
 

 

Communiqué de presse du 06.12.2021 

L'UNES demande à l'UE et à la Suisse de progresser rapidement dans le 
dossier Erasmus+. 

Dans une lettre ouverte, l'Union des Étudiant-e-s de Suisse (UNES) et 36 autres organi-
sations demandent au Conseil des États de donner un signal en faveur d'Erasmus+. 
Parallèlement, elle demande au niveau européen, avec le soutien de l'European Students’ 
Union (ESU), davantage de flexibilité en ce qui concerne la réassociation de la Suisse à 
Erasmus+. Des progrès sont nécessaires de part et d'autre, car la situation actuelle nuit à 
long terme à la Suisse et à l'Europe en matière de formation, de recherche, de culture et 
d'économie.  

L'UNES, le CSAJ, ouverte+souveraine et 35 autres organisations issues de l'économie, de la 
recherche, de la formation et de la culture ont demandé au Conseil des États, dans une lettre 
ouverte, de donner un signal fort en faveur d'Erasmus+ en acceptant, après le Conseil national, 
la motion « Message relatif au financement de la participation de la Suisse à Erasmus plus ».  

L'adoption de cette motion augmenterait la pression sur le Conseil fédéral pour qu'il transmette 
enfin le message sur le financement d'Erasmus+ au Parlement. Après son adoption, les deux 
programmes Horizon Europe et Erasmus+ pourraient enfin être traités sur un pied d'égalité, ce 
qui renforcerait la position de négociation de la Suisse vis-à-vis de l'UE. Le message sur le 
financement doit enfin être soumis au Parlement afin que toutes les conditions soient remplies 
du côté suisse pour une association complète à Erasmus+.  

En même temps, l'UNES est consciente que dans le domaine des programmes européens de 
mobilité, il est nécessaire que l'UE se montre conciliante afin de parvenir rapidement à une 
association complète. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la demande claire de 
l'European Students’ Union (ESU) à la Commission européenne d'intégrer le plus rapidement 
possible au programme Erasmus+ les pays européens non membres de l'UE qui le souhaitent, 
de ne pas faire dépendre leur association d'accords économiques et d'entamer des 
négociations avec la Suisse en vue d'une réassociation des pays participant au programme 
Erasmus+. Les apprenti·e·s, les étudiant·e·s, les organisations de jeunesse et les chercheur-
se-s ne doivent pas être victimes des relations compliquées entre l'UE et la Suisse. Cela est 
problématique pour les deux parties et nuit à long terme à la Suisse et à l'Europe en matière de 
formation, de recherche, de culture et d'économie. Nous demandons donc aux deux parties de 
faire preuve de la flexibilité nécessaire pour trouver rapidement des solutions permettant à la 
Suisse de s'associer pleinement à Erasmus+ !  

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  
Nadège Widmer, Membre du comité (f/d/e), nadege.widmer@vss-unes.ch, +41 79 290 68 51 
Elischa Link, Coprésident (d/f/e), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05  
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