
 

  

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

Sur le plan politique, les choses sont restées relativement calmes depuis le mois de juin. 
Toutefois, certains éléments méritent d’être soulignés. Nous aurons davantages de nouvelles 
lors du prochain Conseil des sections puisqu’il se tiendra pendant la session parlementaire 
d’automne. 

Motion de la CPE-N 
La CPE-N a déposé lors de la séance du CN du 01.02.2022, la motion 22.3012 « Mesures 
urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de formation et d'innovation», qui veut 
encourager le CF à agir activement en faveur des accords européens tels que le programme 
Horizon ou Erasmus +. Cette motion a été acceptée par le CN lors de sa séance du 
13.06.2022.  

Initiative de la CPE-N  
La CPE-N a déposé lors de la séance du CN du 25.06.2021, l’initiative parlementaire 21.480 
« Loi fédérale concernant la poursuite et la facilitation des relations entre la Confédération 
suisse et l'Union européenne », qui veut clarifier les règles institutionnelles dans le cadre de la 
poursuite des discussions entre la Suisse et l’UE, en clarifiant, notamment, le rôle du 
Parlement et des cantons. Ainsi, cette loi viserait principalement à améliorer les discussions 
entre l’UE et la Suisse, en encourageant le CF à adopter certaines mesures. Cette initiative a 
été acceptée par le CN lors de sa séance du 15.03.2022.  

Séance de la CPE-E du 15.08.2022 
Lors de cette séance la commission de politique extérieure du CE a discuté de la motion 
22.3012. En prévision de celle-ci l’UNES et le CSAJ ont envoyé une lettre commune aux 
membres de la commission pour leur demander de soutenir cette motion, particulièrement 
importante pour la mobilité estudiantine. Lors de sa séance les membres de la commission ont 
décidé de l’examen de cette motion à une séance ultérieure. Nous aurons potentiellement 
davantage d’informations à ce sujet après la prochaine réunion de la commission en 
septembre prochain.  

Lors de cette séance, la commission a aussi été amenée à traiter de l’initiative 21.480. Afin de 
permettre l’adoption de ce texte par la commission l’UNES a écrit à plusieurs membres de la 
commission pour leur demander leur soutien en leur rappelant l’importance de ce texte. Les 
parlementaires en question étaient : Isabelle Chassot (Centre), Benedikt Würth (Centre), 
Michel Matthias (PLR), Andrea Gmür-Schönenberger (Centre), et Andrea Caroni (PLR). Nous 
nous sommes concentrés sur des membres de partis bourgeois afin de ratisser le plus 
largement possible, étant donné que les groupes de gauche devraient soutenir ce genre 
d’objet. Les membres de la commission ont décidé d’ajourner également ce point à une séance 
ultérieure.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210480
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-apk-s-2022-08-16.aspx
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210480

