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Erasmus+: état des lieux et perspectives 
 
 
Qu’est-ce qu’Erasmus+? 
 
Erasmus+ est le programme de l’Union européenne (UE) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport pour la période 2014-2020. Regroupant divers projets de mobilité, il permet aux participants 
d’acquérir de nouvelles compétences et de se forger une expérience dans un pays étranger européen. Ces 
échanges favorisent en outre la coopération entre les établissements des différents Etats.  
 

 Peuvent en bénéficier: les étudiants, les élèves, les apprentis, les organisations de jeunesse, les as-

sociations sportives et les enseignants 

 Chiffres pour l’année académique 2011-2012 (dans le cadre du programme antérieur):  

- 2612 étudiants suisses se sont rendus dans un pays de l’UE 

- 2973 étudiants issus de l’UE sont venus en Suisse 

 Contribution prévue de la Suisse au programme: 305,5 millions de francs 

 
 
Conséquences de l’exclusion 
 
Le 26 février 2014, l’UE a suspendu les négociations sur l’association de la Suisse à Erasmus+. En cause: le 
refus, de la part du Conseil fédéral, d’étendre le principe de libre circulation des personnes à la Croatie 
après l’adoption de l’initiative populaire contre «l’immigration de masse». Ainsi, en 2014-2015, c’est seu-
lement en tant qu’Etat tiers que la Suisse participera au programme de formation de l’UE. Les échanges se 
poursuivront, mais dans des conditions plus difficiles:  
 

 La Suisse doit assumer seule le coût des projets; le SEFRI ne prévoit toutefois pas de surcoûts. 

 Les hautes écoles sont contraintes de réactiver et de rediscuter leurs accords avec des établisse-

ments partenaires; en attendant, il règne une grande confusion.   

 

Contrairement à celles portant sur Horizon 2020, les négociations relatives à Erasmus+ n’étaient pas en-
core achevées le 9 février 2014, l’UE exigeant de la Suisse une participation financière plus élevée.   
 
 
Solutions proposées 
 
A court terme: le Conseil fédéral entend élaborer une solution de transition pour 2014 afin d’assurer 
la continuité du processus et de lever les incertitudes. Cette solution se fonde sur plusieurs grands axes:  
 

 Un financement transitoire projet par projet (comme prévu dans le message en cas d’association 

tardive) 

 La prise en charge par la Confédération des coûts liés aux participants étrangers se rendant en 

Suisse  

 L’utilisation des crédits accordés dans la perspective de l’association. Aucun coût supplémentaire 

n’est prévu pour 2014, mais les fonds issus des mesures d’accompagnement peuvent être mis à pro-

fit.  

 L’application de critères d’évaluation et de financement propres pour les propositions de projets 

 Le traitement prioritaire des projets de mobilité 

 
A moyen et à long terme: le Conseil fédéral vise, à moyen terme, une pleine association de la Suisse 
à Erasmus+. Il s’agit là de l’unique solution satisfaisante pour toutes les parties prenantes. Elle nécessite 
cependant un accord entre la Suisse et l’UE, notamment sur la question du financement.  


