Initiative populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels»
Prise de position des Académies suisses des sciences:
l'adoption de l'initiative de mise en œuvre aurait des conséquences négatives
considérables pour la place suisse de formation, de recherche et d'innovation
Deux ans après le Manifeste pour une Suisse de la formation et de la recherche ouverte, la
position de leader de la Suisse est gravement menacée. Depuis l'adoption de l'initiative
populaire contre l'immigration de masse, la Suisse n'est plus associée que partiellement au
programme-cadre de recherche européen (Horizon 2020).
Une grande incertitude règne depuis deux ans au sein des universités. Selon les chiffres de la
Confédération, les projets coordonnés par des chercheurs suisses et globalement les
participations suisses au programme-cadre de recherche ont accusé, en 2014 et en 2015, une
diminution significative. Si un accord ne pouvait être trouvé avec l'UE en matière de formation
et de recherche d'ici fin 2016, la Suisse serait exclue pour la durée restante d'Horizon 2020.
Notre pays se retrouverait alors dans la position d'un état tiers et ne pourrait plus garantir une
participation équitable à la «ligue des champions» de la science à nos meilleurs chercheurs.
Les répercussions pour la recherche et la formation suisses seraient dramatiques.
Dans cette situation, l'adoption de l'initiative de mise en œuvre serait désastreuse. Cela
équivaudrait à une violation de l'accord sur la libre circulation des personnes et nuirait encore
davantage aux négociations avec l'UE sur les accords de la recherche. Une exclusion de la
Suisse des programmes-cadres de formation et de recherche européens isolerait la Suisse et
menacerait sa réputation et, par là même, son attractivité pour gagner les meilleurs
scientifiques suisses et étrangers. Enfin et surtout, cette diminution de l'attractivité conjuguée
avec un signal négatif pour les investisseurs menacerait la place économique et novatrice
Suisse (cf. à ce sujet le «Manifeste des hautes écoles suisses pour une Suisse au centre du
paysage européen de la formation et de la recherche», www.swissuniversities.ch).
Sans nul doute, l'adoption de l'initiative de mise en œuvre aurait à long terme des
répercussions négatives sur le développement économique de notre pays.
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