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Prise de position du Conseil suisse de la science (CSS)  
 
Pour la place scientifique suisse, l’intégration au réseau international et tout particulièrement 
la participation aux initiatives de recherche de l'Union européenne revêtent une importance 
fondamentale 
  
 
 
Le Conseil suisse de la science observe avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la politique intérieure 
et le manque de clarté en ce qui concerne l’avenir des relations entre la Suisse et l'Union européenne. 
L’incertitude pourrait difficilement tomber à un pire moment pour le milieu de l'éducation et de la re-
cherche: l'actuel programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 sera remplacé en 2021 par 
son successeur Horizon Europe. Les négociations sur la participation de la Suisse à ce programme sont 
proches, de même que celles concernant Erasmus, le programme européen pour les échanges et la 
mobilité dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle.  
 
La stabilité des conditions-cadre et la sécurité juridique sont des éléments décisifs pour le succès des 
négociations avec l’UE. Si la Suisse ne peut pas se positionner comme un partenaire constructif et 
fiable, elle risque d'être exclue de ces programmes et, par là-même, de l’accès à la compétition inter-
nationale. «Si l'on réalise l’importance de l’intégration aux réseaux internationaux pour occuper une 
position de leader en matière de recherche, on peut craindre qu’une restriction de la libre circulation des 
données, des idées et des personnes ne compromette cette position de pointe de la Suisse», déclare 
Gerd Folkers, président du Conseil suisse de la science. 
 
Le bon développement de la formation et de la recherche constitue la meilleure base de prospérité pour 
la Suisse. La recherche fondamentale, la technologie, les innovations ainsi que la formation profession-
nelle et académique dépendent directement de la capacité à coopérer et à se mesurer au niveau inter-
national. 
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Adresse pour l'envoi de questions:  
Claudia Acklin, direction du secrétariat CSS, Tél.: +41 58 469 76 25 


