbarung geregelt wird, könnten wir keinesfalls zustimmen.» (UR)
La disposition relative aux quatre conférences régionales de la CDIP a par contre été critiquée par les
Gouvernements des cantons d’Argovie, de Berne, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Fribourg, de
Soleure, de Schwyz et de Zurich. Les quatre arguments formulés sont les suivants:
1) les quatre conférences régionales n’ont aucun rôle politique à jouer dans le domaine des hautes
écoles (AG, BE, BL, BS, SO, SZ, ZH),
2) certains cantons sont présents dans plusieurs conférences régionales (SZ),
3) la Conférence plénière permet de garantir que les cantons sans haute école ou comptant un
faible nombre d’étudiantes et étudiants sont pris en compte (BE, BL, BS, ZH),
4) les contributions financières versées par les cantons pour le système des hautes écoles ne sont
pas suffisamment prises en compte (AG, BE, BL, BS, ZH).
En conséquence, différentes propositions de modification ont été formulées par les gouvernements cantonaux:
Les Gouvernements des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne et de Soleure demandent que la composition du Conseil des hautes écoles se fonde sur l’apport financier que les
cantons fournissent au système des hautes écoles, mesuré à l’aide du nombre d’étudiantes et étudiants.
Ainsi, les quatre cantons de la Suisse du Nord-Ouest demandent que l’art. 6, al. 3, soit modifié de la manière suivante:
«Die vierzehn Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren der Vereinbarungskantone, welche die grössten Studierendenzahlen vertreten, haben Einsitz im Hochschulrat.
Massgeblich ist die Summe der immatrikulierten Studierenden der Hochschule des jeweiligen Kantons sowie im Fall einer Beteiligung an interkantonalen Hochschulen die Zahl der
Studierenden an den Teilschulen, die sich auf dem Gebiet des Kantons befinden, wobei die
Studierenden der Universität beider Basel je hälftig auf die beiden Trägerkantone verteilt
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werden. Zusätzlich werden jene Studierenden mitgezählt, für die der Kanton über die Interkantonale Universitätsvereinbarung, die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung oder
über ein anderes Konkordat Beiträge bezahlt.» (AG, BL, BS, SO)
Le Gouvernement du canton de Berne propose également que les sièges du Conseil des hautes écoles
soient occupés par les directeurs et directrices de l’instruction publique des 14 cantons concordataires
qui comptent le plus grand nombre d’étudiantes et étudiants en Suisse. Il s’agirait alors de vérifier, au
moins tous les deux ans, le nombre d’étudiantes et étudiants que comptent les cantons, tâche qui reviendrait au Secrétariat de la Conférence suisse des hautes écoles. L’entrée au Conseil d’un canton se
voyant attribuer un siège à la suite d’un changement de classement s’effectuerait alors au début de
l’année qui suivrait la constatation de ce changement.
Comme cela a été mentionné plus haut, le Gouvernement du canton de Zurich demande aussi que l’on
tienne davantage compte des prestations financières qui sont versées par les cantons pour le système
des hautes écoles. Toutefois, la proposition du Gouvernement zurichois pour l’art. 6, al. 3, diffère de celle
formulée par les Gouvernements des quatre cantons de la Suisse du Nord-Ouest et par le Gouvernement
du canton de Berne, dans la mesure où l’apport financier fourni au système des hautes écoles n’entre en
ligne de compte que pour l’attribution des quatre sièges du Conseil des hautes écoles qui ne sont pas
occupés par les cantons universitaires.
3

« Einsitz im Hochschulrat haben:
a. die zehn Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren der Universitätskantone,
welche dem Interkantonalen Konkordat über universitäre Koordination vom 9. Dezember
1999 beigetreten sind,
b. die Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren vier anderer Kantone, welche die
höchste Anzahl immatrikulierter Studierender aufweisen, die auf dem Gebiet des Kantons
an den kantonalen Hochschulen und an interkantonalen Hochschulen oder an Teilschulen studieren. Die Zuteilung der vier Sitze ist im Anhang dargestellt.» (ZH)
Le Gouvernement du canton de Fribourg propose de réglementer ainsi l’octroi des sièges restants, qui ne
sont pas occupés par les cantons universitaires:
«Pour tenir compte des équilibres politiques et de l’engagement des différents cantons au
profit des hautes écoles, le Conseil d’Etat considère qu’il serait préférable que la Conférence
des cantons concordataires désigne les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique pour siéger au Conseil des hautes écoles, au côté des représentants des cantons
universitaires.» (FR)
Quant aux Gouvernements des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell RhodesIntérieures, s’ils saluent la disposition évoquée plus haut, en lien avec les quatre conférences régionales
de la CDIP, ils demandent toutefois qu’on ajoute la précision suivante dans le commentaire explicatif
relatif au projet:
«Die vier Regionalkonferenzen der EDK bestimmen nach Art. 6 Abs. 3 des Konkordats die
restlichen vier Sitze im Hochschulrat. Gemäss Wortlaut ist eine Voraussetzung, dass der
gewählte Kanton ein Trägerkanton ist. Wir gehen davon aus, dass auch ein Mitträger einer
Hochschule von den EDK Regionalkonferenzen gewählt werden kann und regen an, dass
diese Frage im Kommentar zu Handen des Beitrittsverfahrens beleuchtet und geklärt wird.»
(AR, prise de position analogue: AI)
Or le tableau «Cantons responsables des hautes écoles publiques», qui forme l’annexe 2 à la page 41 de
la brochure, montre que les cantons qui partagent avec d’autres la responsabilité d’une haute école sont
aussi comptés dans cette catégorie.
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Abordant cette question, les Gouvernements des cantons d’Obwald et d’Uri demandent des éclaircissements visant à préciser qui représente dans le Conseil des hautes écoles les établissements membres de
la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne.
Le Gouvernement du canton d’Uri considère [...]
«[...] es als falsch, dass die zehn Universitätskantone auch – wie im Kommentar Seite 19
aufgeführt – automatisch Teilschulen von interkantonalen Hochschulen auf ihrem Kantonsgebiet vertreten. So würde dem Kanton Luzern die Vertretung der Fachhochschule Luzern
am Standort Luzern fix übertragen. Wir vertreten die Meinung, dass die Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ) bestimmen sollte, wer die Vertretung der gemeinsam getragenen Fachhochschule Zentralschweiz im Hochschulrat übernimmt.» (UR)
A l’inverse, le Gouvernement du canton d’Obwald est d’avis que le canton de Lucerne doit représenter
les intérêts des établissements membres de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le
canton de Lucerne. Le Gouvernement du canton d’Obwald demande de ce fait que le projet soit modifié
ainsi:
«Luzern Universität Luzern, Standorte der Fachhochschule Zentralschweiz (Hochschule Luzern) im Kanton Luzern, Pädagogische Hochschule Luzern (ab 2013) im Kanton Luzern.»
(OW; mis en relief dans le texte original)
Dans sa prise de position, le Gouvernement du canton d’Obwald affirme que cette modification permettrait de garantir que Lucerne et la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique de
Suisse centrale (Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, BKZ) disposent tous deux d’un représentant au Conseil des hautes écoles. Or, d’après le tableau «Représentation au Conseil des hautes écoles
et attribution des points», reproduit à la page 38 de la brochure, la demande du Gouvernement obwaldien
est déjà réalisée, puisque le siège de la BKZ comprend les établissements membres de la Haute école
spécialisée de Suisse centrale (Haute école de Lucerne) sis hors du canton de Lucerne, même si, pour
l’instant, il n’existe aucun établissement sis hors du canton de Lucerne.
Le Gouvernement du canton des Grisons apporte une correction à la désignation de sa haute école pédagogique, qui a entre-temps pris le nom de «Pädagogische Hochschule Graubünden».
Par ailleurs, trois gouvernements cantonaux (BS, SZ, TI) estiment qu’il reste à clarifier la question suivante: quelle sera la composition du Conseil des hautes écoles si les cantons universitaires n’adhèrent
pas tous au concordat sur les hautes écoles, ou si l’accord ne récolte pas l’adhésion d’au moins un canton supplémentaire dans chaque conférence régionale?
«Im Vernehmlassungsvorschlag ist ferner nicht geregelt, wie sich der Hochschulrat zusammensetzt, wenn nicht alle Universitätskantone dem neuen Hochschulkonkordat beitreten
oder wenn nicht aus jeder Regionalkonferenz mindestens ein zusätzlicher Kanton dem
Hochschulkonkordat beitritt.» (SZ)
Dans sa prise de position, le Gouvernement du canton de Bâle-Ville pose de plus la question suivante:
«Die Bestimmung unter Art. 6 Abs. 3 des Konkordats setzt zudem voraus, dass die Universitätskantone in jedem Fall Mitglied des Hochschulrats sind. Ungeklärt bleibt, ob sie als Universitätskanton gemäss Konkordat vom 9. Dezember 1999 auch ohne einen formellen
Beitritt zum Hochschulkonkordat gemäss HFKG Mitglieder werden.» (BS)
Dans le prolongement des explications présentées ci-dessus concernant la composition de la Conférence
plénière de la Conférence suisse des hautes écoles, on peut partir du principe qu’un canton universitaire
n’est membre du Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles que s’il a adhéré
à l’accord.
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3.5.3

