
 

 

 

Communiqué de presse du 26 février 2020 

L’UNES est déçue : Les contributions financières prévues pour le 
message FRI ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs 
ambitieux dans le domaine de l’éducation 

Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le message rélatif à l'encouragement de la 
formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) pour la période 2021-2024 et l’a 
transmis au Parlement. Malheureusement, les contributions prévues ne sont pas 
suffisantes pour atteindre les objectifs que la Confédération s'est fixés, en particulier 
dans le domaine de la mobilité. En outre, il y a un manque de financement concret pour 
l'égalité des chances et le développement durable. 

L'Union nationale des étudiant-e-s de Suisse (UNES) est déçue que le message FRI adopté 
aujourd'hui par le Conseil fédéral ne prévoie pas assez de fonds et néglige certains domaines 
très importants pour les étudiant-e-s. L'UNES salue l'inclusion du développement durable et de 
l'égalité des chances comme thèmes transversaux dans le message FRI. Afin d'obtenir une 
réelle amélioration dans ces domaines, des mesures de financement concrètes sont 
nécessaires, analogues au plan d'action pour la numérisation. 

Dans le domaine de l'égalité des chances, par exemple, il a été promis lors de la discussion sur 
l'initiative des bourses que les contributions du gouvernement fédéral à la formation seraient 
augmentées pour le message FRI 2017-20. Désormais, les contributions pour 2021-24 seront 
même légèrement réduites par rapport au précédent message FRI, malgré l'augmentation du 
nombre d'étudiant-e-s. 

Le financement nécessaire pour les programmes de l’UE de recherche et de formation ne sont 
pas contenus dans le message. Sans un changement drastique, la Suisse n'atteindra pas les 
objectifs de mobilité qu'elle s'est fixés dans la stratégie d’échange et de mobilité ni les buts de 
Bologne 20% de mobilité jusqu’en 2020. "Sans un plan clair pour rejoindre Erasmus ou pour 
augmenter nettement les fonds pour la mobilité, ces promesses restent des mots vides de 
sens", déclare Nino Wilkins, membre du Comité exécutif de l’UNES. Il est également important 
que l'adhésion à Erasmus ne soit pas mis en concurrence avec l'adhésion au programme de 
recherche Horizon Europe et aux autres financements du domaine FRI. 

L’UNES espère maintenant que les commissions parlementaires et le Parlement, apporteront 
les corrections nécessaires pour que la Suisse puisse atteindre ses buts et d’assurer l’égalité 
des chances dans le système éducatif.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à : 
Nino Wilkins, membre Comité exécutif de l’UNES, nino.wilkins@vss-unes.ch, +41 79 587 25 58 
Francesco Bee, Co-président de l’UNES, francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 
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