
 

 

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d’information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch 

 à Messieurs les conseillers fédéraux 
 Guy Parmelin, président de la 

Confédération, chef du DEFR, et 
Berne, le 16 juin 2021 Alain Berset, chef du DFI 
29-12.53 SH (par courriel)  

Étape d’assouplissement V – levée des restrictions dans le domaine de l’éducation  

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

Dans une lettre datée du 25 février dernier, nous vous avons fait part de notre inquiétude pour les per-
sonnes en passe de terminer leurs études tertiaires ou une formation continue, en soulignant les graves 
conséquences de l’interdiction de l’enseignement présentiel pour les étudiantes et étudiants. Depuis lors, 
la CDIP s’est exprimée à plusieurs reprises contre une limitation du nombre de personnes dans le degré 
tertiaire.  
 
Dans les étapes d’assouplissement mises en consultation le 11 juin, le Conseil fédéral propose de main-
tenir les dispositions de l’art. 6d, al. 1, de l’ordonnance (interdiction des activités présentielles réunissant 
plus de 50 personnes et limites de capacité). Certes, depuis le 31 mai 2021, les institutions de formation 
ont la possibilité de lever cette limitation moyennant un plan de dépistage. Mais comment comprendre que 
les règles imposées aux auditoires ne soient pas les mêmes que pour les cinémas ou les salles de théâtre, 
qui pourront désormais accueillir jusqu’à mille personnes? 
 
La CDIP demande donc instamment au Conseil fédéral de lever la limitation du nombre de personnes ainsi 
que les limites de capacité imposées au domaine de l’éducation. Pour les hautes écoles, il est en effet 
essentiel de pouvoir planifier de manière sûre le semestre d’automne. Les institutions de formation sont à 
même d’assurer la sécurité de leurs étudiantes et étudiants grâce à des plans de protection stricts et qui 
ont fait leurs preuves. 

Veuillez 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) 


