
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Berne, le 17 juin 2022 

Horizon Europe: le Conseil fédéral doit soutenir le site de recherche suisse 

Le Conseil fédéral s’est penché aujourd’hui sur la relation entre la Suisse et l’UE, mais sans 

introduire de réelles nouvelles mesures pour garantir la participation de la Suisse au pro-

gramme de recherche «Horizon Europe». Cela inquiète profondément les villes: le Conseil fé-

déral met ainsi en danger des projets de recherche d’universités suisses bénéficiant d’une 

bonne dotation, voire l’ensemble du site de recherche et d’innovation suisse.  

Les universités des villes suisses jouissent d’une excellente réputation au niveau international et dis-

posent d’un bon réseau dans les pays du monde entier. Cela est notamment rendu possible grâce aux 

projets financés par les fonds du programme de recherche de l’UE «Horizon Europe». Or suite à 

l’échec de l’accord-cadre avec l’UE, la Suisse n’est plus un partenaire à part entière de ce pro-

gramme. En conséquence, de nombreux projets ne sont plus financés par l’UE, et moins de cher-

cheuses et chercheurs suisses participent à ces projets.  

Cela nuit considérablement au site de recherche et d’innovation suisse et du même coup aussi à la 

place économique suisse en termes d’attractivité et de réputation. Pour les universités suisses et leurs 

chercheuses et chercheurs, l’exclusion de «Horizon Europe» serait un désastre.  

Un isolement coûtera cher à la Suisse  

Pour les villes, la démarche du Conseil fédéral est incompréhensible. Elles exigent qu’il fasse une 

offre à l’UE pour que la Suisse puisse à nouveau participer à «Horizon Europe» en tant que partenaire 

à part entière. La Suisse dans son ensemble et les villes universitaires en particulier ne peuvent se 

permettre d’être mises sur la touche. 

Informations complémentaires: 

• Kurt Fluri, président de l’Union des villes suisses et conseiller national: 079 415 58 88 

• Martin Flügel, directeur de l’Union des villes suisses: 079 743 90 05 

 

L’Union des villes suisses représente les intérêts et préoccupations des villes, des aggloméra-

tions et des communes urbaines. Elle constitue ainsi la voix de la Suisse urbaine, où vivent envi-

ron les trois quarts de la population suisse et où sont générés 84 % de l’activité économique de 

notre pays. 
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