
 

SAISINE 

Contribution du Cese sur la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

(décision du Bureau du 13 février 2020 – NS200720) 

La stratégie de Lisbonne en 2002 a fixé un objectif d'intensité de R&D de 3 % du PIB 

dans l'Union européenne, décliné à même hauteur au sein de chacun des États membres. La 

nécessité d’une intensification de notre effort de recherche est en effet cruciale pour préparer 

l’avenir et surmonter le décrochage scientifique, technologique et industriel de notre pays dans 

un contexte de transitions majeures. Au-delà de ces enjeux, la recherche joue un rôle essentiel 

pour la formation des jeunes, le développement culturel, la démocratie et les  défis inédits 

auxquels notre société est confrontée. Le développement de notre pays, son rayonnement 

international, son économie, sa compétitivité, ses emplois dépendent fortement de la capacité 

d’innovation des entreprises, des investissements et de l’effort de recherche tant public que 

privé. Or, cet indicateur ne cesse de décrocher, s’éloignant ainsi de l’objectif européen : 2,28 % 

du PIB en 2014, 2,23 % en 2015, 2,22 % en 2016, 2,21 % en 2017 et 2,20 % en 2018. 

Le 1er février 2019, le Premier ministre a annoncé la préparation d’une loi de 

programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) avec pour objectif de redonner à la 

recherche de la visibilité, de la liberté, et des moyens. Elle devrait être débattue au Parlement 

dans le courant de l’année 2020 pour une entrée en application début 2021. 

Trois groupes de travail composés de scientifiques français et étrangers, de directeurs 

d'organismes de recherche, de présidents d'universités, de parlementaires et d'acteurs industriels 

ont ainsi été constitués par le Gouvernement pour mener la réflexion sur le projet de 

loi :« Financement de la recherche», « Attractivité des emplois et des carrières scientifiques », 

« Recherche partenariale et innovation». Les conclusions et les recommandations remises par 

les 3 groupes de travail le 23 septembre 2019 suscitent des attentes, des craintes et des débats 

importants dans la communauté scientifique qui s’expriment publiquement. 

Pour sa part, le Conseil a formulé plusieurs préconisations au cours de cette mandature 

sur le thème de la recherche, en particulier dans ses différents rapports annuels sur l’État de la 

France (2016-2019) auxquels la section des activités économiques a contribué sur l’indicateur 

de richesse n°2, mais aussi dans son étude « Sciences et société » (Gérard Aschieri, janvier 

2020) et dans ses avis « Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu du 

premier cycle » (Gérard Aschieri, septembre 2012), « L’éducation populaire : une exigence du 

21e siècle » (Christian Chevalier et Jean-Karl Deschamps – mai 2019) », « Les défis de 

l’éducation aux médias et à l’information » (Marie-Pierre Gariel – décembre 2019), « Industrie : 

un moteur de croissance et d'avenir » (Marie-Claire Cailletaud, mars 2018), « Quelle politique 

pour les pôles de compétitivité ? » (Fréderic Grivot, octobre 2017), ou encore « La dépendance 

aux métaux stratégiques : quelles solutions pour l’économie ? » (Philippe Saint-Aubin, 

janvier 2019). 

Dans la suite de ses travaux, la section des activités économiques en articulation avec 

la section de l’éducation, de la culture et de la communication, pourrait apporter sa contribution 

sur les grands enjeux du projet de LPPR. Ce travail s’intéresserait également à une comparaison 

des pratiques dans le domaine de la recherche dans un certain nombre d’autres pays. 

Le Bureau a confié à la section des activités économiques, l’élaboration d’un avis 

intitulé « Contribution du Cese sur la future loi de programmation pluriannuelle de la 

recherche ». 
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