
 

 
 

A renvoyer au plus tard d’ici mardi, 30 juin 2020 au CSAJ, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld. 
Les données seront traitées en toute confidentialité. La liste des signataires (prénom, nom, lieu et pays) sera 
remise au Conseil fédéral. 

 

Pleine adhésion de la Suisse au programme européen de mobilité Erasmus+ dès 

2021 ! 

 

Entre 2011 et 2014, la Suisse était membre à part entière du programme de mobilité européen. Avec 

l’adoption le 9 février 2014 de l’initiative contre l’immigration de masse, les négociations concernant 

l’adhésion de la Suisse au programme de mobilité européen « Erasmus+ » ont été suspendues. Après 

avoir accordé fin 2016 la libre circulation des personnes à la Croatie, le plus jeune membre de l’UE, 

une pleine adhésion au programme de mobilité européen serait en principe à nouveau possible.  

Conformément à la motion parlementaire 17.3630, la Suisse devrait reprendre les négociations en vue 

d’une association à part entière au programme de mobilité européen pour les années 2021 à 2027. 

 

Les bénéfices de l’échange et de la mobilité sont de taille : les expériences d’échange consolident les 

compétences personnelles et interculturelles, ce qui promeut l’évolution des enfants et des jeunes en 

citoyen·nes responsables. Le programme de mobilité européen Erasmus+ offre aux organisations dans 

le secteur de la jeunesse, aux étudiant·es et aux apprenti·es des possibilités de participation bien plus  

riches que la solution suisse. 

 

Les personnes signataires ainsi que de nombreuses organisations demandent à la Confédération que 

la Suisse puisse à nouveau participer au programme de mobilité européen à partir de 2021.  

 

Pétition en ligne : https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021 et informations sup-

plémentaires sur : www.erasmus-ch.ch 

 

Nom, prénom* Organisation NPA localité Pays  E-mail Année de 
naissance 

S’abonner à 
la newsletter 

du CSAJ 

       

       

       

       

       

       

       

 

* Indépendamment de l’âge ou de la nationalité, toute personne capable de discernement a le droit de signer des pétitions.  

Organisations qui soutiennent la pétition :  
Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ); Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse (CSAJ), UC Suisse, Erasmus Student Network (ESN), Fondation Kinderdorf Pestalozzi, 

Intermundo, Jeunes Vert-e-s, Jungwacht Blauring Schweiz, Mouvement Scout de Suisse (MSdS), Union des 
étudiant-e-s de Suisse (UNES), Verein Natur Kultur, Les Verts suisses, Young European Swiss (YES). 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173630
https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021
https://erasmus-ch.ch/fr/erasmus-et-la-suisse/

