
 
La science en Europe ne devrait pas avoir de frontières 

	
À un moment où l'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni est soumis à une incertitude 
considérable et sans intention d'intervenir dans les négociations entre l'Union européenne 
et le Royaume-Uni, nous, les signataires de ce texte, souhaitons réaffirmer notre 
confiance dans l'unité de la science et de la recherche scientifique dans toute l'Europe. 
 
Nous sommes unanimes pour soutenir la recherche européenne intégrant le Royaume-Uni. 
La collaboration et la communication constituent la base des découvertes scientifiques et 
sont les moteurs essentiels du progrès des connaissances et de l'avancement des 
applications. Nous plaidons donc pour une participation équitable du Royaume-Uni au 
programme-cadre Horizon Europe, sous réserve d'ajustements financiers appropriés. 
 
Les avancées scientifiques nécessitent un échange continu d'idées, des efforts conjoints, 
le partage de données, la création de réseaux ainsi que des programmes de formation 
conjoints impliquant des étudiants de tous niveaux et des chercheurs postdoctoraux. De 
tels partenariats ont été magnifiquement soutenus par l'Union européenne. La 
communauté scientifique estime qu'il est essentiel de préserver ces partenariats et de 
veiller à ce que les mêmes règles législatives de l'UE s'appliquent aux jeunes scientifiques 
qui passent du temps dans l'un de nos pays ou au Royaume-Uni. 
 
La mobilité des scientifiques et la coopération sont essentielles au développement de la 
science, des technologies, de l'ingénierie et de la santé et de toutes les applications qui 
sont vitales pour nos sociétés et nos économies. Les procédures les plus simples 
possibles facilitant les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni devraient 
s’appliquer à tous les scientifiques participant à un projet de recherche de l'UE, au moins 
pendant la période de coopération. 
 
Tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni, devraient s'efforcer de préserver 
l'intégrité et la cohésion du système scientifique dans nos pays et améliorer sa capacité de 
recherche. Les académies expriment l'espoir que des arrangements appropriés seront 
trouvés qui permettront le développement accéléré de la science dans tous nos pays. La 
science en Europe et au Royaume-Uni ne devrait pas avoir de frontières. 
	
(Cette déclaration a été envoyée à Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne,  Michel 
Barnier, Chef du Groupe de négociation pour la préparation et la conduite des négociations avec le 
Royaume-Uni et Carlos Moedas, Commissaire pour la recherche, la science et l'innovation.) 
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