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 À Messieurs les conseillers fédéraux 
 Guy Parmelin, président de la  
 Confédération, chef du DEFR, et 
 Alain Berset,  
Berne, le 7 mai 2021 chef du DFI 
29-12.57 AK/ACB (par courriel)  

Levée de l’interdiction de présence pour les établissements d’enseignement dans le cadre du  
modèle des trois phases  

Monsieur le Président de la Confédération, 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 21 avril 2021, les cantons ont été invités à prendre position sur le modèle des trois phases et sur la stra-
tégie d’assouplissement qui l’accompagne. Leur analyse se concentre en l’occurrence sur le traitement ré-
servé aux étudiantes et étudiants du degré tertiaire et aux personnes accomplissant une formation conti-
nue, qui sont particulièrement concernés depuis un an par les mesures de lutte contre la pandémie.  
 
Dans une lettre datée du 25 février dernier, nous vous avons fait part de notre inquiétude pour eux, en sou-
lignant les graves conséquences de l’interdiction de l’enseignement présentiel pour les étudiantes et étu-
diants. Cette inquiétude persiste même si l’enseignement présentiel a été depuis lors réautorisé à la condi-
tion de ne pas dépasser 50 personnes. 
 
La CDIP salue par conséquent le fait que la levée de l’interdiction de présence pour le degré tertiaire et la 
formation continue soit prévue dans la phase 2. 
 
Le Conseil fédéral prévoit d’assortir la reprise de l’enseignement présentiel de l’obligation de réaliser des 
tests systématiques. Nous tenons à souligner que les stratégies cantonales en matière de tests sont con-
nues et pour certaines déjà appliquées dans les hautes écoles (par ex. par l’implantation de stations de 
test sur le campus). Les hautes écoles ont en outre des plans de protection qu’elles adaptent en perma-
nence, qui fonctionnent bien et qui ont fait leurs preuves. Étant donné qu’elles sont confrontées à des si-
tuations générales différentes selon la composition de leur population estudiantine et les exigences de 
leurs infrastructures, elles doivent pouvoir décider de la stratégie la plus appropriée pour elles. La CDIP est 
par conséquent opposée à une directive fédérale en matière de tests. 
 
Enfin, nous demandons à l’Office fédéral de la santé publique de s’adresser à la CDIP ou aux directions de 
l’instruction publique qui sont responsables des hautes écoles cantonales pour tout ce qui concerne la 
mise en œuvre des mesures et de ne pas écrire directement aux institutions. 
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Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, à 
l’expression de notre entière considération. 

Conférence suisse des directeurs  
cantonaux de l’instruction publique 

Silvia Steiner 
Présidente 

Susanne Hardmeier 
Secrétaire générale 

 
 
Copie: 
- Membres de la CDIP 
- Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 