Demande d’alinéas supplémentaires à l’art. 6

La Coalition Education, le Bildungszentrum WWF ainsi que le SSP demandent dans leurs prises de position sur le projet qu’un nouvel alinéa (al. 5) soit ajouté.
«Die Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren fördern die Mitwirkung der Studierenden, des Mittelbaus und des Lehrkörpers an den Sitzungen der Schweizerischen
Hochschulkonferenz und pflegen den Dialog mit Akteuren der Zivilgesellschaft.» (Coalition
Education, Bildungszentrum WWF)
«Traktanden und Protokolle der Hochschulkonferenz sind öffentlich. Bei Entscheidungen
nach Art. 11 Abs. 2c, 12 Absatz 3 Buchstaben a-h, 23 Abs. 2, 24 Absatz 3, 30 Abs. 2 und 51
HFKG ist ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.» (SSP, voir aussi la prise de position de l’USS sur l’art. 5 du projet)

3.6 Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles

Cantons

Autres instances

Oui (16)

Oui, avec des réserves
(15, dont 9 cantons)

Non (1)

AI, AR, FR, GE, GL, GR,
JU, LU, NE, NW, OW, SH,
UR, VD, TI, ZG

BE, BL, BS, SG, SO, SZ,
TG, VS, ZH

AG

CLI, FH Suisse, SKUBA,
SUB, UNES, USS

Tableau 3: synthèse des commentaires sur l’art. 7 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 7. Quelques gouvernements cantonaux (AG, BL, BS, FR, GE, GR, LU, SH, SO, SZ) ne se sont pas prononcés
sur l’art. 7. Le texte explique comment ils ont été classés dans les différentes catégories du tableau.

L’art. 7 du projet de concordat sur les hautes écoles règle la pondération des voix pour les décisions du
Conseil des hautes écoles. Cette disposition a été approuvée par seize gouvernements cantonaux (AI,
AR, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, UR, VD, TI, ZG).
«Mit der vorgeschlagenen Gewichtung der Stimmen bei Beschlüssen des Hochschulrats
(Art. 7) wird den Universitätskantonen auf den ersten Blick ein grosses Gewicht eingeräumt.
Dieses Gewicht wird aber durch Art. 17 HFKG relativiert. Entscheide des Hochschulrates
bedürfen nebst des einfachen Mehrs an Punkten gemäss Art. 7 des Hochschulkonkordats
auch des qualifizierten Mehrs von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder und
der Stimme des Bundes. Es ist zu erwarten, dass mit dieser Regelung gesamthaft tragfähige
und breit abgestützte Entscheide möglich sind.» (AR)
«Auch die Regelung des Stimmengewichts spiegelt die Bedeutung der einzelnen Akteure.
Sie nimmt in angemessenem Umfang auf die Interessen der kleineren Kantone ohne eigene
Universität Rücksicht, ohne dabei die besonderen Anliegen der Universitätskantone zu vernachlässigen.» (GL)
«En matière de procédure décisionnelle du Conseil des hautes écoles, dont une partie se situe dans la LEHE (majorité qualifiée des 2/3 des voix et voix de la Confédération), et une
autre dans le concordat (majorité simple des points attribués par le concordat sur la base
des effectifs situés sur le territoire cantonal), la solution proposée est à notre avis un juste
équilibre entre les intérêts des parties prenantes.» (NE)
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«Per il Ticino, che dispone di 6 voti su 170, la ponderazione dei punti per le decisioni della
3
Conferenza svizzera delle scuole universitarie non comporta problemi.» (TI)
«La pondération proposée rend compte d’une représentation équilibrée entre les cantons.»
(VD)
Trois gouvernements cantonaux (SG, TG, VS) ainsi que quelques participants à la prise de position de la
CLI demandent que le nombre de points attribués pour la représentation du canton au sein du Conseil
des hautes écoles ne soit pas uniquement, comme le prévoit le projet, proportionnel au nombre
d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles du canton, mais que la pondération tienne
aussi compte des étudiantes et étudiants inscrits dans des hautes écoles extracantonales, pour lesquels
le canton verse des contributions financières. En outre, quelques participants à la prise de position de la
CLI ont fait part de leur avis selon lequel les étudiantes et étudiants étrangers doivent être mis sur le
compte des cantons sièges de leur haute école. Or c’est déjà le cas dans le présent projet, puisque les
étudiantes et étudiants étrangers sont aussi comptés dans le nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés.
Le Gouvernement du canton de Saint-Gall propose la formulation suivante pour l’art. 7:
«Für die Gewichtung der Stimmen bei Beschlüssen des Hochschulrats gemäss Artikel 17
des HFKG erhält jede kantonale Vertretung im Hochschulrat eine Anzahl Punkte proportional
zur Anzahl immatrikulierter Studierender an den Hochschulen ihres Kantons sowie proportional zur Zahl der Studierenden der interkantonalen Hochschulen, die an den Teilschulen
auf dem Gebiet dieses Kantons studieren. Zusätzlich werden jene Studierende hinzugezählt,
für die ein Kanton Beiträge gemäss Interkantonaler Universitätsvereinbarung (abgekürzt
IUV) oder Interkantonaler Fachhochschulvereinbarung ab 2005 (abgekürzt FHV) bezahlt.
Die Mitglieder des Hochschulrats erhalten im Minimum einen Punkt. Die Zuteilung der Punkte ist im Anhang dargestellt.» (SG)
Le Gouvernement du canton de Thurgovie prend position comme suit:
«Insofern lehnen wir es ab, bei der Stimmgewichtung einzig auf den Standort der Hochschulen abzustellen. Dies führt zu einer ungerechtfertigten Begünstigung der Standortkantone.
Deshalb muss die Stimmengewichtung unter Berücksichtigung der Herkunft der Studierenden (und damit der Finanzierung durch die Herkunftskantone) adäquater ausgestaltet werden. Unseres Erachtens muss das Minimum auf fünf Punkte festgelegt werden. Der
zweitletzte Satz von Art. 7 Hochschulkonkordat muss deshalb angepasst werden: (...) Die
Mitglieder des Hochschulrats erhalten im Minimum fünf Punkte. (...)». (TG)
Le Gouvernement du canton du Valais se prononce ainsi sur la pondération des voix au sein du Conseil
des hautes écoles:
«Quant aux critères proposés pour la pondération des voix au sein du Conseil des hautes
écoles, ils ne nous semblent pas judicieux. En effet, il faudrait tenir compte plutôt de tous les
étudiants ressortissants du canton pour lesquels ce dernier assure des contributions financières. Cette manière de procéder permettrait aux cantons exportateurs nets d’étudiants, qui
sont fortement sollicités d’un point de vue pécuniaire comparativement à leur poids démographique, de participer de manière plus adéquate à la prise de décision. Au demeurant,
cette préoccupation nous paraît parfaitement légitime.» (VS)

