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Pleine association de la Suisse aux programmes européens Horizon Europe et 

Erasmus+ 

 

Madame la Présidente de la Confédération, 

 

La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO) se félicite de l’examen par le 

Parlement des arrêtés fédéraux visant à encourager la formation, la recherche et l’innovation sur la période 

2021-2024. Les cantons membres (Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura) ainsi que les 

membres associés (Zurich et Berne) estiment que, pour des raisons relevant de la politique de recherche 

et de formation, il est indispensable de viser la participation de la Suisse aux programmes européens 

Horizon Europe et Erasmus+ sur la période 2021-2027. La coopération internationale, européenne en 

particulier, et les échanges favorisant la mobilité des apprenti-e-s et étudiant-e-s revêtent une importance 

fondamentale pour la place de formation, de recherche et d’innovation que forment la Suisse du NordOuest, 

Zurich et Berne.  

Doté d’un budget d’environ 81 milliards d’euros, Horizon Europe, le neuvième programme-cadre pour la 

recherche de l’Union européenne, est l’un des plus ambitieux du monde. La pleine association à ce 

programme, et partant, l’accès aux coopérations de recherche et aux programmes d’encouragement 

européens sont essentiels pour promouvoir l’excellence et la compétitivité de la place scientifique et 

d’innovation qu’est la Suisse, en particulier la Suisse du Nord-Ouest, Zurich et Berne.  

 Horizon Europe permet aux acteurs suisses de la recherche et de l’innovation de faire valoir leurs 

compétences dans un environnement international très compétitif. Il rend possible des projets 

transfrontaliers, qui pourraient sinon difficilement, voire pas du tout, voir le jour. 

 La participation à la compétition internationale ainsi que le développement de partenariats et de 

coopérations transfrontalières sont indispensables à la recherche de pointe, celle-ci se jouant à 

l’échelle internationale. 

 La participation à des projets de recherche internationaux favorise le développement de réseaux, 

qui subsistent à la fin du projet, et contribuent à l’attractivité de la place scientifique suisse.  

 Horizon Europe profite non seulement aux hautes écoles mais aussi aux départements de 

recherche de nombreuses entreprises, en particulier des PME. Pour celles-ci en effet, les 
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programmes-cadres de l’Union européenne représentent la principale source de financement 

public de la recherche et de l’innovation.  

 La participation remarquable de la Suisse dans les précédents programmes-cadres de recherche 

a renforcé la compétitivité de l’économie publique et créé des emplois.  

Sans la pleine association à Horizon Europe, les chercheuses et chercheurs suisses se verraient privés 

non seulement de financements tiers mais aussi de la participation à des coopérations, qui sont autant de 

vecteurs de notoriété. Les conséquences seraient préjudiciables à la fois pour les chercheurs à titre 

individuel et pour les hautes écoles suisses, qui ne pourraient plus participer à la recherche menée au sein 

de l’Union européenne, leur principal partenaire. Et pour cause, il n’existe aucune alternative nationale à 

Horizon Europe qui soit susceptible d’offrir des opportunités équivalentes à celles de la collaboration 

multilatérale dans des projets européens. Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest saluent par conséquent 

l’aval du Conseil des Etats d’associer la Suisse à Horizon Europe. 

Les universités (Bâle, Zurich, Berne) et les hautes écoles spécialisées (FHNW, Haute-Ecole Arc, BFH, 

ZFH) des sept cantons forment un haut-lieu de la formation du degré tertiaire. La formation professionnelle 

constitue un avantage économique déterminant. La participation pleine et entière au programme européen 

Erasmus+ représente, à ce titre, un instrument essentiel pour stimuler la formation, la recherche et 

l’innovation en Suisse. Pour les apprenti-e-s et les étudiant-e-s des cantons de la Suisse du Nord-Ouest, 

les éléments ci-après jouent un rôle fondamental: 

 Un parcours d’études et une expérience professionnelle à l’étranger constituent aujourd’hui des 

atouts maîtres dans le curriculum vitae des jeunes. 

 La mobilité internationale en cours d’étude ou de carrière améliore les connaissances en langues 

étrangères.  

 Les compétences interculturelles, fondamentales dans un environnement mondialisé, constituent 

de précieuses qualifications pour l’avenir. 

 Un réseau de contacts à l’international offre un tremplin à l’exercice de futures fonctions dans le 

monde du travail.  

 Des synergies importantes existent entre Erasmus+ et Horizon Europe. Il serait extrêmement 

préjudiciable pour la place de formation et d’innovation suisse de miser exclusivement sur la 

coopération en matière de recherche, au détriment d’Erasmus+.  

 Grâce à la pleine association à Erasmus+, les étudiants peuvent également profiter du programme 

des universités européennes. La participation à Erasmus+ renforce le Campus européen Eucor, 

qui ne reçoit à ce jour aucune subvention de l’Union européenne, du fait que la Suisse ne fait plus 

partie des pays du programme. Sans participation dans les universités européennes, l’université 

de Bâle ne peut notamment pas s’associer au projet EPICUR (European Partnership for an 

Innovative Campus Unifying Regions).  

 Une pleine association à Erasmus+ ouvre aussi la voie à des projets de coopération prometteurs 

dans le triangle Jura-Belfort/Besançon-Bâle, à l’image du partenariat fructueux du canton de Zurich 

avec la Haute école internationale du lac de Constance, qui consolide son rayonnement national 

et international.  

La participation pleine et entière de la Suisse au programme Erasmus+ est essentielle pour permettre aux 

jeunes d’acquérir les compétences dont ils auront besoin dans une société toujours plus mobile, 

multiculturelle et numérique. En ne soumettant pas au Parlement le message relatif au financement de la 

participation de la Suisse au programme Erasmus+ – en dépit des bases juridiques en vigueur –, la 

Confédération porte indirectement atteinte aux établissements de formation de la Suisse du Nord-Ouest, 

de Berne et de Zurich. 
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Horizon Europe et Erasmus+ forment la pierre angulaire d’un espace européen de formation et de 

recherche, au sein duquel il est possible d’apprendre et d’étudier, d’enseigner, de se former et de travailler 

à l’échelle transfrontalière. Pour les actrices et acteurs suisses de la science, de la formation et de 

l’économie, il est primordial de disposer d’une égalité d’accès aux programmes existants. Pour les multiples 

raisons précitées, la CGNO enjoint le Conseil fédéral de négocier avec l’Union européenne la pleine 

association de la Suisse aux programmes Horizon Europe et Erasmus+. La CGNO appelle par ailleurs de 

ses vœux que le message relatif au financement de la participation de la Suisse au programme Erasmus+ 

soit soumis prochainement au Parlement. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente de la Confédération, nos sincères salutations. 

Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest 

 

                                                                                                                                                                                           

Dr. Anton Lauber, Président du Gouvernement de Bâle-Campagne    Dr. Sabina Widmer 

Président de la Conférence           Secrétaire adjointe de la Conférence 

 


