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Débats à l’Assemblée Nationale sur la loi de programme pour la recherche de 2006 dite 

« Pacte Recherche » 

(Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 parue au JO n° 92 du 19 avril 2006) 

 
Florilège des interventions des députés PS (Cohen, Le Déaut, Hollande) puisées dans le compte-

rendu intégral des débats 

(morceaux choisis par SUD-Recherche-EPST) 

M. Pierre Cohen. Votre texte se contente d’annoncer des emplois pour 2006 – ce qui correspond 
au budget déjà voté – et pour 2007. Ce n’est en aucun cas une programmation pluriannuelle ! Or 
nous savons qu’il faut huit à quinze ans pour former une génération de chercheurs : nous en 
faisons actuellement les frais dans le domaine de la santé. C’est pourquoi nous proposons la 

création de 4 500 postes par an jusqu’en 2010. Cela permettrait de répondre aux interrogations 
des jeunes qui se détournent des études scientifiques ou, quand ils s’y engagent, ne trouvent ni 
perspectives ni débouchés. 

Sur le crédit impôt Recherche… : 

M. Pierre Cohen. Lors de la discussion des deux derniers budgets, nous vous avions déjà mis en garde 
sur le « vrai-faux milliard » que vous ajoutez et qui, pour plus d’un tiers – environ 360 millions – 
correspond au crédit d’impôt recherche. 

Voilà des années que nous demandons un rapport très précis sur l’utilisation de ces crédits impôt-
recherche. 

Qui ici peut dire comment le produit de cette défiscalisation sera utilisé dans les quatre années qui 
viennent ? 

On ne sait déjà pas aujourd’hui si les 360 millions sont réellement utilisés. Comment saurons-nous, à 
plus forte raison, que chaque année 360 millions seront rajoutés ? Outre qu’il est impossible d’éviter 
les effets d’aubaine, nous ne voyons pas dans ces crédits impôt recherche le levier susceptible 
d’encourager l’engagement, dont nous déplorons l’insuffisance, du privé dans l’effort de recherche. 

Sur l’ANR… : 

M. Pierre Cohen. Enfin et surtout, sur le plan financier, je voudrais insister sur une crainte que j’ai 
déjà évoquée s’agissant du déséquilibre entre l'Agence nationale de la recherche et l’ensemble des 
organismes et des universités. Vous annoncez, pour l’année 2010, 1,5 milliard pour l’Agence. Or 
cette masse financière sera, d’après le tableau, bien plus importante que celle qui reviendra à 
l’ensemble des organismes et des universités, hors salaires. Le risque qui se profile, c’est d’avoir, 
en 2010, une organisation de la recherche pilotée par le Gouvernement à travers une agence non 
démocratique, qui ne fonctionnera que sur appels d’offres. Cette année, l’Agence nationale de la 
recherche a suivi les orientations prises dans les différents organismes. Mais qui dit que, dans les 
trois ou quatre prochaines années, elle adoptera le même modèle ? Les organismes, qui gèrent 
leurs laboratoires et leurs personnels, ne pourront financer leurs recherches que par les appels 
d’offres de l’agence. Dès lors, la recherche sera complètement stérilisée, hormis dans quelques 
domaines où vous devez « mettre le paquet », les cinq ou six pôles d’excellence dont a parlé M. de 
Robien. 
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En conclusion : où est la programmation budgétaire ?! 

M. Pierre Cohen. En conclusion, ce projet de loi n’est pas à la hauteur des attentes de la 

communauté scientifique. 

M. François Hollande. Ce que vous osez appeler dans votre projet une programmation de moyens 

n’est qu’un leurre, une illusion. En effet, si le financement public de la recherche est programmé 

pour passer de 19,8 milliards d’euros en 2005 à 24 milliards d’euros en 2010, cela ne représente 

qu’une hausse moyenne de 4 %. 

Créer une agence de moyens est une bonne idée s’il s’agit de favoriser une synergie entre 
établissements de recherche et projets de chercheurs. Mais si elle accapare l’essentiel des crédits et 
exerce un quasi-monopole sur les fonds incitatifs, et donc sur la politique de recherche, les 
organismes n’auront tout simplement plus leur place. 

Votre projet est aussi vide que confus. Il est vide faute de moyens budgétaires et confus parce qu’il 

maintient une forme d’ambiguïté entre recherche et innovation, comme si l’innovation était la 

recherche. 

Je ne nie pas qu’il faille de la recherche privée. Mais pourquoi au détriment de la recherche publique 
? Pourquoi avoir effectué ce choix ? 

Il faut mettre en place un plan d’investissement pour les universités et un autre pour les grands 
organismes de recherche,  

Ensuite, s’agissant du financement de la recherche, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut 
porter à 3 % du PIB l’effort national à l’horizon 2010. Mais, honnêtement, qui peut croire aujourd’hui 
que nous atteindrons cet objectif au rythme actuel ? 

Consacrer 3 % de la richesse nationale en faveur de la recherche impliquerait d’augmenter – et c’est 
une promesse difficile à honorer – de 10 % par an le budget de la recherche. (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe socialiste.) 

L’ensemble des chercheurs le demande. Ou on leur ment et on leur dit qu’on le fera sans augmenter 
le budget ou on l’assume et on fait les arbitrages en conséquence. 

EXPLICATIONS DE VOTE 

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, messieurs les ministres, après trois jours et trois nuits 
de débat, un constat s'impose : la recherche scientifique ne constitue pas une priorité pour le 
Gouvernement. 
Les chercheurs étaient en droit d’attendre une véritable loi de programmation, permettant 
d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République de consacrer 3 % du PIB à l'effort de 
recherche et de développement. 

Malheureusement, il manquera 10 milliards d'euros en 2010 pour y parvenir et, dans deux ans, des 
pans entiers du CNRS et la plupart des laboratoires universitaires seront en cessation de paiement 
car les crédits de base vont stagner, voire baisser. Les moyens nouveaux ne profiteront en effet qu'à 
des laboratoires qui se seront pliés aux « thématiques » à la mode. 

La proposition du Parti socialiste d'augmenter de 10 % par an le budget de la recherche, jusqu'à 

atteindre 3 % du PIB est, en fait, la seule crédible. 
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Sans succès, nous avons tenté d'introduire dans la loi une véritable programmation sur cinq ans de 
l'emploi scientifique. Vous promettez 3 000 emplois en 2006, mais ce sont les emplois prévus par 
Lionel Jospin que vous avez supprimés à votre arrivée au pouvoir en 2002. Il s'agit donc d'un simple 
rattrapage. À l’inverse, nous avons, pour tenir compte des départs en retraite, proposé de créer 4 
500 emplois par an pendant cinq ans. 
 
Vous introduisez une confusion regrettable : une politique efficace d’innovation suppose un bon 
système de recherche, qui puisse s’appuyer sur la recherche fondamentale. 
 
Le groupe socialiste votera CONTRE ce projet de loi qui ne prend pas rendez-vous avec le futur. 

 

 

 

Intégralité des interventions dans le dossier législatif sur le site de l’Assemblée Nationale : 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/pacte_recherche_partie_legislative.asp  