3

Le Gouvernement du canton du Tessin se montre toutefois critique face à la nécessité d’obtenir la voix de la
Confédération pour les décisions du Conseil des hautes écoles (voir plus bas).
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FH Suisse trouve que la répartition des points selon l’art. 7 du projet avantage trop les cantons universitaires. L’association faîtière demande de ce fait que les points soient répartis selon le principe prioritaire
de l’égalité entre tous les cantons.
Si la SUB et l’UNES saluent le fait que les étudiantes et étudiants constituent des facteurs pertinents
dans le processus de décision, ces deux organisations estudiantines estiment néanmoins que cela ne
peut se faire qu’en intégrant les étudiantes et étudiants dans le processus décisionnel et en leur permettant de participer aux différents organes et comités.
Par ailleurs, deux gouvernements cantonaux (BE, ZH) ont critiqué le fait que le projet mette au même
niveau les hautes écoles intercantonales et les établissements membres. Le projet ne tiendrait ainsi pas
compte du fait qu’une haute école intercantonale ne doit pas nécessairement être un établissement
membre.
Le Gouvernement du canton de Zurich propose donc la formulation suivante:
«Für die Gewichtung der Stimmen bei Beschlüssen des Hochschulrats gemäss Art. 17
HFKG erhält jede kantonale Vertretung im Hochschulrat eine Anzahl Punkte proportional zur
Anzahl immatrikulierter Studierender, die auf dem Gebiet des Kantons an den kantonalen
Hochschulen und an interkantonalen Hochschulen oder an Teilschulen studieren. Die
Mitglieder des Hochschulrats erhalten mindestens einen Punkt. Die Zuteilung der Punkte ist
im Anhang dargestellt.» (ZH)
Le Gouvernement du canton de Berne préfère la formulation suivante: «vom Kanton mitgetragene interkantonale Hochschulen». (BE)
Le fait que la voix de la Confédération soit requise pour les décisions du Conseil des hautes écoles (et
également, en vertu de l’art. 16, al. 2, LEHE, pour les décisions de la Conférence plénière) est jugé problématique par trois gouvernements cantonaux (BE, SG, TI ainsi que par la FPV).
La pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles n’a pas été commentée par les
gouvernements cantonaux suivants: AG, BL, BS, FR, GE, GR, LU, SH, SO, SZ. Puisque les gouvernements cantonaux FR, GE, GR, LU, SH ont approuvé l’art. 6 du projet, on peut partir du principe qu’ils
adhèrent également à l’art. 7. Des réserves ont par contre été émises en lien avec l’art. 6 du projet par
les gouvernements cantonaux AG, BL, BS, SO, SZ de même que par l’USS et par la SKUBA. De ce fait,
on peut partir du principe que ces gouvernements cantonaux ont aussi des réserves à l’égard de l’art. 7,
même si ces réserves n’ont pas été exprimées. En effet, les réserves exposées en lien avec l’art. 6 relatif
à la composition du Conseil des hautes écoles peuvent aussi avoir des répercussions sur la pondération
des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles.
Le Gouvernement neuchâtelois relève une erreur figurant dans l’annexe 1, à la page 40 de la brochure
(version française): le nombre d’étudiantes et étudiants à la Haute école pédagogique dans le canton de
Neuchâtel s’élève non pas à 30, mais à 300. Dans la version allemande, le nombre d’étudiantes et étudiants mentionné est correct.
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3.7 Art. 8 Financement des organes communs

Cantons

Oui (18)

Oui, avec des réserves
(13, dont 7 cantons)

Non (1)

AI, AR, BE, BL, BS, FR,
GL, GR, JU, NE, SG, SH,
SO, TG, TI, VD, VS, ZH

GE, LU, NW, OW, SZ, UR,
ZG

AG

Autres instances

CLI, COHEP, CRUS, KFH,
UNES, USS

Tableau 4: synthèse des commentaires sur l’art. 8 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 8.

3.7.1

Art. 8, al. 1 – al. 3 Principe du financement

L’art. 8 du projet de concordat sur les hautes écoles règle la question du financement des organes créés.
Les Gouvernements des cantons d’Obwald et d’Uri acceptent le principe de financement proposé:
«Die Kantone haben 50 Prozent der Kosten der Schweizerischen Hochschulkonferenz zu
übernehmen. Davon soll die Hälfte gemäss der Einwohnerzahl und die andere Hälfte von
den Hochschulträgern entsprechend der Zahl der von ihnen vertretenen Studierenden getragen werden. Wir sind mit dem Grundsatz der Finanzierung einverstanden, weil der Einwohnerschlüssel ein gängiger Schlüssel für die Kostentragung der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) ist. Grundsätzlich wäre es aber auch denkbar, dass anstelle der
Einwohnerzahl für die eine Hälfte der Kosten die Anzahl immatrikulierter Studierender massgebend wäre.» (OW, UR)
Ce principe de financement est également salué par le Gouvernement du canton du Jura ainsi que par la
CLI:
«Pour ce qui a trait au financement des organes communs (article 8) le Gouvernement adhère également aux clefs de répartition proposées aux alinéas 2 (cantons concordataires) et
3 (collectivités responsables d’une haute école).» (JU)
«La CLI est favorable à la proposition de la CDIP concernant la répartition des coûts de la
Conférence suisse des hautes écoles, de la Conférence des recteurs des hautes écoles
suisses et du Conseil suisse d’accréditation pour les cantons.» (CLI)
La CLI ajoute toutefois la remarque suivante:
«La CLI ne comprend pas le mode de calcul du nombre d’étudiants et d’étudiantes de
l’article 8. Elle propose une clarification de la disposition et demande d’une manière générale
que, dans tout le concordat, la définition du nombre d’étudiants et d’étudiantes soit la
même.» (CLI)
Pour l’UNES [...]
«[...] ist nicht ersichtlich, warum die Anzahl der immatrikulierten Studierenden einen Einfluss
auf die Beteiligung der Kantone an den Kosten der Hochschulkoordinationsorgane haben
sollen.» (UNES)
Les Gouvernements genevois et zougois estiment qu’il manque des indications sur les conséquences
financières d’une adhésion au concordat sur les hautes écoles:
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«Die für die einzelnen Kantone anfallenden Kosten seien spätestens bis zum Beitrittsverfahren zum Hochschulkonkordat zu berechnen und auszuweisen.» (ZG)
«Notre Conseil souhaiterait par ailleurs disposer d’éléments financiers plus détaillés quant
aux coûts réels des contributions cantonales à la coordination des hautes écoles, et plus
particulièrement ceux liés à la phase de transition de l’actuelle gouvernance à la nouvelle
configuration.» (GE)
La question des conséquences financières a également été abordée par les conférences des recteurs de hautes écoles:
«L’article 8 règle le financement des organes communs et en particulier la répartition de la
part cantonale des coûts. Le commentaire escompte "que la contribution financière des cantons à la coordination des hautes écoles sera moins élevée qu’aujourd’hui". Il importe de
souligner ici que cela ne pourra pas être le cas pour les coûts des tâches déléguées à la
Conférence des recteurs. Le champ d’activité de ces tâches sera en effet fortement élargi
par rapport à la situation actuelle […].» (CRUS, prises de position analogues: COHEP, KFH)
3.7.2

