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«Solution suisse pour Erasmus+»: position 
officielle sur la guerre en Ukraine  
 
1. Contexte 

• Le Conseil fédéral a annoncé qu’il condamnait fermement l’intervention militaire de la Russie en 
Ukraine. Il a décidé le 13 avril 2022 de réprendre aussi le cinquième paquet de sanctions de 
l’Union européenne (UE) contre la Russie du 8 avril. Les nouvelles sanctions de l’UE contre la 
Russie et le Bélarus comprennent l’interdiction de soutentir financièrement des institutions 
publiques russes. Ceci concerne potentiellement des institutions du domaine de la formation. 

 
• La présente position a pour but d’informer l’agence Movetia et les institutions de formation des 

conséquences de la situation actuelle sur les mesures d’encouragement relevant de la «solution 
suisse pour Erasmus+». 

 
2. Principes de la «solution suisse pour Erasmus+» 

 
• Les activités internationales en cours dans l’encouragement des échanges et de la mobilité ne 

concernent guère l’Ukraine, la Russie ou le Bélarus. En principe, aucune adaptation de ces 
activités d’encouragement n’est donc nécessaire pour l’instant. 

 
• De manière générale, ni les bases légales, ni les sanctions prononcées n’interdisent les activités 

de coopération avec des partenaires institutionnels en Russie (et au Bélarus), et elles n’excluent 
pas non plus les partenaires ou les citoyens russes (ou bélarusses). Par-contre, avec la reprise du 
dernier paquet de sanctions le soutien financier d’institutions russes est prohibité si celles-ci sont 
controllées par une entité étatique ou portées par une telle à plus de 50 pourcent. Des exceptions 
sont possibles pour des programmes de mobilité ou d’échange pour des individus et pour la 
promotion de contacts directs entre des personnnes. Les institutions de formation concernées 
décident par elles-mêmes s’il faut suspendre une activité de mobilité ou un projet (compte tenu, le 
cas échéant, de l’appréciation politique du Conseil fédéral), dans la mesure où cela ne bloque pas 
de facto toutes les activités. 

 
• Pour l’heure, il n’est pas prévu de verser des fonds supplémentaires ni toute autre aide financière 

au profit de l’Ukraine dans le cadre du crédit «échanges et mobilité internationaux». Le SEFRI 
part du principe qu’il n’est actuellement pas possible de concrétiser de nouvelles activités de 
mobilité. Il convient d’employer les instruments qui ont été créés dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19. 

 
• Movetia et les institutions de formation peuvent activer dès à présent la clause pour cas de force 

majeure. Comme pour la pandémie de COVID-19, cette clause laisse aux activités de mobilité la 
possibilité d’adapter avec la souplesse requise les critères d’utilisation des fonds octroyés 
(montant des fonds octroyés, durée de la mobilité, prise en charge de frais extraordinaires, etc.). 

 
• Compte tenu des règles habituelles (mobilité octroyée, plafond des coûts, forfaits semestriels, 

etc.), les institutions de formation peuvent prendre certaines mesures en accord avec Movetia, par 
exemple encourager davantage d’étudiants ukrainiens ou, comme évoqué précédemment, activer 
la clause pour cas de force majeure. Elles veilleront toutefois au fait que le statut de protection S 
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permet aux migrants venus d’Ukraine d’obtenir des aides sociales cantonales. Les citoyens 
ukrainiens qui se voient octroyer le statut S en Suisse sont considérés comme ayant un titre de 
séjour, ce qui rend caduque le forfait semestriel selon la solution suisse pour Erasmus+. 

 
• Les partenaires de projet suisses peuvent solliciter la modification ou la suspension d’un projet de 

coopération en motivant leur demande. Dans ce cas de figure, le SEFRI a une certaine latitude 
pour entrer en matière sur les activités concernées et prendre des décisions de manière souple. 
Ceci s’applique depuis le 1er avril 2022, date à laquelle les bases légales révisées concernant le 
soutien de ces activités sont entrées en vigueur. 

 
• Le SEFRI et Movetia reconsidéreraient le contexte immédiatement si celui-ci devait évoluer. 
 


