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Démissions de Chef du DFI, Pascal Couchepin 
Une succession qui ouvre les portes à une prise en compte de la 
formation?  
 
Autour des démissions du Conseiller fédéral Couchepin on ne parle que de son rôle 
en tant que ministre de la santé. Son impact dans les domaines des assurances 
sociales et de la santé est commenté et analysé dans les détails. 

On oublie cependant, qu'il est responsable aussi de la formation, ou de moins d'une grande 
partie de la formation. Non pas pour la première fois, les dossiers de la politiques de la 
formation sont oubliés pour laisser la place à d'autres thèmes apparemment (et 
malheureusement) considérés plus importants.  

Notamment, le domaine de la formation supérieure et le paysage suisse des hautes 
écoles, bouleversé actuellement par une série de réforme de grandes ampleur, 
finissent aux oubliettes. 

La mise en oeuvre du processus de Bologne n'est de loin pas achevée. L'introduction du cadre 
national de qualification est un chantier qu'on n'a même pas encore ouvert. La nécessité d'un 
système de bourses d'études suffisant et adéquat reste "trop chaud" pour que quelqu'un-e le 
prenne vraiment en main. Et avec la LAHE (Loi sur l'aide aux hautes écoles et la coordination 
dans le paysage suisse des hautes écoles) on se trouve face à un projet qui pourrait renversé 
l'ordre, les compétences et le financement fédéral actuels des hautes écoles.  

 

Ces thèmes doivent enfin recevoir l'attention qu'ils méritent de la part du/de la Conseiller/ère 
fédéral-e qui en a la charge. Les démissions de Pascal Couchepin et sa succession à la guide 
du DFI offrent une nouvelle opportunité pour envisager la création d'un département de la 
formation.  Même si la formation n'a jamais le dossier préféré de Couchepin, avec lui part aussi 
un des opposant-e-s principal-e-s de cette idée. À côté des autres thèmes, certainement 
importants, discutés dans le cadre des élections en septembre et qu'il faudra prendre en 
compte dans la répartition des départements, la politique de la formation et les compétences 
de la nouvelle personne doivent être pris en compte sérieusement.   

La formation est une des ressources fondamentales et les plus précieuses de la 
Suisse, on ne peut absolument plus se permettre de la négliger!  

 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, nous restons volontiers à votre disposition, 
Elena Nuzzo, comité exécutif de l'UNES: 079 235 84 86 
 