Art. 8, al. 4 Collectivités intercantonales

Les Gouvernements cantonaux de Suisse centrale critiquent l’al. 4 de la disposition, qui prévoit que les
collectivités intercantonales définissent dans leur concordat la manière dont ces coûts sont répartis entre
les cantons concernés.
«Bei Hochschulen, die von mehreren Kantonen gemeinsam getragen werden, soll die
Aufteilung der Kosten für die gemeinsamen Organe im Trägervertrag geregelt sein. Doch die
Kostenaufteilung zur Finanzierung der gemeinsamen Organe ist im Trägervertrag meist nicht
geregelt.» (SZ, prises de position analogues: LU, NW, ZG)
Les Gouvernements cantonaux de Suisse centrale demandent par conséquent que l’art. 8, al. 4, soit
reformulé autrement, à savoir:
«Trägerschaften mit mehreren Kantonen regeln selbständig, wie diese Kosten unter den
beteiligten Kantonen aufgeteilt werden.» (LU, prises de position analogues: NW, OW, SZ,
UR, ZG)
Par ailleurs, le Gouvernement lucernois propose une formulation différente, qui est la suivante:
«Trägerschaften mit mehreren Kantonen tragen die Kosten entsprechend der Studierendenzahl jedes einzelnen Kantons.» (LU)
D’autres questions se posent, en lien avec l’art. 8, al. 4, du projet, pour certains cantons de Suisse centrale:
«Klärungsbedarf besteht auch für den Fall, dass nicht alle Trägerkantone einer bestimmten
Trägerschaftsvereinbarung dem Hochschulkonkordat beitreten. Insbesondere ist zu klären,
ob diejenigen Trägerkantone, welche dem Konkordat beigetreten sind, die Rechte und
Pflichten der gesamten Trägerschaft übernehmen, und wie sich die Kostenaufteilung
zwischen diesen Kantonen gestaltet.» (LU, prises de position analogues: NW, SZ, ZG)
3.7.3

Art. 8, al. 5 Prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs

L’USS propose de compléter ainsi l’art. 8, al. 5, qui règle la question de la prise en charge des coûts de la
Conférence des recteurs.
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«Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en
charge des coûts de la Conférence des recteurs et des comités permanents sont inscrits
dans la convention de coopération.» (USS; souligné dans le texte original)

3.8

Art. 10 Tâches et compétences

Commentant l’art. 10 et faisant référence à l’art. 4 du projet de concordat sur les hautes écoles, la CRUS
évoque la différence entre les tâches des cantons concordataires et celles de leur conférence. Elle propose que l’on ajoute la précision suivante dans le commentaire explicatif.
«Du point de vue de la CRUS, ces compétences et tâches décrites explicitement à l’article
10 sont logiques. Il serait néanmoins judicieux de préciser que la compétence de conclure
des conventions se réfère à l’art. 4 al. 2. La formulation actuelle, qui se réfère simplement à
l’art. 4, pourrait en effet conduire à une contradiction avec l’article 4 al. 1, selon lequel ce
sont les cantons concordataires – et non leur conférence – qui concluent la convention de
coopération prévue par l’art. 6 LEHE.» (CRUS)
A noter ici ce que le Gouvernement bernois a demandé dans son commentaire de l’art. 4, al. 1, du projet
de concordat sur les hautes écoles, à savoir que ce soit la Conférence des cantons concordataires – et
non pas les cantons concordataires – qui conclue une convention de coopération avec la Confédération
en vue de réaliser les tâches communes.
S’agissant de l’art. 10, la CRUS ajoute:
«Toutefois, la première phrase de l’art. 10 al. 1 prévoit aussi la responsabilité de l’exécution
du concordat. La formulation ouverte retenue ici peut certes être compréhensible, si l’on
considère que la Conférence des cantons concordataires peut être appelée à assumer
d’autres compétences et tâches qu’il n’y a pas lieu d’énumérer de manière exhaustive, en
particulier dans le cas (prévu à l’art. 4 al. 3) de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération. Mais cette formulation ouverte peut aussi prêter à confusion si la Convention de coopération est conclue comme prévu. Il ne serait dès lors pas inutile de préciser,
par exemple dans le commentaire, que, dans ce cas, les tâches visées ne concernent pas la
coordination du paysage des hautes écoles qui doit avoir lieu dans le cadre de ladite Convention de coopération et être mise en œuvre par les organes institués à cet effet.» (CRUS)

3.9

Art. 11 Contributions intercantonales aux hautes écoles

L’art. 11 du projet de concordat sur les hautes écoles traite du versement des contributions intercantonales aux hautes écoles. La grande majorité des instances ayant pris position ne s’est pas prononcée sur
cette disposition.
Elle a été saluée par le Gouvernement du canton de Zurich ainsi que par la CRUS:
«Es ist sinnvoll, die interkantonalen Hochschulbeiträge auf der Grundlage der Interkantonalen Universitätsvereinbarung und der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung in geeigneter Weise weiterzuführen. Die Abgeltung der den Universitätskantonen anfallenden
hohen Kosten im universitären Bereich ist im Rahmen der Hochschulkonferenz zu überprüfen.» (ZH, prise de position analogue à la première phrase de la citation: CRUS)
Le Gouvernement du canton de Berne a constaté ce qui suit dans sa prise de position:
«Dem Generalsekretariat der EDK soll im Hochschulbereich die Geschäftsführung für den
Vollzug des Hochschulkonkordats obliegen. Im Übrigen sollte die EDK für keine weiteren
Hochschulgeschäfte mehr zuständig sein. Vereinbarungskantone der IUV und der FHV, die

18/28

nicht dem Hochschulkonkordat beitreten, sowie das Fürstentum Liechtenstein können durch
die EDK über die Entscheide der Hochschulkonferenz orientiert werden.» (BE)
C’est la raison pour laquelle il faut, selon le Gouvernement bernois mais aussi d’après le Gouvernement
du canton de Lucerne, que la compétence pour les concordats intercantonaux dans le domaine des
hautes écoles (AIU et AHES) soit confiée à la Conférence des cantons concordataires. Dans ce sens, le
Gouvernement du canton de Berne demande que l’on complète l’art. 11 du projet par un deuxième alinéa
ayant la teneur suivante:
2

