Communiqué de presse du 17.06.2020

Le Conseil des États s'abstient de renforcer la mobilité internationale et
une durabilité accrue dans les hautes écoles
Aujourd'hui, le Conseil des États s'est penché sur l'affaire « Encouragement de la
formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 2024 ». Le Conseil
des États a rejeté deux propositions d'une importance capitale pour les étudiant·e·s.
L'Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) salue l'intention de financer la solution suisse
‘SEMP’ jusqu'à une association avec le programme de mobilité européen ‘Erasmus+’.
Toutefois, l’UNES a souligné lors des auditions de la Commission et dans plusieurs
recommandations que le montant prévu est loin d'être suffisant pour financer les projets prévus
pour les années à venir. Au contraire, aujourd'hui déjà, les fonds ne sont pas suffisants pour
couvrir les besoins actuels. Une minorité de la Commission de la science, de l'éducation et de
la culture du Conseil des États a reconnu ce déficit budgétaire et a présenté une proposition
visant à augmenter le budget de la promotion de la coopération en matière d'éducation dans
les années 2021-24, pour le porter à la somme nécessaire de 240 millions de francs. Lors de
sa séance d'aujourd'hui, le Conseil des États a cependant voté contre cette augmentation, ce
qui signifie que l'objectif fixé par la Confédération et les cantons que tous les jeunes doivent
participer à un séjour de mobilité de longue durée pendant leur formation, ne pourra pas être
atteint.
Les hautes écoles devraient jouer un rôle de premier plan dans les efforts déployés en faveur
du développement durable. Cependant, ces dernières se plaignent d'un manque de ressources
financières pour le thème de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Dans le MessageFRI, un fonds est prévu avec U-Change pour les projets estudiantins, ce dont l’UNES se réjouit
beaucoup. Cependant, les hautes écoles continueront à ne recevoir aucun soutien financier
concernant la durabilité après le rejet de la proposition majoritaire. Celle-ci demandait un
nouveau fonds avec des contributions basées sur des projets de durabilité, afin de faire des
changements structurels dans les hautes écoles et des projets entre les hautes écoles.
L’UNES craint que cela n'incite pas les hautes écoles à promouvoir la durabilité de manière
appropriée et que l'on n'accorde pas à cette question l'importance qu'elle mérite.
L’UNES constate avec regret que le progrès n'a malheureusement pas encore atteint le
Conseil des États et s'efforcera de faire en sorte que le Conseil national apporte des
améliorations sur ces points.
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