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Berne, le 9 janvier 2009 
 
Communiqué de presse 
 
Votation fédérale du 8 février 2009 sur les accords bilatéraux 
 
 

Une Suisse gagnante 
grâce à la formation et à la recherche 

 
Tous les acteurs du paysage suisse des hautes écoles s’engagent en faveur de 
la reconduction de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l’Union européenne et de son extension à la Bulgarie et à la 
Roumanie. Les hautes écoles suisses ont tiré un grand bénéfice de cette 
approche bilatérale grâce à la libre circulation des chercheurs, aussi bien en 
matière de recherche que d’échanges académiques. Le 8 février 2009, il 
s’agira en votation populaire de confirmer la voie de la réussite.  
 
Dans le cadre des accords bilatéraux avec l’Union européenne, la Suisse a pu accéder au 
6ème programme-cadre de recherche concrétisé par de fructueux échanges scientifiques et 
académiques. Pas moins de 1900 projets portés par des institutions suisses ont été financés 
à hauteur de quelques 800 millions de francs, soit 114% de la contribution de la 
Confédération au programme. L’impact sur le transfert de technologies et l’emploi est 
considérable. Ce succès se prolonge dans le 7ème programme-cadre de recherche. Les 
chercheurs actifs en Suisse obtiennent d’excellents résultats. Ainsi, un dixième des 275 
candidats qui ont reçu récemment des subventions dans le domaine de la recherche 
fondamentale travaillent dans une institution helvétique. La Suisse s’octroie le troisième 
rang européen. Elle n’aurait d’ailleurs pas pu obtenir cette réussite sans les chercheurs 
étrangers, qui renforcent notre place scientifique. 
 
 

Ne pas mettre en danger la mobilité des chercheurs et des étudiants 
L’accord sur la recherche est partie intégrante des accords bilatéraux au même titre que 
l’accord sur la libre circulation des personnes. Refuser la reconduction de cet accord et son 
extension à la Bulgarie et à la Roumanie revient à remettre en question l’accès des 
chercheurs et des étudiants suisses à l’espace de la recherche et de la formation européen 
et à rendre plus difficile le recrutement de scientifiques étrangers que l’on aimerait amener 
en Suisse. 
 

C’est pourquoi les responsables du paysage suisse des hautes écoles (voir la liste des 
signataires page 2 et 3) s’engagent pour un oui le 8 février prochain à la reconduction de 
l’accord avec l’Union européenne sur la libre circulation des personnes. Pour la Suisse de la 
formation, de la recherche et de l’innovation, c’est une certitude d’ouverture et de 
compétitivité, deux conditions pour le maintien de l’emploi. En effet, l’accès privilégié des 
PME helvétiques aux groupes de recherche européens et à leurs développements profite à 
l’économie suisse. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informations complémentaires 

- Daniel Höchli, directeur du Fonds national de la recherche (031 308 22 22) 
- Olivier Küttel, directeur d’Euresearch (tél. 031 380 60 01) 

 

Une prise de position coordonnée par le réseau FUTURE – science et politique – 
www.reseau-future.ch 
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 Abate Fabio, conseiller national (Tessin), membre du Team politique FUTURE – science et politique 
 Aebischer Patrick, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL 
 Aeppli Regine, conseillère d’Etat (Zurich), présidente de la Conférence universitaire suisse CUS 
 Arlettaz Dominique, recteur de l’Université de Lausanne 
 Aubert Josiane, conseillère nationale (Vaud), présidente de la Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du Conseil national, membre du Team politique FUTURE – science et 
politique 

 Berclaz Marc-André, président de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses, 
président du comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 Berthoud Anne-Claude, présidente de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH 
 Bieri Peter, conseiller aux Etats (Zoug), membre du Team politique FUTURE – science et politique 
 Blättler Andrea, Comité exécutif de l’Union des étudiant-e-s de Suisse UNES, domaine international 
 Brunschwig Graf Martine, conseillère nationale (Genève), membre du bureau du Team politique 

