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Rëvision totale de l’ordonnance relative ä la coopëration internationale en ma-
tiëre d’ëducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilitë
(OCIFM) : ouverture de la procëdure de consultation

Madame la Prësidente,
Monsieur le Prësident,
Mesdames, Messieurs,

Le 18 juin 2021, le Conseil fëdëral a chargë le DEFR de consulter les cantons, les
partis politiques, les associations faTtiëres des communes, des villes et des rëgions
de montagne qui muvrent au niveau national, les associations faTtiëres de l’ëconomie
qui muvrent au niveau national et les autres milieux intëressës sur le projet de
rëvision totale de l’ordonnance relative ä la coopëration internationale en ma-
tiëre d’ëducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilitë
(OCIFM), (RS 414.513).

Le dëlai imparti pour la consultation courtjusqu’au 15 octobre 2021.

Suite ä 1’adoption, le 25 septembre 2020, de la loi fëdërale sur la coopëration et la
mobilitë internationales en matiëre de formation (LCMIF, FF 2020 7601), l’ordon-
nance y relative (OCIFM) doit ëgalement ëtre totalement rëvisëe. Le projet prëcise
les montants et les modalitës d’octroi des types de soutien prëvus par la lot.

Nous vous invitons ä prendre position sur le projet.

Le projet et Ie dossier mis en consultation sont disponibles ä 1’adresse Internet :
https://www. admin .ch/ch/f/gg/pc/pendent.html .

Conformëment ä la loi sur l’ëgalitë pour les handicapës (RS 757.3), nous nous effor-
gons de publier des documents accessibles ä tous. Aussi, nous vous saurions grë de
nous faire parvenir dans la mesure du possible votre avis sous forme ëlectronique
(priëre de joindre une version Word en plus d’une version PDF) ä 1’adresse sui-
vante, dans la limite du dëlai imparti :

claudia.lippuner@sbfi.admin.ch

Afin de pouvoir donner suite ä d’ëventuelles questions relatives ä votre prise de posi-
tion, nous vous prions de bien vouloir indiquer le nom de vos interlocuteurs respon-
sables et leu rs coordonnëes.
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Madame Claudia Lippuner (tël. 058 463 79 84) se tient ä votre disposition pour toute
question ou information supplëmentaire.

Nous vous remercions de votre prise de position.

Nous vous prions d’agrëer, Madame la Prësidente, Monsieur le Prësident, Mes-
dames, Messieurs, l’expression de notre considëration distinguëe.

Guy Parmelin
Prësident de la Confëdëration
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