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Pertinence d'un accord-cadre avec l'UE pour les hautes écoles 

suisses 

Les membres de swissuniversities suivent les débats de politique européenne 

avec attention et préoccupation. La mise en réseau internationale et, en particu-

lier, la coopération européenne en matière de recherche et d'enseignement, 

sont des facteurs clés de succès pour la place scientifique suisse. Si la Suisse de-

vait perdre du terrain sur la scène internationale, cela aurait également des con-

séquences négatives sur l'éducation, la recherche et le développement écono-

mique dans notre pays. C'est pourquoi la Conférence des recteurs des hautes 

écoles suisses s'engage en faveur d'un accord-cadre institutionnel entre la Suisse 

et l'Union européenne qui permettra à la Suisse de poursuivre sur la voie de la 

coopération européenne en matière de recherche et de formation en tant que 

partenaire constructif et fiable. 

Lors de leur assemblée plénière du 20 septembre 2018, les recteurs des hautes 

écoles suisses ont discuté des conséquences possibles de l'échec des négociations 

sur un accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l'UE. Il est à craindre qu'en 

l'absence d'un tel accord-cadre, qui consolide la voie bilatérale, il ne soit plus pos-

sible d'associer la Suisse aux programmes de formation et de recherche de l'UE à 

partir de 2021. En effet, le règlement des questions institutionnelles liées aux ac-

cords bilatéraux entre la Suisse et l'UE s’avère nécessaire à la poursuite réussie de 

la voie bilatérale dans son ensemble. Cela vaut en particulier pour la nouvelle par-

ticipation de la Suisse aux programmes de l'UE, qui doit être décidée par l'UE dans 

chaque cas.  

Pour les hautes écoles suisses, la participation aux programmes de recherche eu-

ropéens revêt une importance primordiale. De même, l'intégration dans les pro-

grammes de mobilité des étudiants et de coopération dans le domaine de la for-

mation joue également un rôle crucial pour la Suisse en tant que site de formation. 
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L'accord sur la libre circulation des personnes revêt donc lui aussi une importance 

cruciale pour l’ensemble des hautes écoles. L'actuel programme-cadre de re-

cherche de l'UE "Horizon 2020" sera remplacé par le programme successeur "Hori-

zon Europe" en 2021. Mais le délai dont disposent les hautes écoles pour négocier 

avec succès leur participation à Horizon Europe est très serré. Cela vaut également 

pour l'association renouvelée avec Erasmus+, le programme de mobilité pour l'ap-

prentissage de l'UE, les partenariats stratégiques et les réformes des politiques 

éducatives. La Suisse a subi les effets négatifs d'une association partielle à Horizon 

2020 dans les années 2014 à 2016 ainsi que de la non-association avec Erasmus+ 

pour la place scientifique suisse. Pour Horizon 2020, le rapport publié le 20 sep-

tembre 2018 par le Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation 

(SEFRI) "Faits et chiffres sur la participation de la Suisse aux programmes-cadres 

européens de recherche" justifie le "déclin massif de la participation suisse" avec 

la non-association temporaire à Horizon 2020 et à et l'incertitude associée des 

partenaires européens. 

Des accords-cadres stables et donc la conclusion (rapide) d'un accord-cadre insti-

tutionnel sont déterminants pour les prochaines négociations sur la participation 

de la Suisse aux programmes de l'UE (en particulier le programme Horizon Eu-

rope). Pour Michael O. Hengartner, président de swissuniversities, une chose est 

certaine : "La Suisse, en tant que centre d’excellence en recherche, risque sa posi-

tion de leader international si les conditions politiques nécessaires à la participa-

tion à des programmes de recherche, aux échanges d'étudiants et à l'accès au 

marché du travail européen font défaut. La coopération internationale dans le 

domaine de la recherche et de l'enseignement est un facteur clé de succès pour la 

place économique suisse. Elle renforce non seulement la place scientifique suisse, 

mais aussi notre société et notre économie." 
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