FUTURE – science et politique 
 Bührer Richard, président de la direction de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse 
 Bürgi Hermann, conseiller aux Etats (Thurgovie), président de la Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du Conseil des Etats, membre du bureau du Team politique FUTURE – 
science et politique 

 Chassot Isabelle, conseillère d’Etat (Fribourg), présidente de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique CDIP 

 Dändliker René, président de l’Académie suisse des sciences techniques SATW 
 Darbellay Christophe, conseiller national (Valais), membre du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 David Eugen, conseiller aux Etats (Saint-Gall), membre du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 de Buman Dominique, conseiller national (Fribourg), membre du Team politique FUTURE – science 

et politique 
 Dell’Ambrogio Mauro, secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche SER 
 Eichler Ralph, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich EPFZ 
 Fetz Anita, conseillère aux Etats (Bâle), membre du bureau du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Fischer Andreas, recteur de l’Université de Zurich 
 Gadient Brigitta, conseillère nationale (Grisons), membre du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Galladé Chantal, conseillère nationale (Zurich), membre du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Gerber Rudolf, recteur de la Haute école spécialisée bernoise 
 Gervasoni Franco, directeur de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne 
 Gutzwiller Felix, conseiller aux Etats (Zurich), président du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Hering Janet, directrice de l’EAWAG (aquatic research) 
 Höchli Daniel, directeur du Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS 
 Hofmann Urs, conseiller national (Argovie), vice-président du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Imboden Dieter, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique FNS 
 Inderbitzin Werner, directeur de la Haute école spécialisée zurichoise 
 Jaggy Sabine, directrice de la Haute école spécialisée lucernoise 
 Küttel Olivier, directeur d’Euresearch 
 Langenberger Christiane, ancienne conseillère aux Etats (Vaud), présidente d’Euresearch 
 Leumann-Würsch Helen, conseillère aux Etats (Lucerne), membre du Team politique FUTURE – 

science et politique 
 Limacher Jakob, président de la Haute école spécialisée Kalaidos 
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 Loprieno Antonio, président de la Conférence des recteurs des universités suisses CRUS, recteur de 
l’Université de Bâle 

 Martinoli Piero, président de l’Université de Suisse italienne 
 Markwalder Bär Christa, conseillère nationale (Berne), membre du Team politique FUTURE – 

science et politique 
 Mesot Joël, directeur de l’Institut Paul Scherrer PSI 
 Mohr Ernst, recteur de l’Université de Saint-Gall 
 Monard Denis, président de l’Académie suisse des sciences naturelles scnat 
 Moser Tiana, conseillère nationale (Zurich), membre du bureau du Team politique FUTURE – 

science et politique 
 Rahier Martine, rectrice de l’Université de Neuchâtel 
 Recordon Luc, conseiller aux Etats (Vaud), membre du bureau du Team politique FUTURE – science 

et politique 
 Renold Ursula, directrice de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 
 Riklin Kathy, conseillère nationale (Zurich), membre du bureau du Team politique FUTURE – 

science et politique 
 Savary Géraldine, conseillère aux Etats (Vaud), membre du Team politique FUTURE – science et 

politique 
 Schiesser Fritz, président du Conseil des écoles polytechniques fédérales CEPF 
 Schlapbach Louis, directeur de l’Empa, un laboratoire de recherche sur les matériaux et la 

technologie du domaine des EPF 
 Stichweh Rudolf, recteur de l’Université de Lucerne 
 Stöckling Hans Ulrich, président du Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS 
 Suter Peter, président des Académies suisses des sciences, président de l’Académie suisse des 

sciences médicales SAMW 
 Suter Susanne, présidente du Conseil suisse de la science et de la technologie CSST 
 Vassalli Jean-Dominique, recteur de l’Université de Genève 
 Vergauwen Guido, recteur de l’Université de Fribourg 
 Wieser Peter, directeur et président de la conférence des recteurs – Haute école spécialisée de Suisse 

orientale 
 Würgler Urs, recteur de l’Université de Berne 