« Der Vollzug der IUV gemäss Art. 16 sowie der FHV gemäss Art. 12 obliegt der Konferenz
der Vereinbarungskantone.» (BE)
Le Gouvernement bernois fait également remarquer ceci:
«Im Mindesten sollte im Hochschulkonkordat die Bestimmung aufgenommen werden, dass
Entscheidungen der Hochschulkonferenz, soweit sie Regelungsbereiche der IUV oder FHV
tangieren, nicht durch Entscheidungen der Vollzugsorgane IUV und FHV umgangen werden
können.» (BE)

3.10 Art. 12 Protection des appellations et des titres
Le Gouvernement du canton de Zoug a fait part de la remarque suivante dans son commentaire de la
disposition en question:
«Gemäss Art. 12 Abs. 2 Hochschulkonkordat ist im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen den Bezeichnungs- und Titelschutz als Strafe Haft oder Busse vorgesehen. Weil es sich
bei dieser Strafbestimmung jedoch um eine Übertretung handelt, kann ein entsprechender
Verstoss gestützt auf das neue Strafgesetzbuch nur mit Geldstrafen (und somit nicht mit
Haft) geahndet werden.» (ZG)
Le Gouvernement zougois a donc soumis la proposition suivante:
«Die Formulierung in Art. 12 Abs. 2 Hochschulkonkordat soll an das geltende Strafgesetzbuch angepasst werden.» (ZG)

3.11 Art. 13 Exécution

Cantons

Autres instances

Oui (19)

Oui, avec des réserves (8,
dont 7 cantons)

AI, AR, FR, GE, GL, GR,
JU, NW, OW, SG, SH, SO,
SZ, TG, TI, UR, VD, VS,
ZG

AG, BE, BL, BS, LU, NE,
ZH

Non (0)

CRUS

Tableau 5: synthèse des commentaires sur l’art. 13 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 13.

La grande majorité des instances ayant pris position ne s’est pas prononcée sur la question de
l’exécution du concordat sur les hautes écoles, qui est réglée à l’art. 13 du projet, tandis que sept gou-
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vernements cantonaux (AG, BE, BL, BS, LU, NE, ZH) et la CRUS formulent dans leur prise de position
des précisions ou des propositions de modification.
3.11.1 Art. 13, al. 1 Gestion des affaires
La gestion des affaires, telle qu’elle est réglée à l’art. 13, al. 1, du projet, soulève une question, qui est la
suivante: quelles sont les tâches qui doivent être assumées par la Conférence des hautes écoles ou le
Conseil des hautes écoles, et quelles sont celles qui doivent relever de la compétence de la CDIP? Cette
question a par exemple été reprise dans la prise de position du Gouvernement argovien:
«Die hier vorgesehene Regelung ist sinnvoll. Zu unterscheiden ist zwischen der Vorbereitung der Hochschulgeschäfte, die in die alleinige Zuständigkeit der EDK fallen (gemäss Abs.
1) und denjenigen, die in Zuständigkeit des künftigen Hochschulrats fallen. Wie das Gremium aus Vertretungen des Bundes, der EDK und der Amtsleitungen der relevanten Kantone, das die Geschäfte des Hochschulrates vorbereitet, organisiert werden soll, muss erst
noch in der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Bund und Kantonen näher geregelt
werden. Uns ist wichtig, dass dieses Gremium eine weitgehende Eigenständigkeit vergleichbar mit den heutigen Regelungen im Rahmen der – ebenfalls von Bund und Kantonen gemeinsam getragenen – Schweizerischen Universitätskonferenz erhält.» (AG, prise de
position analogue: BL)
Les Gouvernements des cantons de Berne, de Lucerne et de Zurich demandent que le Secrétariat général de la CDIP assure uniquement la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord, et qu’il ne
soit plus chargé d’autres dossiers relevant du domaine des hautes écoles (voir sur cette question les
considérations du Gouvernement bernois en lien avec l’art. 11 du projet).
«Mit der Hochschulkonferenz wird ein einziges gesamtschweizerisches Steuerungsorgan für
den Hochschulbereich geschaffen. Es ist deshalb folgerichtig, dass in Zukunft auch alle
hochschulrelevanten Themen in diesem Gremium besprochen werden. Deshalb sollte die
EDK nicht mehr für Hochschulthemen verantwortlich sein. In diesem Sinne wäre auch in Art.
13 Abs. 1 die Bemerkung "sowie die übrigen hochschulpolitischen Geschäfte der EDK" zu
4
streichen.» (LU, prises de position analogues: BE, ZH )
La CRUS souhaiterait limiter encore davantage les tâches incombant au Secrétariat général de la CDIP:
«L’article 13, enfin, confie au Secrétariat général de la CDIP la gestion des affaires relevant
de l’exécution de l’accord. Cela ne nous semble pas opportun. Tout au plus pourrait-on
l’accepter uniquement pour les tâches liées à l’article 10 de l’accord. Pour plus de clarté, le
commentaire devrait rappeler à ce propos que les affaires de la Conférence suisse des
haute écoles et de son Conseil seront gérées selon les dispositions de l’art 14 LEHE.»
(CRUS)
Le Gouvernement du canton de Zurich demande que l’art. 13 fasse référence aux art. 4 et 10, qui décrivent les tâches de la Conférence des cantons concordataires. Il propose que l’on adopte une nouvelle
formulation pour l’art. 13, al. 1, à savoir:
«Die Geschäftsführung im Vollzug dieser Vereinbarung obliegt dem Generalsekretariat der
EDK. Unter Einbezug der zuständigen Amtschefinnen und Amtschefs der Kantone besorgt
es die Arbeiten der Konferenz der Vereinbarungskantone nach Art. 4 und Art. 10.» (ZH)

4

Le Gouvernement du canton de Zurich demande qu’une partie de la phrase soit biffée, à savoir: «sowie die
übrigen hochschulpolitischen Geschäfte der EDK und arbeitet mit dem zuständigen Bundesamt zusammen».
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Les Gouvernements des cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville demandent également que l’art. 13
fasse mention des art. 4 et 10. De plus, ils apportent la précision suivante à l’art. 13, al. 1:
«Die Geschäftsführung im Vollzug dieser Vereinbarung obliegt dem Generalsekretariat der
EDK, soweit Vereinbarungen der Kantone untereinander betroffen sind. Unter Einbezug der
zuständigen Amtschefs der Kantone besorgt es die Arbeiten der Konferenz der Vereinbarungskantone nach Art. 4 und Art. 10 des vorliegenden Konkordats.» (BL, BS)
3.11.2 Art. 13, al. 2 Collaboration
L’art. 13, al. 2, qui règle la question de la collaboration avec l’office fédéral compétent pour la gestion des
affaires, a été salué par le Gouvernement du canton de Vaud:
«Sur un autre objet particulièrement sensible, le Conseil d’Etat demande que les affaires
portant sur les tâches des collectivités responsables d’une haute école puissent être traitées
de manière privilégiée dans le cadre d’une instance réunissant les cheffes et chefs de service de ces cantons, des représentants de la Confédération et de la CDIP. De plus, le Conseil des hautes écoles, voire même la Conférence des hautes écoles, devraient disposer
d’un secrétariat propre.» (VD, prise de position analogue à la demande exprimée dans la
dernière phrase de la citation: CRUS)
S’agissant de l’art. 13, al. 2, du projet, qui porte sur la collaboration avec l’office fédéral compétent pour la
gestion des affaires, le Gouvernement du canton de Neuchâtel a pris position comme suit:
«L’article 13, alinéa 2, mentionne que la collaboration avec l’office fédéral compétent est assurée par les chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au secrétariat général de la CDIP. Ce terme de "personne" nous paraît beaucoup
trop restrictif tant les dossiers sont complexes et tant ils nécessitent une coordination [...] aux
niveaux fédéral et intercantonal.» (NE)
C’est pourquoi le Gouvernement neuchâtelois demande que l’on remplace l’alinéa 2 par l’alinéa suivant:
«La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes
écoles est assurée par les chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une
entité spécialisée appartenant au secrétariat général de la CDIP.» (NE)

