
 

  

Travail politique depuis le dernier Conseil des sections (Avril 2022)  

Séance de la CSEC-N 
Lors de sa séance des 28 et 29 avril 2022, la commission de la science, de l’éducation et de la 
culture du Conseil national a trait de nombreux objets relatifs à la politique de formation et/ou 
importants pour les étudiant·e·s. L’UNES s’est activement engagée pour les objets suivants, à 
travers la rédaction d’une lettre de recommandation à destinations des membres de la CSEC-N 
et des prises de contact individuelles.  

Tout d’abord, la CSEC-N a traité de l’initative parlementaire Atici n°21.517 « Positionner 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière comme partie intégrante de l’espace 
suisse de formation », qui vise à augmenter les soutiens et les compétences de la 
Confédération dans le domaine de l’orientation et lui a donné suite (cf. infra session d’été 
2022). 

En outre, elle s’est penchée sur quatre pétitions. Parmi celles-ci, deux émanent de la session 
des femmes 2021 : la pétition n°21.2051 « Pour l’égalité des chances et le soutien de la relève 
scientifique, augmentons le financement de base et créons plus d’emplois permanents dans 
les hautes écoles universitaires » et la pétition n°21.2039 « « Moitié-moitié » dans les 
professions MINT. Augmenter la proportion de femmes ». Parallèlement, la CSEC-N traitera la 
pétition n°21.2026 « Pour la création d’emplois permanents dans le monde académique : de 
meilleures conditions de recherche, d’enseignement et de travail ». La dernière pétition sur 
laquelle la CSEC-N se penchera est la pétition n°21.2023 « Bildung für alle jetzt ! – Améliorer 
l’accès à la formation et au travail pour les personnes exilées ». La CSEC-N a donné sutie à 
ces trois pétitions (cf. infra session d’été) 

 

Session d’été 2022 
Du 30 mai au 17 juin 2022 a lieu la session d’été du Parlement. Parmi les objets à l’ordre du 
jour au Conseil national figurent de nombreux qui relèvent d’une importance pour notre 
mission.  

Tout d’abord, le Conseil national a traité de la motion 22.3375 CSEC-N « Un programme 
suisse pour une recherche et une innovation d’excellence » qui charge le Conseil fédéral de 
mettre sur pied les meilleur·e·s chercheur·se·s et les meilleurs start-up du monde entier. La 
question ne concernant pas directement les étudiant·e·s et le domaine des hautes écoles, 
l’UNES a jugé qu’une prise de position ne serait pas forcément opportune. Nous resterons tout 
fois attentif·ve·s à la mise en place de ce programme et nous engagerons pour que son 
financement ne péjore pas d’autres domaines FRI. Malgré l’opposition du Conseil fédéral, cette 
motion a été adoptée par 164 voix contre 7 le 09.06.2022 (tous les partis pour, sauf quelques 
UDC).

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212023
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375


 

  

Parallèlement, le Conseil national a adopté le postulat 22.3390 CSEC-N « Pour l’égalité des 
chances et le soutien de la relève scientifique » qui demande au Conseil fédéral d’établir un 
rapport sur l’état des lieux sur les questions de précarité, d’égalité et de relève académique. 
Par ce postulat, la CSEC-N a donné à la pétition Academia, lancée par le corps intermédiaire. 
Dans le cadre du traitement de cette pétition au sein de la CSEC-N, l’UNES s’était activement 
engagée pour qu’il soit donné suite aux revendications de cette pétition et se réjouit par 
conséquent que, conformément à ses recommandations de vote, ce postulat ait été adopté par 
le Conseil national, par 105 voix conre 73 (tous les partis pour, sauf UDC et PLR). 

