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L’Union des étudiant-e-s de Suisse se positionne en faveur de l'accord-
cadre avec l'UE 

Une bonne coopération avec les institutions européennes d'enseignement et de 
recherche est essentielle pour le rayonnement et la position de la Suisse dans ces 
réseaux. C'est pourquoi l’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) prend position pour 
la signature de l'accord-cadre afin de ne pas compromettre les bonnes relations des 
étudiant-e-s et hautes écoles suisses avec nos partenaires de l'UE.  

Les étudiant-e-s et les hautes écoles suisses ont besoin d'un réseau solide et de coopérations 
stables dans différents domaines. L'échec de l'accord-cadre entraînerait la fin des négociations 
en cours sur de nombreux dossiers importants et mettrait en péril les relations entre la Suisse 
et l'UE. Cela aurait également des répercussions considérables sur la participation éventuelle 
aux programmes de recherche et de formation de l'UE, qui sont absolument essentiels pour les 
hautes écoles suisses. Pour conserver son rôle de pionnier dans le domaine de l'éducation, la 
Suisse doit également offrir les meilleures chances aux prochaines générations d'étudiant-e-s. 
Ceci nécessite un bon accord sur l'éducation avec l'UE, à savoir Erasmus+, ce qui ne sera 
probablement possible que si l’accord-cadre est conclu.  

Comme le Conseil fédéral l'a également indiqué en réponse à la motion Vonlanthen1, un retard 
ou un rejet de l'accord-cadre causerait un dommage considérable à la Suisse et exposerait les 
étudiant-e-s et les hautes écoles à un futur incertain concernant les collaborations 
internationales. La sécurité juridique et les relations entre la Suisse et l'UE doivent être 
durablement renforcées afin d'éviter de nouvelles exclusions des programmes de formation et 
de recherche.  

En ce moment, il n'existe pas d'alternative réaliste à la version actuelle de l'accord-cadre et 
c'est pourquoi l'UNES recommande de le signer, car il garantit une coopération essentielle en 
matière de recherche et de développement. Le rôle de la Suisse devrait ainsi être préservé 
dans le réseau concurrentiel et dynamique des hautes écoles et centres d’innovation 
européens. 

Pour plus d’informations, merci de vous adresser à :  
Nino Wilkins, Co-président: nino.wilkins@vss-unes.ch; 079 587 25 58 

                                                      
1 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20184283&fbclid=IwAR1oTl8ppmm8KG384aUdwIEcaFNYcysMn9bYUov27RKq
b35T36mVVvkMRKE 
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