Communiqué de presse

Paris, le 24 janvier 2018

Les trois académies des sciences du Royaume-Uni,
de l’Allemagne et de la France recommandent
dans une déclaration commune de consolider les
collaborations scientifiques et de recherche entre
le Royaume-Uni et l’Europe
À un moment où la nature exacte et l’organisation des relations futures entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne sont encore incertaines, les académies des sciences d'Allemagne, de France
et du Royaume-Uni, à savoir la Royal Society, la Leopoldina et l'Académie des sciences, ont
réaffirmé ensemble leur confiance dans l'unité de la science et de la recherche scientifique dans
toute l'Europe. Les trois académies soulignent le besoin d’une collaboration continue, de la
mobilité des chercheurs, et des échanges scientifique entre tous les pays européens.
Les trois académies considèrent que :
 Ce serait une grande perte pour le Royaume-Uni et pour les pays européens si les efforts
conjoints qui ont été investis dans l'avancement de la science étaient mis à l'arrêt. La
perte serait dévastatrice notamment dans le cas des projets de recherche collaboratifs, et
des grandes infrastructures ;
 Le message de tous les pays européens à la jeune génération doit être un message
d'espoir et d'ouverture ; il doit promouvoir l'idée que la science est unie entre tous nos
pays et que l'avenir réside dans la compréhension mutuelle et dans le travail en commun
sur le front de la recherche ;
 L'expérience passée montre que la survie de nos économies dans la très vive concurrence
mondiale ne pourra être fondée que sur un développement actif de la base scientifique
qui nécessite des collaborations continues des chercheurs de tous les pays européens.
Les trois académies appellent les gouvernements du Royaume-Uni et des autres pays européens
ainsi que la Commission européenne à soutenir la continuité des coopérations et les interactions
entre chercheurs, afin de promouvoir le progrès scientifique essentiel au développement de nos
pays.
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