En outre, le Conseil fédéral a également accepté la motion 22.3391 CSEC-N « Positionner 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière comme partie intégrante de l’espace 
suisse de formation »  qui demande au Conseil fédéral de considérer l'orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de 
formation dans le cadre du message FRI 2025-2028, avec pour objectif depoursuivre et de 
renforcer l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les cantons. En raison 
de l’importance de l’orientation universitaire pour les étudiant·e·s (y compris les plus âgé·e·s), 
l’UNES s’est activement engagée auprès de la CSEC-N lors du traitement de son objet en 
commission et en a recommandé l’adoption aux parlementaires. Acceptée par 129 voix contre 
48 (tous les partis sauf UDC), cette motion permettra l’augmentation de la qualité des 
prestations OPUC.   

Finalement, le Conseil national traitera le 13 juin la motion n°22.3012 « Mesures urgentes en 
faveur du pôle suisse de recherche, de formation et d'innovation », qui charge le Conseil 
fédéral de mener des négociations avec l'Union européenne (UE) en vue de l'élaboration d'une 
convention spécifique relative à l'association immédiate de la Suisse, en tant qu'Etat tiers, aux 
programmes Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom et Erasmus+ pour la période 
2021-2027. Même si une adhésion de la Suisse à Erasmus+ paraît hautement improbable, en 
l’absence d’avancées sur les questions institutionnelles, cette motion a pour avantage de 
mettre la participation à Erasmus+ au même level de priorité que l’association à Horizon 
Europe. En effet, depuis plusieurs mois, le Conseil fédéral s’engage activement et fortement 
pour le retour de la Suisse dans Horizon Europe. Si une participation à ce programme relève 
évidemment d’un très grand intérêt pour nos hautes écoles et les jeunes chercheur·ses, elle ne 
doit pas aboutir à négliger la question d’Erasmus+. L’UNES se réjouit donc de cette motion et 
s’est engagée de manière active auprès des parlementaires. Parallèlement, l’UNES a fait 
déposer plusieurs questions au Conseil fédéral sur ce sujet.  

 

Dépôt d’interventions au Parlement  
En collaboration avec le CSAJ et dans le cadre de notre réseau Erasmus+, l’UNES a fait 
déposer plusieurs interpellations au Conseil fédéral, à travers les conseiller·ère·s nationaux·les 
Roland Fischer (Vert’libéraux / LU), Vincent Maitre (Le Centre / GE) et Florence Brenzikofer 
(Les VERT-E-S / BL). Ces questions ont pour objectif de déterminer si le Conseil fédéral a 
effectivement entamé des discussions, ne seraient-elles qu’exploratoires, sur la possibilité 
d’une adhésion de la Suisse à Erasmus+ et pour lui demander si la question d’Erasmus+ 
relève de la même importance, pour lui, que celle d’Horizon. De toute évidence, cela n’est pas 
le cas, comme en attestent les prises de position et les efforts diplomatiques du Conseil 
fédéral. Toutefois, disposant d’un mandat de négociation pour ces deux programmes, le 
Conseil fédéral ne peut pas tout simplement ignorer le programme-cadre. Nous espérons ainsi 
que ces questions, auxquelles s’ajoutera le débat sur la motion n°22.3012 augmentera la 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57321
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
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pression sur le Conseil fédéral et qu'il négociera la participation à ces deux programmes-
cadres de manière globale.  

 

Autres 
L’UNES a participé activement à la dernière réunion du groupe de travail Europe de l’alliance 
ouverte+souveraine (stark+vernetzt). Dans la perspective de la participation de l’UNES à 
l’initiative sur l’Europe, il est important de montrer, auprès d’autres organisations comme 
economiesuisse, notre expertise et notre engagement sur le domaine d’Erasmus+. Dans ce 
domaine, l’UNES collabore également activement avec le CSAJ, Intermundo, ESN pour le 
lancement d’une (nouvelle) campagne qui devrait débuter au début de l’automne 2022.  

L’UNES a été invitée à prendre position sur la révision de l’ordonnance sur la reconnaissance 
des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la 
reconnaissance des certificats de maturité, qui propose notamment d’harmoniser la durée du 
gymnase. L’UNES prendra contact avec « Union der Schülerorganisationen der Schweiz und 
des Fürstentums Lichtenstein USO-UCE-UCS » pour discuter des enjeux de cette réforme et 
transmettra son appréciation du projet au SEFRI durant l’été. 


