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Appel www.not-without-switzerland.org 
 
 
 

Monsieur le Président de la Commission européenne, 
 

Après l’acceptation de l’initiative populaire contre l’immigration de masse le 9 février 2014 par le 

peuple suisse, la Commission européenne a suspendu les négociations avec la Suisse sur la 

participation de notre pays au programme européen de mobilité Erasmus+ et au programme de 

recherche et d’innovation Horizon 2020.  Avec cette suspension, c’est l’espace européen des hautes 

écoles qui est menacé. En tant que communauté scientifique, nous ne pouvons accepter cette 

conséquence désastreuse et c’est dans ce sens que nous avons lancé un appel au monde académique 

suisse et européen pour un espace européen des hautes écoles ouvert : www.not-whithout-

switzerland.org.  

 

Lancé le 4 mars 2014, l’appel a été signé par plus de 30’000 personnes en Suisse et dans le monde, et 

soutenu officiellement par un certain nombre d’organisations et de responsables des hautes écoles en 

Suisse et en Europe, tels que la League of European Research Universities (LERU), le Conseil des 

recteurs des universités francophones de Belgique (CREF), la Hochschulrektorenkonferenz 

d’Allemagne (HRK), l’Universitätenkonferenz d’Autriche (uniko), la Conférence des Présidents 

d’Université de France (CPU) ou encore l’European University Association (EUA).  

 

Toutes et tous s’entendent sur un point : le peuple suisse a certes accepté une initiative qui rend 

difficile les relations entre la Suisse et l’Union européenne, l’initiative allant à l’encontre de la libre-

circulation des personnes. Néanmoins, la formation et la recherche ne devraient pas être soumises à 

l’incertitude, mais au contraire être encouragées par la collaboration et l’échange entre les pays 

d’Europe. La construction et le développement de l’espace européen des hautes écoles ne peuvent être 

possibles qu’avec la participation de toutes et de tous. Exclure la Suisse des programmes Erasmus+ et 

Horizon 2020 est non seulement contre-productif, mais également dommageable pour la qualité et 

l’excellence de l’Europe de la connaissance.  

 

La place scientifique européenne doit beaucoup aux échanges et aux collaborations entre les cerveaux 

de tous les pays. Dans cette plateforme des savoirs, la Suisse apparaît  comme un pays de l’innovation 

et a mis en place énormément de projets qui font aujourd’hui la renommée des programmes de 

recherches précédents, notamment le Human Brain Project débuté sous le 7ème programme de 

recherche européen. L’UE et la Suisse ont besoin de travailler ensemble pour amener l’Europe à la 

pointe de la formation, de la recherche et de l’innovation.  

http://www.not-whithout-switzerland.org/
http://www.not-whithout-switzerland.org/
http://www.leru.org/index.php/public/news/leru-supports-its-swiss-colleagues-re-h2020-and-erasmus-plus-/
http://www.cref.be/Soutien_CRef_univ_suisses.pdf
http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/beteiligung-schweizer-einrichtungen-am-europaeischen-forschungsraum-sicherstellen-appell-der-hrk-3/
http://www.uniko.ac.at/newsroom/newsletter/index.php?ID=5572#O5572
http://www.cpu.fr/actualite/lisolement-nuit-gravement-a-la-sante-scientifique/
http://www.eua.be/News/14-03-13/EUA_support_for_the_Appeal_for_an_Open_European_Higher_Education_Area_published_by_Swiss_universities_and_research_organisations.aspx


 
 

Nous déposons aujourd’hui officiellement notre appel auprès des autorités suisses et européennes afin 

que vous entendiez notre demande : les initiant-e-s et les 30’905 signataires de cet appel vous 

demandent officiellement de permettre à la Suisse de continuer à participer aux programmes 

Erasmus+ et Horizon 2020 et de trouver des solutions afin de garantir un espace européen et 

international des hautes écoles ouvert. 
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