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Aux médias

Invitation à la conférence de presse du 25 juin
2001

Heure : 09h30
Endroit : Devant le Palais fédéral ouest

Elargir la mobilité dans l’espace de la formation
européenne !

Le Conseiller fédéral Deiss rencontre l’UNES. 4500 signatures

symbolisent la demande des étudiant-e-s suisses auprès du

gouvernement fédéral de faire avancer les négociations avec l’UE

concernant l’adhésion de la Suisse au programme ERASMUS-SOCRATES.

L’Union Nationale des EtudiantEs de Suisse (UNES) a lancé l’an passé une

pétition concernant l’adhésion de la Suisse au programme Erasmus-Sokrates. En

la remettant au Conseiller fédéral Deiss, l’UNES et les 4500 signataires

aimeraient demander au Conseil fédéral de faire avancer les négociations avec

l’Union Européenne et la mise en oeuvre des accords bilatéraux. La pétition s’est

fixée comme but d’amoindrir les obstacles à la mobilité européenne et de rendre

possible les échanges de Reykjavik à Athènes et de Lisbonne à Riga.

La pétition est soutenue par différents partis politiques et organisations suisses

ainsi que le Secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche, M. Charles Kleiber.

En outre, l’organisation européenne des étudiant-e-s (ESIB) et tous ses 37

membres nous ont accordé leur soutien.

La remise des signatures à M. Deiss est le point final d’une action estudiantine

dans le cadre de l’amélioration des conditions d’études en Suisse.
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