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La question essentielle des moyens de la recherche est bien portée dans cet avis que nous 
voterons. Une augmentation forte et rapide des ressources s’impose dès maintenant, pas après-
demain comme dans le projet de  loi.  Bravo  donc  à  Mme Sylviane Lejeune et à la section pour ce 
travail. 

Nous souhaitons cependant insister sur une dimension cruciale pour les défenseurs de 
l’environnement : 

La recherche remplit un ensemble de fonctions, résumées par le Centre de sociologie de 
l’innovation de l’École des mines de Paris : le progrès des connaissances ; la contribution au 
renouvellement de l’enseignement ; le soutien au développement économique ; la contribution au 
débat public et aux choix de société ; et enfin l’appui à la gestion des biens publics. 

Ces deux dernières fonctions s’exercent notamment sous forme d’expertise pour éclairer la 
décision publique au nom de l’intérêt général. Comme le souligne l’avis, les faiblesses structurelles 
de la recherche française multiplient les risques de conflits d’intérêt vis-à-vis des grandes entreprises 
privées ou publiques. Or, les biais de financement sont soulignés par l’étude récente du CESE « 
Sciences et Société ». Les thèmes abondent où le progrès de la connaissance et sa mise en œuvre ne 
peuvent se passer d’une science solide, intègre et responsable. Il y a bien sûr la 

« manufacture du doute » menée par certains lobbies. Les controverses sur la 5G, sur les 
pesticides ou les additifs alimentaires par exemple, demandent cette indépendance et ces 
séparations entre des missions d’évaluation des risques et celles liées au développement 
économique. 

Nous sommes ici d’accord avec les propositions de l’avis, qui visent à garantir un service 
public attractif pour nos chercheurs. Ce service est actuellement en déliquescence. Les formes 
d’emploi insécurisées, la gestion de carrière calamiteuse, le fonctionnement des appels à proposition 
et la perte de temps invraisemblable consacrée à la recherche de fonds et à la paperasserie 
aggravent le mal-être des chercheurs et la tentation de partir à l’étranger. 

Un exemple pour conclure, issu de nos débats passionnants. La vétusté des avions du CNRS 
spécialisés sur les mesures de l’atmosphère condamne bientôt ces laboratoires volants. Ils ne seront 
jamais remplacés sur crédit d’impôt recherche ou sur appels ANR. Pourtant ils conditionnent la 
vérification des traités et l’élaboration des règles d’avenir pour l’aviation, la connaissance sur les 
polluants chimiques (climats, trous dans la couche d’ozone, pollutions transfrontières), mais aussi 
l’indépendance de nos choix industriels vis-à-vis des autres pays. 


