Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis

337,5 millions de dollars supplémentaires pour la recherche fédérale
en 2008
Publié le vendredi 4 juillet 2008
Voir en ligne : https://www.france-science.org/337-5-millions-de-dollars.html

Après moult rebondissements, il y a six mois, le Président Bush signait la loi d’appropriations consolidée (loi
budgétaire annuelle permettant le déblocage des crédits fédéraux) pour l’année fiscale 2008, avec des
budgets dédiés à la recherche bien moins élevés qu’envisagé précédemment. Le Président Bush vient de
signer une loi d’appropriations additionnelle de 162 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir l’effort
de guerre américain. Sur les 2,2% de ce budget qui ne sont pas consacrés à la guerre (3,6 milliards), 337,5
millions de dollars sont affectés à la recherche au sein de quatre agences fédérales : la National Aeronautics
and Space Administration (NASA), la National Science Foundation (NSF) et l’Office for Science du
Department of Energy (DoE) qui reçoivent chacune 62,5 millions de dollars ainsi que les National Institutes of
Health (NIH) qui se voient attribuer 150 millions de dollars.
Le budget alloué à la NASA est destiné à financer son programme Science, Aéronautique et Exploration. Les
62,5 millions de dollars accordés à l’Office for Science du Département de l’Energie sont réservés en priorité à
l’enrayement des réductions de personnel entraînées par l’adoption d’un budget 2008 bien plus limité que
prévu. Les 150 millions de dollars accordés aux NIH ont pour objectif de soutenir la recherche scientifique et
devront être attribués au prorata entre les différents instituts et centres. Enfin, la NSF devra diviser son
allocation. 22,5 millions de dollars sont dédiés au financement de la recherche et 40 millions sont
spécifiquement réservés à l’enseignement des sciences et aux ressources humaines. Ce financement
supplémentaire va permettre de tripler le budget du programme Robert Noyce Teacher Scholarships qui forme
les élèves de licence à enseigner les mathématiques et les sciences à l’école.
Quel bilan tirer de l’adoption de cette loi d’appropriations additionnelle ?
Cette loi est destinée a fournir des financements d’urgence pour la guerre. En conséquence, la demande de
financement du Président ne comprenait pas d’augmentation des financements de la recherche civile et le
montant final de 337,5 millions de dollars est le fruit d’un compromis. Prudente, la Chambre des Représentant
avait à l’origine opté pour une version proche de la demande du Président. Au contraire, le Sénat, avait alloué
900 millions de dollars aux quatre agences mais a dû réduire ses ambitions face à la menace d’un veto
présidentiel.
Si ces financements additionnels sont bienvenus, ils ne représentent qu’une fraction du budget de chaque
agence et cette augmentation limitée ne permettra pas au budget de toutes les agences d’augmenter au
même rythme que l’inflation. En outre, les nouveaux niveaux d’appropriations totaux (lois d’appropriations
consolidée et loi d’appropriations additionnelle) pour la NSF et l’Office for Science du DoE restent bien loin
des plafonds autorisés par l’America COMPETES Act.
Reste à voir quels seront les résultats des débats en cours au Sénat et à la Chambre des Représentants
concernant les appropriations pour l’année fiscale 2009.
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