
par Adriana Stimoli

«Pays tiers non associé». Quatre mots qui glacent le sang des
chercheurs et chercheuses helvétiques. Quatre mots qui
correspondent au statut accordé à la Suisse �n juin sur décision
unilatérale de la Commission européenne. Ce nouveau statut fait
suite à la rupture des négociations sur l’accord cadre. Il entrave
la participation de la Suisse à Horizon Europe, programme-cadre
européen pour la recherche qui couvre la période s’étendant de
2021 à 2027, qui octroie notamment des �nancements
scienti�ques.

Pourquoi c’est un bouleversement. Les enjeux �nanciers sont
colossaux: Horizon Europe prévoit près de 96 milliards d’euros
pour �nancer une série de projets collaboratifs et de bourses
individuelles. Il y a quelques mois, la Suisse béné�ciait encore
du statut de «pays tiers associé». Mais depuis �n juin, c’est
révolu. Résultat: les institutions et chercheurs suisses peuvent
encore participer à Horizon Europe, mais à des conditions (très)
réduites.

Lire aussi: Le futur de la recherche suisse se conjuguera sans
accord européen.

Quelles conséquences? Dans la communauté scienti�que
nationale, mais aussi internationale, des voix s’élèvent. Elles
alertent, mettent en garde: à long terme et si la situation perdure,
le monde de la recherche helvétique risque de perdre en
compétitivité et en rayonnement international.
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La Suisse écartée d'Horizon Europe, les
conséquences déjà là
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Passer d’un statut d’Etat associé à celui d’Etat non associé
implique de lourds changements, qui sont — déjà — bien
présents:

Les scienti�ques mis à mal

Andreas Fichtner est professeur associé de sismologie et de
physique des ondes à l’ETH de Zurich. Il revient sur les raisons
qui l’ont empêché, cette année, de postuler à une bourse ERC:

«Cette année, je n'ai pas postulé. Même avant l’exclusion
de la Suisse, la situation était trop incertaine… ce
dénouement était dans l’air. Alors je n'ai même pas
commencé à préparer ma proposition de recherche, car il
faut compter environ deux mois pour construire une
proposition solide, le processus étant extrêmement
compétitif. Je ne pouvais simplement pas me permettre de
placer autant d’efforts dans le vide. Et d’une certaine façon,
j’ai eu raison: les chercheurs suisses ne peuvent
aujourd’hui plus béné�cier d’ERC. Autour de moi, beaucoup
de collègues ont également préféré renoncer à postuler.»

Des solutions qui se font attendre. Actuellement, le Secrétariat
d'Etat à la formation, la recherche et l'innovation (SEFRI) élabore
un mandat destiné au Fonds national suisse de la recherche
scienti�que (FNS). Ceci, pour mettre sur pied des mesures
transitoires — à savoir des �nancements — concernent les
parties du programme Horizon dont la Suisse est exclue, à
l’instar des ERC ou des bourses Marie-Curie.

Mais une fois les mesures élaborées, le Conseil fédéral et le
Parlement devront encore se prononcer. Ces solutions
transitoires se font donc attendre. Une attente particulièrement
pénible pour les jeunes chercheurs. Andreas Fichtner:

Les subventions de l’UE sont réservées aux seules hautes
écoles et entreprises des Etats associés. Les Etats tiers non
associés �nancent donc eux-mêmes leur participation à
Horizon Europe.

Un Etat tiers non associé n’a plus le droit de diriger des
projets collaboratifs européens. Mais il peut toujours y
participer en s’auto-�nançant.

Les bourses mono-béné�ciaires, comme les crédits du
Conseil européen de la recherche (ERC) ou les bourses
Marie-Curie, ne sont plus accessibles aux scienti�ques
issus de pays tiers non associés.



«C’est certain: ce temps d'attente n'aide pas ma carrière.
Mais ce n'est pas un grand dommage, j’ai un poste stable, je
suis établi dans le milieu de la recherche. Ma seule crainte,
c’est que d’autres scienti�ques, ailleurs, réalisent avant
moi la recherche que je souhaitais proposer. Mais au pire,
ceci n’affecterait pas tant mon avenir professionnel…Par
contre, pour les jeunes chercheurs qui viennent de
terminer leur doctorat, il est presque impossible de mettre
leur carrière sur pause. Ils ne peuvent pas se permettre
d’attendre un ou deux ans pour recevoir des �nancements.