3.12 Art. 16 Résiliation
Le Gouvernement du canton de Berne a fait la remarque suivante, en lien avec la question de la résiliation de l’accord:
«Der Austritt aus der Vereinbarung führt naturgemäss mit sich, dass sämtliche in diesem
Rahmen bestehende Vereinbarungen ebenfalls keine Gültigkeit mehr entfalten können.»
(BE)
Il souhaite que cet aspect soit, pour des raisons de transparence, mentionné explicitement dans l’accord
et propose que la disposition en question soit modifiée de la manière suivante:
«Art. 16 wird zu Art. 16 Abs. 1
2

Mit dem Austritt gelten alle Vereinbarungen gemäss Art. 4 auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Austritts ebenfalls als gekündigt.» (BE)
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3.13 Art. 17 Entrée en vigueur
Cantons

Autres instances

Oui (17)

Oui, avec des réserves (8)

Non (1)

AI, AR, FR, GE, GL, GR,
JU, NE, OW, SH, SO, TG,
TI, UR, VD, VS, ZG

BE, BL, BS, LU, NW, SG,
SZ, ZH

AG

CLI

Tableau 6: synthèse des commentaires sur l’art. 17 du projet de concordat sur les hautes écoles; remarques: sont
représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur
l’art. 17.

Les gouvernements cantonaux ne se sont, pour la grande majorité d’entre eux, pas exprimés au sujet de
la disposition relative à l’entrée en vigueur du concordat sur les hautes écoles (art. 17 du projet de concordat sur les hautes écoles). On peut donc partir du principe que ces gouvernements cantonaux approuvent la disposition en question, laquelle a par contre été critiquée par une minorité de huit
gouvernements cantonaux (BE, BL, BS, LU, NW, SG, SZ, ZH) ainsi que par la CLI.
Le reproche formulé porte sur le nombre de cantons (14, dont au moins sept cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999) devant adhérer au concordat sur
les hautes écoles pour que l’accord entre en vigueur – nombre qui est jugé trop faible par certaines des
instances consultées (BL, BS, NW, SZ, ZH, CLI). Les Gouvernements des cantons de Bâle-Campagne et
de Bâle-Ville demandent l’adhésion de 20 cantons; le Gouvernement du canton de Zurich de même
qu’une partie des participants à la prise de position de la CLI souhaitent l’adhésion de 18 cantons. Par
ailleurs, une minorité de gouvernements cantonaux estime qu’il faut que tous les cantons universitaires –
BL, BS incluent ici le canton de Bâle-Campagne comme canton universitaire – adhérent au concordat sur
les hautes écoles pour que l’accord entre en vigueur (BE, LU, NW, SG, ZH). Les instances en question
sont d’avis que l’organe acquerrait ainsi la légitimité nécessaire et la capacité à bien fonctionner.
Sont reproduites ci-dessous les propositions de reformulation ou de nouvelle formulation pour l’art. 17 du
projet. Dans la plupart des cas, c’est l’alinéa 1 qui est concerné. Le Gouvernement du canton de Berne
demande également que l’alinéa 2 soit modifié et propose un nouvel alinéa 3.
«Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt
die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens 14 Kantone beigetreten sind, darunter alle
Konkordatskantone des Interkantonalen Konkordats über universitäre Koordination vom
9. Dezember 1999. Die Inkraftsetzung erfolgt jedoch frühestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des HFKG.» (LU; souligné dans le texte original)
«Das Hochschulkonkordat tritt in Kraft, sobald 20 Kantone – davon die 11 Träger von Universitäten – beigetreten sind.» (BL, BS)
«Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt
die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens 18 Kantone beigetreten sind, darunter alle
Konkordatskantone des Interkantonalen Konkordats über universitäre Koordination vom 9.
Dezember 1999. Die Inkraftsetzung erfolgt jedoch frühestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des HFKG.» (ZH)
1

« Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt
die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens 14 Kantone beigetreten sind, darunter alle
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Konkordatskantone des Interkantonalen Konkordats über die universitäre Koordination
vom 9. Dezember 1999. Die Inkraftsetzung erfolgt jedoch frühestens zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des HFKG.
2

Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren legt
das Datum des Inkrafttretens fest. Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen.
(Der letzte Satz entspricht Abs. 2 der Vernehmlassungsvorlage).
3

Mit dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Vereinbarung treten das Konkordat
über die universitäre Koordination vom 9. Dezember 1999 (BSG 439.25) sowie die Vereinbarung vom 14. Dezember 2000 über die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen im universitären Hochschulbereich (SR 414.205) ausser Kraft.» (BE; mis en relief dans le texte
original)
Comme on peut le lire dans la proposition du Gouvernement du canton de Berne, il est demandé que la
compétence de fixer la date d’entrée en vigueur soit déléguée au Comité de la CDIP. Le Gouvernement
du canton de Saint-Gall demande aussi qu’une telle disposition soit ajoutée.
La proposition du Gouvernement du canton de Berne demande également l’ajout d’un nouvel alinéa. Cet
alinéa concerne l’abrogation automatique, à la date d’entrée en vigueur du concordat sur les hautes
écoles, du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 (RSB 439.25) de
même que de la convention entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans
le domaine des hautes écoles universitaires (RSB 439.26). Le Gouvernement bernois estime que cette
disposition permettrait de simplifier les choses, puisqu’elle éviterait aux cantons de devoir chacun mener
une procédure de résiliation.

