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Aux médias

Invitation à la conférence de presse du 25 juin
2001
Heure : 09h30
Endroit : Devant le Palais fédéral ouest

Elargir la mobilité dans l’espace de la formation
européenne !
Le Conseiller fédéral Deiss rencontre l’UNES. 4500 signatures
symbolisent la demande des étudiant-e-s suisses auprès du
gouvernement fédéral de faire avancer les négociations avec l’UE
concernant l’adhésion de la Suisse au programme ERASMUS-SOCRATES.

L’Union Nationale des EtudiantEs de Suisse (UNES) a lancé l’an passé une
pétition concernant l’adhésion de la Suisse au programme Erasmus-Sokrates. En
la remettant au Conseiller fédéral Deiss, l’UNES et les 4500 signataires
aimeraient demander au Conseil fédéral de faire avancer les négociations avec
l’Union Européenne et la mise en oeuvre des accords bilatéraux. La pétition s’est
fixée comme but d’amoindrir les obstacles à la mobilité européenne et de rendre
possible les échanges de Reykjavik à Athènes et de Lisbonne à Riga.

La pétition est soutenue par différents partis politiques et organisations suisses
ainsi que le Secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche, M. Charles Kleiber.
En outre, l’organisation européenne des étudiant-e-s (ESIB) et tous ses 37
membres nous ont accordé leur soutien.

La remise des signatures à M. Deiss est le point final d’une action estudiantine
dans le cadre de l’amélioration des conditions d’études en Suisse.

Pétition
Pour une adhésion rapide de
la Suisse au programme Socrates/ Erasmus
de l‘Union Européenne

Union
Nationale des
EtudiantEs de
Suisse

Dans l‘acte final des accords bilatéraux entre la Suisse et l‘Union Européenne, il est
établi qu‘une fois les accords ratifiés par les pays membres de l‘UE, la Suisse devrait
avoir accès aux programmes de l‘Union dans le domaine de la formation. Cela
signifie que la Suisse deviendrait membre à part entière du programme
SOCRATES/ERASMUS et que sa participation au sein de ce programme ne se
limiterait plus à un simple rôle de partenaire „externe sans poids“.
L‘objectif de cette pétition est donc de faire pression pour que la Suisse participe le
plus rapidement possible au programme SOCRATES/ERASMUS et que cette
participation devienne une priorité les accords bilatéraux une fois ratifiés.
Une pleine participation de la Suisse au programme SOCRATES/ERASMUS a les
avantages suivants: En premier lieu, les programmes d‘échanges reposeraient sur
une base juridique qui garantirait leur maintien et leur continuité. En second lieu, la
répartition équitable des coûts telle que pratiquée entre les pays qui participent à ce
programme représenterait un allégement des charges de la Confédération.
Troisièmement, cela faciliterait assurément l‘échange des étudiantEs suisses qui
souhaiteraient passer un semestre dans un pays de l‘Union Européenne ainsi que
celui des étudiantEs de l‘UE qui aimeraient venir étudier en Suisse. Concrètement,
cela signifierait un nombre accru d‘universités partenaires pour des frais
administratifs plus modiques.
Un séjour de mobilité représente pour de nombreux/ses étudiantEs une précieuse expérience. Cela
facilite et encourage une meilleure compréhension de l‘autre, de ce qui est différent. La mobilité
étudiante est également fort utile à la cohésion de la société car elle favorise un de ces fondements
qu‘est la tolérance. Par la mobilité, les étudiantEs développent également davantage leur esprit
critique, approfondissent leurs connaissances linguistiques ainsi que leurs compétences sociales,
académiques, et acquièrent un réel sens du contact.
Les personnes soussignées demandent aux instances responsables de l‘Union Européenne et de la
Suisse de faire en sorte que la Suisse adhère le plus rapidement possible au programme
SOCRATES/ERASMUS de l‘Union Européenne.
Nom, Prénom
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Pétition à retourner d’ici le 31 mars 2001 au secrétariat
de l’UNES, Schanzenstr. 1, 3008 Berne