De plus, recevoir une bourse ERC donne droit à des
�nancements permettent de créer et proposer des postes
de doctorat. Cette année, je ne peux pas offrir de tels postes
à des élèves brillants. A long terme, il y aura sûrement
moins de talents impliqués dans la recherche suisse…

En bref, si les chercheurs établis peuvent patienter — bien
que ce ne soit pas agréable — un post-doc talentueux ou
des élèves en recherche de doctorat risquent de voir leur
carrière compromise s’ils restent en Suisse.»

Coordonner un projet? Impossible pour la Suisse

Comme d’autres scienti�ques, Andreas Fichtner a également dû
s’abstenir d’impliquer son équipe dans la direction d’un vaste
projet européen:

«L'exclusion de la Suisse a eu un impact très concret sur
l'implication des institutions suisses dans les grands
projets collaboratifs européens. Avec mon laboratoire, nous
étions sensés en diriger un. A l'étranger, nos partenaires
comptaient sur nous. Mais la date pour soumettre le projet
est �xée au moins de septembre. Après a voir été noti�é du
nouveau statut réservé à la Suisse, nous avons dû nous
arranger avec nos partenaires pour modi�er, à la dernière
minute, notre proposition de projet. Nous ne nous sommes
pas retirés, mais nous avons renoncé à prendre le lead et à
avoir plus de responsabilités.»

Ekaterina Berishvili est responsable du groupe de recherche de
sur l’ingénierie tissulaire et de la régénération des organes au
département de chirurgie de l'Université de Genève. Elle se
heurte également aux conséquences, très directes, d’un statut
d’Etat tiers non associé:

«Je vais sans doute devoir me retirer du projet, dont le
délai de soumission est prévu cet octobre. En réalité, la
contribution intellectuelle et matérielle que nous sommes
en mesure de fournir excède de beaucoup le statut de



partenaire associé et le �nancement auquel nous
pourrions prétendre. Ce retrait a un impact énorme: avec
mon équipe, nous sommes dans l’impossibilité d’amener
notre expertise à un projet crucial, qui consiste à
développer un nouveau traitement pour certaines
maladies rares.»

Des effets plus pervers

La relégation de la suisse à un Etat tiers non associé inquiète au-
delà des frontières. Bruno Dumas est professeur et chercheur à
la faculté d’informatique de l’Université de Namur. Il revient sur
la compétitivité extrême des appels à projets européens:

«Du côté des équipes qui souhaitent monter un projet de
recherche européen, l’exclusion de la Suisse d’Horizon
Europe risque d’introduire un effet pervers… les
partenaires étrangers qui incluent un pays tiers non
associé dans leur projet prennent un risque, celui d’être
défavorisé par les relecteurs des projets EU en face
d’autres projets, plus homogènes.

En conséquence, la Suisse — bien qu’étant dotée
d’institutions de recherche excellentes — risque de se faire
exclure d’important projets collaboratifs. Des projets
auxquels elle peut, en théorie, prendre part.»

Si ce risque d’exclusion est bien là, il n’est pas systématique.
Bruno Dumas, aux côtés de son équipe, a fait le choix de tenter
une collaboration avec une Institution suisse, sur un projet de
recherche qui vise à développer de nouveaux outils
informatiques à disposition des élèves:

«Mon équipe va soumettre dans quelques semaines un
projet qui inclut un partenaire Suisse. Nous avons fait le
choix de le garder: c’est un excellent partenaire, qui amène
une réelle plus value en termes d’expertise. Mais, il faut
dire que cela fait des mois que nous construisons la
proposition du projet…Si nous avions dû commencer à
monter le projet maintenant, nous n’aurions peut-être pas
inclus cette institution suisse.

Et puis, si un partenaire suisse participe quand-même au
projet, cela implique souvent un dédoublement des
responsabilités. Ceci car il faut pouvoir montrer que
l’impact du projet ne pro�terait pas qu’à la Suisse, mais
surtout à l’ensemble de l’Union européenne. Nous avons
donc dû, un peu à la dernière minute, adapter les
responsabilités de nos collègues helvétiques.»
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