3.14 Autres points concernant le projet de concordat sur les hautes écoles
Différentes prises de position ont soulevé un certain nombre de points qui ne peuvent être rattachés à
une disposition en particulier et qui sont de ce fait rassemblés dans les sections suivantes:
Le Gouvernement du canton de Berne approuve la possibilité qui a été prévue, conformément à l’art. 14
PFCC et sur la base de l’accord-cadre du 24 juin 2005 sur la collaboration intercantonale assortie d’une
compensation des charges (ACI), de déclarer de force obligatoire générale le présent concordat, à la
condition néanmoins que l’art. 6, al. 3, soit modifié dans le sens qui a été demandé par le Gouvernement.
Le Gouvernement du canton de Zurich déplore le fait que la LEHE ne fasse pas mention de la création
d’un type de haute école d’art. Il estime qu’il faut donc faire en sorte que cette nécessité soit, dans la plus
large mesure possible, prise en compte dans le cadre de l’exécution de la LEHE, et ce d’autant plus que
les hautes écoles d’art à l’étranger ne se conçoivent généralement pas comme relevant des hautes
écoles spécialisées ou des universités. Les hautes écoles d’art devraient être représentées de manière
appropriée, comme des institutions particulières, dans le Conseil d’accréditation. Par ailleurs, le Gouvernement zurichois trouve [...]
«[...] fragwürdig, dass die Pädagogischen Hochschulen neben der institutionellen Akkreditierung weiterhin die Akkreditierung der Abschlüsse durch die EDK erlangen müssen, damit
diese gesamtschweizerisch anerkannt werden. Daran ändert auch nichts, dass die Programmakkreditierung gemäss Art. 28 Abs. 3 HFKG freiwillig ist. Eine doppelte Akkreditierung
durch zwei verschiedene Organe ist abzulehnen.» (ZH)
Pour le Gouvernement du canton de Zurich, il s’agit également de clarifier le rapport qui s’établira entre
les domaines particulièrement onéreux selon la LEHE et le domaine de réglementation qui fait l’objet de
la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008.
Les Gouvernements des cantons de Genève et de Neuchâtel ainsi que la CLI demandent [...]
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«[...] d’intégrer au concordat sur les hautes écoles une disposition garantissant que les parlements seront informés par les gouvernements cantonaux, de manière complète et en
temps utile, sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles et en
particulier sur les décisions prises par les organes communs au sens du concordat. Cette
proposition est cruciale pour la CLI. Une majorité des cantons ayant participé à la CLI propose en outre la création d’une commission intercantonale de surveillance au sein de laquelle seraient représentées les Chambres fédérales.» (CLI; prises de position analogues:
GE, NE)
Quant au Gouvernement de la principauté du Liechtenstein, il a fait part de son intérêt à être représenté
de manière adéquate dans la Conférence des cantons concordataires, avec éventuellement un statut
d’invité.

4. Analyse des prises de position sur le projet de convention de coopération
4.1 Art. 2 Création d’organes communs et délégation de compétences
Le Gouvernement du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures s’est prononcé, dans le cadre de l’art. 5 du
projet de concordat sur les hautes écoles, sur l’art. 2 du projet de convention de coopération. Il convient
donc de se référer ici aux commentaires sur l’art. 5 du projet de concordat sur les hautes écoles.
Le Gouvernement du canton de Zoug demande que l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 2, soit complété comme suit
par un nouveau tiret (voir aussi à ce sujet les commentaires sur l’art. 3 du projet de convention de coopération):
«für die Antragstellung der Wahl der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführer der
Schweizerischen Hochschulkonferenz an den Bund.» (ZG)

4.2 Art. 3 Collaboration dans la gestion des affaires
Cantons

Oui (18)

Oui, avec des réserves (7)

Non (1)

AG, AI, AR, FR, GE, GL,
GR, JU, NE, NW, OW, SG,
SH, SO, TG, UR, VD, VS

BL, BS, LU, SZ, TI, ZG, ZH

BE

Tableau 7: synthèse des commentaires sur l’art. 3 du projet de convention de coopération; remarque: seuls les gouvernements cantonaux se sont prononcés sur cette disposition.

S’agissant de l’art. 3 du projet de convention de coopération, qui règle la question de la collaboration
dans la gestion des affaires, une petite minorité des gouvernements cantonaux (BE, BL, BS, LU, SZ, ZH)
demande qu’une conférence spécialisée ou une commission des hautes écoles soit instituée, laquelle
serait chargée de préparer les affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. D’après les propositions de modification formulées par les gouvernements cantonaux, reproduites ci-dessous, cet organe
doit au moins être composé des responsables des hautes écoles (chefs des services) des membres du
Conseil des hautes écoles ou de la Conférence des hautes écoles; parfois, les propositions mentionnent
également le Secrétariat général de la CDIP, les divisions du SEFRI chargées des hautes écoles, de
même que le Secrétariat du Conseil des EPF.
Sans soumettre de proposition concrète, les Gouvernements des cantons de Lucerne et de Schwyz font
part de l’avis suivant:
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«Damit die Anliegen aller Hochschulträger in die Vorbereitung der Geschäfte der Hochschulkonferenz einfliessen können, wäre es sinnvoll, wenn die Positionen der Kantone durch eine
Fachkonferenz bestehend aus den Hochschulverantwortlichen (Dienstchefs) der Mitglieder
des Hochschulrats wahrgenommen würden.» (SZ)
Les Gouvernements des cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville demandent un alinéa ayant la teneur suivante:
1

« Zu diesem Zweck wird eine Fachkonferenz eingerichtet, die von der Geschäftsstelle gemäss Art. 14 HFKG organisiert und einberufen wird. Der Fachkonferenz gehören von Amtes
wegen die Hochschulverantwortlichen der Mitglieder der Hochschulkonferenz, zwei Delegierte des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBF) und eine Vertreterin resp. ein
Vertreter des ETH-Rats an.» (BL, BS)
Le Gouvernement du canton de Zurich propose d’ajouter les alinéas suivants:
2

« Für die Führung der Geschäfte der Schweizerischen Hochschulkonferenz setzt das
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung das Büro der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Einheit der dezentralen Bundesverwaltung ein.
3

Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Büros wird auf Antrag des
Hochschulrats durch das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung angestellt.
4

Die zuständigen Amtschefinnen oder Amtschefs der im Hochschulrat vertretenen Kantone
wirken bei der Vorbereitung der Geschäfte mit.» (ZH)
Le Gouvernement du canton de Berne demande que l’art. 3 soit reformulé de la manière suivante:
1

« Der Bund arbeitet bei der Führung der Geschäfte der Schweizerischen Hochschulkonferenz mit den Kantonen zusammen.
2

Für die Führung der Geschäfte der Schweizerischen Hochschulkonferenz setzt das
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung das Büro der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Einheit der dezentralen Bundesverwaltung ein.
3

Für die Vorbereitung der Geschäfte setzt das Büro der Schweizerischen Hochschulkonferenz eine Hochschulkommission ein, in der die Hochschulratskantone, das Generalsekretariat EDK, die für die Hochschulen zuständigen Abteilungen SBFI sowie das Sekretariat des
ETH-Rates vertreten sind.
4

Im Übrigen organisiert sich das Büro der Schweizerischen Hochschulkonferenz selbst.»
(BE; mis en relief dans le texte original)
Comme on l’a déjà vu dans la proposition du Gouvernement zurichois, certains gouvernements cantonaux (BE, LU, ZG, ZH) demandent que la nomination de la ou du secrétaire ne relève pas uniquement du
domaine de la Confédération, mais qu’elle s’effectue sur mandat du Conseil des hautes écoles (voir à ce
sujet la proposition du Gouvernement du canton de Zoug relative à l’art. 2 du projet de convention de
coopération).
Le Gouvernement du canton de Berne demande dans ce contexte qu’un nouvel article soit ajouté au
projet de convention de coopération:
«Anstellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Büros der Schweizerischen Hochschulkonferenz
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Büros der Schweizerischen Hochschulkonferenz wird auf Antrag des Hochschulrats der Schweizerischen Hochschulkonfe-
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renz an die zuständige Vorsteherin oder den zuständigen Vorsteher durch das Departement
für Wirtschaft, Bildung und Forschung angestellt.» (BE; mis en relief dans le texte original)
Sans faire explicitement référence à l’art. 3 du projet de convention de coopération, le Gouvernement du
canton du Tessin déplore, en lien avec l’art. 14 LEHE, le fait que la présidence de la Conférence suisse
des hautes écoles soit toujours confiée à un membre du Conseil fédéral. Le Gouvernement tessinois se
dit plutôt favorable à une présidence partagée, relevant tantôt de la Confédération, tantôt des cantons.

