
 

 

Communiqué de presse du 15.09.2020 sur le message FRI. 

 
Message FRI : Les étudiant·e·s sont inquièt·e·s pour leur futur! 

L’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) demande des mesures additionnelles dans les 
domaines de durabilité et mobilité au sein du message FRI 2021-24 pour un système 
éducatif Suisse tourné vers le futur. Elle soutient donc diverses propositions, sur 
lesquelles une décision sera prise ce mercredi au Conseil national. 

Au cours de la session d'automne actuelle, le Conseil national discute le message  
FRI 2021-24, qui définit le cadre financier de l'éducation, de la recherche et de l'innovation pour 
les quatre prochaines années. Demain, mercredi, une série de motions visant à promouvoir la 
mobilité internationale et des plans d'action pour la durabilité dans les Hautes écoles seront 
votées.  

L'état du débat préoccupe les étudiant·e·s: Les principaux arguments avancés pour rejeter ces 
propositions à faible coût (41 millions pour la mobilité et 12 millions pour la durabilité) en vue 
de la totalité du message FRI (près de 28 milliards) reposent presque sans exception sur la 
situation de COVID-19, ce qui est très regrettable. Le message de FRI fixe la direction pour les 
quatre prochaines années, et la pensée à court terme est une erreur. L'investissement dans 
l'éducation est d'une grande utilité à long terme et, plus précisément, la durabilité et la 
coopération internationale deviendront de plus en plus importantes à l'avenir.  

En addition, des progrès devraient enfin être réalisés concernant la réassociation au 
programme Erasmus+ à partir de 2021, comme l'a demandé le Parlement il y a trois ans avec 
la motion 17.360. Par conséquent, l'UNES soutient également la motion individuelle 
Nussbaumer, qui demande que la question de la réassociation soit clarifiée le plus rapidement 
possible. Cette motion demande uniquement une accélération de la discussion et ne prend pas 
encore une décision financière définitive par rapport à une réassociation éventuelle, il n’y a 
donc aucune raison de ne pas l’accepter. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à  

- Francesco Bee, coprésident (d), francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 

- Nino Wilkins, membre du Comité exécutif pour la durabilité (d/f),  
nino.wilkins@vss-unes.ch, +41 79 587 25 58 
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