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Goverdhan Mehta, un chimiste indien, par ailleurs président du International Council for Science (ICSU), qui a
été directeur de l’Indian Institute of Science à Bengalore et est membre du conseil scientifique auprès du
premier ministre s’est vu refuser un visa en raison des liens possibles entre ses recherches et le terrorisme ou
les armes chimiques. Après avoir fait le déplacement au consulat le plus proche, à Chennai, soit 350
kilomètres, puis avoir attendu 3 heures avant d’être interrogé, il s’est vu selon lui accusé de dissimulation, puis
on lui a demandé de renseigner un questionnaire détaillé, ce qu’il a par colère refusé de faire. Le Board of
International Scientific Organizations de la National Academy of Sciences a essayé d’intervenir, sachant qu’il
était invité à donner une conférence à l’American Chemical Society, mais le consulat attend toujours que le
scientifique indien fasse une nouvelle démarche de demande de visa pour lui en attribuer un, tandis que le
scientifique se refuse à toute nouvelle demande. Dans l’intervalle son passeport et celui de son épouse lui ont
été retournés, avec le timbre de refus de visa… L’ambassade des Etats-Unis à New Dehli lui a exprimé ses
regrets. L’ICSU, basé à Paris et dont la vocation est… de faciliter les contacts entre scientifiques et leurs
déplacements, a publié un communiqué pour dénoncer le comportement du consulat américain. La même
mésaventure est arrivée à Placid Rodriguez, ancien directeur de l’Indira Gandhi Centre for Atomic Research,
Kalapakkam, qui devait participer à l’assemblée de la Metals, Minerals and Materials Society. Cet épisode
illustre les interactions négatives entre les critères de sécurité liés aux sciences et techniques et la libre
circulation des scientifiques.
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/22/AR2006022202446.html?referrer=email&re
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- International Council for Science expresses grave concern over visa policies and vetting practices for
scientists visiting the USA - http://www.icsu.org/3_mediacentre/RELEASES/VISA_press_release.pdf
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http://www.indianexpress.com/full_story.php?content_id=88076
- Frosty US visa policy leaves Indian science cold Nature 439, 901 - 23/02/2006 :
http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7079/full/439901a.html
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