4.3 Art. 4 Procédure de décision simplifiée de la Conférence suisse des hautes
écoles
Le Gouvernement du canton de Schwyz désapprouve la majorité simple prévue à l’art. 4 du projet de
convention de coopération pour les procédures de décision au sein de la Conférence suisse des hautes
écoles. Il préfère la majorité qualifiée des deux tiers fixée à l’art. 16, al. 2, LEHE et à l’art. 17, al. 2, LEHE.
FH Suisse est aussi d’avis que la procédure de décision simplifiée risque de donner lieu à des décisions
précipitées et à de mauvaises décisions:
«FH Suisse fordert, dass alle Wahlen, Verfahrensbeschlüsse, Stellungnahmen und Verfahrensbeschlüsse in der Plenarversammlung und im Hochschulrat dem normalen Entscheidverfahren unterliegen.» (FH Suisse)
Le LCH demande l’ajout d’une nouvelle lettre (let. d):
«d. Die Mitglieder der Hochschulkonferenz mit beratender Stimme gemäss Art. 13 HFKG erhalten zur gleichen Zeit und in gleichem Umfang sämtliche Dokumente, welche den
stimmberechtigten Mitgliedern im Rahmen von Art. 4 der ZSAV zugestellt werden.» (LCH)
La SUB propose que l’on renonce à l’art. 4, let. c, faisant remarquer que les décisions prises par voie de
correspondance comportent le risque que la fonction de consultation, réglée dans la LEHE, des organisations et des personnes n’ayant pas de droit de vote ne puisse pas alors s’exercer.

4.4 Art. 5 Tâches et attributions de la Conférence des recteurs des hautes écoles
suisses

Cantons

Autres instances

Oui (22)

Oui, avec des réserves
(11), dont 3 cantons

Non (1)

AG, AI, AR, BL, BS, FR,
GE, GL, GR, LU, NW, OW,
SG, SH, SO, SZ, TG, TI,
UR, VD, VS, ZG

JU, NE, ZH

BE

AMS,
Bildungszentrum
WWF, Coalition Education
ONG, COHEP, LCH, SKUBA, SUB, UNES

Tableau 8: synthèse des commentaires sur l’art. 5 du projet de convention de coopération; remarques: sont représentés dans le tableau la totalité des cantons de même que les autres instances qui se sont prononcées sur l’art. 5.

Pour que l’équilibre soit garanti entre les différents types de hautes écoles, le Gouvernement du canton
de Zurich demande que l’al. 1 soit complété de la manière suivante:
«Sie berücksichtigt dabei die Interessen aller Hochschultypen.» (ZH)
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La prise de position de l’AMS va dans le même sens, mais elle demande de plus que l’al. 2 soit complété
5
comme suit:
«Die Rektorenkonferenz bildet und finanziert Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen. Diese
werden von der Rektorenkonferenz in hochschulpolitischen Fragestellungen angehört. Die
Fachkonferenzen haben bei der Rektorenkonferenz ein Antragsrecht.» (AMS)
La SKUBA et l’UNES se sont prononcées sur l’art. 5, al. 3, du projet de convention de coopération en lien
avec l’art. 5, al. 4, du projet de concordat sur les hautes écoles. La SKUBA demande une participation
avec voix consultative, au niveau de la Conférence des recteurs, pour les personnes qui relèvent de
l’université, et l’UNES souhaite que le droit de faire des propositions soit accordé aux étudiantes et étudiants, au corps intermédiaire ainsi qu’au corps professoral.
L’art. 5, al. 4, du projet de convention de coopération règle la question de la consultation et de la participation des organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles.
Par ailleurs, le Gouvernement du canton de Zurich demande que la mention suivante, qui figure à l’al. 4,
soit biffée, considérant qu’il n’est pas justifié de tenir compte d’une catégorie en particulier:
«insbesondere die Studierenden» (ZH)
Les Gouvernements des cantons du Jura et de Neuchâtel proposent quant à eux d’étendre la consulta6
tion, telle qu’elle est prévue à l’al. 4, au corps intermédiaire également:
«Elle consulte les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps intermédiaire et des étudiants, et les invite à participer aux commissions
et aux groupes de travail.» (JU, NE)
Le LCH demande également une modification de l’al. 4:
«Sie hört die gesamtschweizerischen Organisationen der Hochschulangehörigen, insbesondere der Studierenden, des Mittelbaus und der Dozierenden, an und lädt sie zur Mitwirkung in Kommissionen und Arbeitsgruppen ein.» (LCH; mis en relief dans le texte original)
La COHEP a adopté la position suivante sur l’al. 4:
«Einer Ausweitung der Informationspflicht gegenüber der Konferenz der Hochschuldozierenden (wie von diesen gewünscht) kommt für die CRUS, KFH und COHEP nicht in Frage.
Die Vertretung der Studierenden ist im Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz
(HFKG) geregelt.» (COHEP)
La Coalition Education ONG et le Bildungszentrum WWF proposent que l’al. 4 soit complété de la manière suivante:
«[...] dass die Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen die Partizipation der
Vertretungen aus den Hochschulen, insbesondere die Studierenden anhören und nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft für eine nachhaltige Gestaltung der
Hochschulen einbeziehen.» (Coalition Education ONG, Bildungszentrum WWF)
La SUB a fait part de l’avis suivant:
5

Dans sa proposition, l’AMS ne fait référence à aucun alinéa en particulier, mais c’est à l’al. 2 qu’il paraît le
plus logique de rattacher cette proposition.
6

La proposition des deux gouvernements cantonaux en question se rapporte à l’al. 2. Cependant, lorsqu’ils
commentent cette proposition, ils font référence à l’al. 4. On peut donc partir du principe que la proposition se
rapporte à l’al. 4, et non pas à l’al. 2.
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«Analog zu den hochschulinternen Gremien ist der Einsitz und das Antragsrecht einer studentischen Vertretung zwingend nötig.» (SUB)
Concernant l’art. 5, al. 5, le LCH demande que l’on ajoute une nouvelle lettre (let. d) ayant la teneur suivante:
«d. Weitere Organisationen je nach Bedarf.» (LCH)

4.5 Art. 7 Principes de la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de
l’Agence suisse d’accréditation
Faisant référence à l’art. 7 du projet de convention de coopération, la COHEP fait remarquer que les
conférences des recteurs de hautes écoles ne peuvent se rallier à l’affirmation selon laquelle les coûts
liés aux frais de la conférence des recteurs seront moins élevés.

4.6 Autres points concernant le projet de convention de coopération
Le Gouvernement du canton de Berne est d’avis que la compétence de conclure la convention de coopération doit être déléguée à la Conférence des cantons concordataires.
L’UNES considère qu’il convient d’inscrire dans la convention de coopération, là où cela s’avérera approprié, le fait que les membres ainsi que les participantes et participants avec voix consultative aux organes
prévus par l’art. 7 LEHE doivent être informés dans la même mesure et au même moment que les
membres ayant un droit de vote.
Le LCH propose de régler ainsi, à l’endroit qui conviendra dans la convention de coopération, la nomination de la représentante ou du représentant du corps professoral:
«Die Vertreterin oder der Vertreter des Lehrkörpers wird auf Vorschlag der Konferenz
Hochschuldozierende Schweiz von der Hochschulkonferenz gewählt.» (LCH)
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