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Débats au Sénat sur 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) 

 

Extrait du Compte rendu intégral des débats en séance publique du 16 mars 2006 : 

Explication de vote sur l’ensemble du texte de la loi de M.C. Blandin pour les sénateurs verts, 
socialistes et communistes 

 

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre délégué, nous sommes déçus que le 
Gouvernement n'ait pas prévu des moyens à la hauteur des enjeux de la recherche. 

Mais cette déception est ambiguë. En effet, les moyens qui vous ont été attribués, bien 
qu'insuffisants dans la durée, sont excessivement tournés vers les entreprises. À elles, le crédit 
d'impôt - avec bien peu de condition et de contrôle - et, à la recherche publique, l'étau de budgets 
restreints, la mise en concurrence territoriale et thématique, la difficulté d'émerger dans le nouveau 
millefeuille institutionnel, le manque de plan ambitieux pluriannuel pour l'emploi ! 

Les réponses ne sont donc pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, la synergie avec l'Europe a été 
récupérée de justesse ! 

Je m'associe néanmoins à ceux qui ont noté la richesse des auditions et l'animation qualitative des 
débats en commission des affaires culturelles, en commission spéciale et en commission mixte 
paritaire. 

Je rappelle que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'était 
investi bien en amont dans l'écoute des chercheurs, et la présence de deux de ses membres au sein 
de l'agence d'évaluation, grâce à l'un des amendements Verts retenus, est légitime. 

Au-delà du contenu très libéral de ce texte, un enjeu est négligé, malmené : celui du dialogue avec la 
société, qui aime ses chercheurs, mais veut dialoguer et être entendue sur ses attentes. 

La commission mixte paritaire a repêché notre critère de« contribution au développement de la 
culture scientifique » pour l'évaluation des chercheurs, et le Sénat a voté la place des associations 
dans les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES. Cependant, il nous faudra aller 
encore plus loin en matière de démocratie et de transparence. 

Enfin, la brutalité et l'arbitraire avec lequel ITER a été greffé fait de cette loi un texte 
«gouvernementalement modifié», ce qui renforce l'inquiétude des écologistes. 

C'est donc résolument, malgré la qualité de nos débats, que je voterai contre ce texte, avec mes 
amis. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC). 

 

 

 

Intégralité des débats dans le dossier législatif sur le site du Sénat : 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl05-091.html#timeline-9  
 


