
 
 
 
 

 
 

 

Décision de l’Assemblée plénière 
25 octobre 2013 

Modernisation des enquêtes dans le domaine de la formation (MEF); finalisation du 
projet par l’Office fédéral de la statistique (OFS): prise de connaissance et suite du 
dossier 

Considérations du Secrétariat général 

1 Le projet MEF se trouve dans sa phase de finalisation. Il a atteint ses objectifs de coordination et 
d’harmonisation des différentes enquêtes cantonales et nationales réalisées dans le cadre de la 
statistique de la formation, permettant par là de combler les lacunes existantes et d’améliorer la 
qualité des données. Ainsi, la MEF sera en mesure de fournir à la politique nationale et cantonale 
de la formation une base statistique fiable et pertinente pour le pilotage du système éducatif. 

2 En 2008, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé la mise en œuvre de la MEF tout en émettant 
quelques réserves: les cantons partent du principe qu’ils ont la propriété de leurs données; les straté-
gies de diffusion des données ne doivent pas impérativement être définies dans le cadre du projet 
MEF; les cantons attendent toutefois qu’à l’avenir ils soient davantage impliqués dans la diffusion des 
données statistiques provenant de l’Office fédéral de la statistique. Jusqu’à présent, l’OFS n’a tenu 
que partiellement compte de ces réserves. En particulier, la question de la propriété des données n’a 
pas encore été résolue.  

3 A cela vient s’ajouter un problème concernant le projet de révision partielle de l’ordonnance sur les 
relevés statistiques et le projet de nouvelle ordonnance sur l’appariement de données. Ces deux 
projets de l’OFS sont insuffisants au vu de l’art. 61a de la Constitution fédérale qui prévoit que, dans 
les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la 
qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Le monitorage de l’éducation constitue 
un instrument permettant de satisfaire à cette disposition constitutionnelle. Dans les projets législatifs 
susmentionnés, les cantons sont par contre considérés comme des «tiers» pour ce qui relève du 
processus d’appariement des données et du traitement des données appariées.  

4 Par conséquent, ces projets législatifs ne prennent pas en compte la réserve exprimée par la CDIP 
en 2008 sur la propriété des données: les cantons ont la propriété de leurs données; ils entendent 
être impliqués dans leur future utilisation.  

5 Le Secrétariat général de la CDIP poursuit ses négociations avec l’OFS afin de trouver un accord qui 
satisfasse les deux parties pour ce qui se rapporte à la réserve concernant la propriété des données 
ainsi que pour la question du statut des cantons dans le processus d’appariement des données et de 
traitement des données appariées. 

Décision de l’Assemblée plénière 

1 La CDIP prend acte de la finalisation du projet «Modernisation des enquêtes dans le domaine de la 
formation» et remercie toutes les personnes concernées pour leur engagement.  

2 La CDIP maintient sa réserve concernant la propriété des données: les cantons partent du principe 
qu’ils ont la propriété de leurs données et qu’ils doivent être considérés comme des «partenaires» 
pour ce qui relève de l’appariement de ces données et du traitement des données appariées. 

3 La CDIP invite les organes compétents de la Confédération à définir des critères clairs qui serviront 
de cadre pour le traitement et l’appariement des données. 



4 Le Secrétariat général de la CDIP est chargé, dans le cadre du processus Monitorage de l’éducation, 
de concrétiser les prochaines étapes avec les organes compétents de la Confédération.  
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