
 

par courriel 

Aux gouvernements  
cantonaux  
 
 

Berne, le 25 novembre 2013 

51.5/MJ 

Révision de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance  
des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des diplômes): 
invitation à ratifier le nouveau texte de l’accord 

Madame la Conseillère d’Etat, 
Monsieur le Conseiller d’Etat,  
Madame, Monsieur, 

L’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études 
(accord sur la reconnaissance des diplômes) règle la reconnaissance à l’échelle suisse des 
diplômes cantonaux et, en seconde priorité, celle des diplômes étrangers. Il a été soumis à 
une révision pour les raisons suivantes: 

 la base légale intercantonale actuelle du registre des professionnels de la santé tenu par 
la CDS doit être adaptée aux dispositions du droit fédéral; il convient d’y ajouter notam-
ment une base autorisant le prélèvement d’émoluments pour l’inscription au registre et la 
mise en place d’une procédure de consultation en ligne des données personnelles. 

 les bases intercantonales nécessaires à la mise en application de la loi fédérale portant 
sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications profession-
nelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifica-
tions (LPPS) doivent être créées afin de permettre la concrétisation de cette obligation 
pour les enseignantes et enseignants étrangers (effectuant des remplacements en 
Suisse sans s’y établir) ainsi que pour les ostéopathes étrangers. 

 il convient en outre de compléter l’art. 10, al. 2, de l’accord en conférant la qualité pour 
recourir également aux autorités chargées de la reconnaissance des diplômes étrangers.  

L’Assemblée plénière de la CDIP et celle de la CDS ont approuvé les modifications appor-
tées à l’accord, respectivement le 24 octobre 2013 et le 21 novembre 2013, soumettant ainsi 
le texte aux cantons pour ratification. 

Aux fins de ratification par votre canton, vous recevez en annexe le texte révisé de l’accord, 
un tableau synoptique juxtaposant le texte actuel et le nouveau texte, ainsi qu’un commen-
taire des modifications. Nous vous invitons à lancer dans les meilleurs délais la procédure 
que suit votre canton pour ratifier les accords intercantonaux et vous saurions gré de com-
muniquer dès que possible au Secrétariat central de la CDS la ou les décisions prises par 
votre canton à propos de la modification de l’accord, en indiquant le cas échéant les délais 
référendaires.  
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Veuillez croire, Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat, Madame, Mon-
sieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 
Conférence suisse  
des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique 

Conférence suisse  
des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé 

 

Hans Ambühl 
Secrétaire général 

Michael Jordi 
Secrétaire central 

 

 

 

 

 

 

Annexes: 
 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’étu-

des (accord sur la reconnaissance des diplômes), avec modifications du 24 octobre / 
21 novembre 2013 

 Tableau synoptique Texte en vigueur – nouveau texte de l’accord 
 Commentaire des nouvelles dispositions de l’accord sur la reconnaissance des diplômes, 

1er octobre 2013 
 

 


