
  
 
 
 

 
 

 

Décision de la Conférence des cantons signataires de l'AES  
27 mars 2014 

 

 

Désignation d’un/e président/e de séance,  
constitution de la conférence des cantons signataires de l'AES  
 

 

Considérations du Secrétariat général 

1 L'art. 12 de l'Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures 
(AES) régit les tâches et la composition de la Conférence des cantons signataires. Conformément à 
l'art. 12, al. 1, AES, elle se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons 
qui ont adhéré à l’accord. En l'absence d'autres réglementations, la Conférence se constitue elle-
même. 

2 Une fois que dix cantons ont adhéré au concordat, nombre minimum nécessaire pour l'entrée en vi-
gueur de l'accord (art. 16 AES), le Comité de la CDIP a édicté lors de sa séance du 24 octobre 2013 
l'entrée en vigueur de l'AES au 1er janvier 2014. Le Conseil fédéral en a été informé par lettre du 13 
janvier 2013. 

3 Monsieur Beat Jörg, conseiller d'Etat (UR), est désigné président de séance pour la réunion constitu-
tive de la Conférence des cantons signataires. En sa qualité de chef du Département de l'instruction 
publique d'un canton signataire, il connaît parfaitement le contenu de l'AES et les procédures envisa-
gées. 

4 Il est opportun d'inviter en qualité d'hôtes permanents la ou le secrétaire général de la CDIP ainsi que 
la présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle  
(CSFP). 

 
  



 

Décision de la conférence des cantons signataires 

1 Monsieur Beat Jörg, conseiller d'Etat, est élu président de séance pour la réunion constitutive de la 
Conférence des cantons signataires. 

2 La ou le secrétaire général de la CDIP et la présidente ou le président de la Conférence suisse des 
offices de la formation professionnelle (CSFP) sont membres de la Conférence des cantons 
signataires de l'AES en qualité d'hôtes permanents. 

 
 
Berne, le 27 mars 2014 

Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique 
Au nom de la Conférence des cantons signataires de l'AES: 
 
 
sig. 
 
Beat Jörg 
président de séance 

 

Notification: 
- Membres de la Conférence des cantons signataires de l'AES 
- Chefs des offices cantonaux de l'instruction publique 
 

Copie pour information: 
- Membres de la CDIP hors conférence des cantons signataires de l'AES 
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