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Le parti démocrate, représenté par le chef de groupe parlementaire, Nacy Pelosi (CA), a proposé le 15
novembre un plan intitulé Innovation Agenda.
Ce plan fait écho au récent rapport des National Academies "Rising Above The Gathering Storm" (voir le sujet
"Inquiétude renouvelée pour le futur de la domination américaine en sciences et techniques" dans le BE EtatsUnis numéro 9, http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/030/30558.htm), lequel était lui-même le
dernier d’une série de rapports pointant la perte de dynamique en la matière aux Etats-Unis. On peut même
dire que le plan démocrate s’inspire largement du rapport des National Academies. Il est argumenté en cinq
points :
- renforcer l’éducation en sciences et technologies, en recrutant des professeurs de mathématiques et de
science et en augmentant de 100.000 personnes en quatre ans la force de travail en sciences, ingénierie et
mathématiques aux Etats-Unis
- renforcer la recherche de base en doublant son budget (donc en doublant celui de la NSF, ce qui avait été
voté par le congrès en 1998 et n’a jamais été mis en oeuvre) et renforcer l’innovation en développant une
politique de partenariats public-privé. Ceci inclut également la création de centres d’excellence, lesquels ne
sont pas sans rappeler les pôles de compétitivité français, et un renforcement du crédit d’impôt recherche
- développer le haut débit aux Etats-Unis, en visant à garantir un accès bon marché pour tous dans un délai
de cinq ans
- investir dans la recherche sur l’énergie, notamment les énergies propres et renouvelables, dont les
biocarburants, mais également les moteurs hybrides, biodiesel etc. Il est également proposé de créer une
agence similaire à la DARPA au sein du DOE. Le tout doit conduire à l’indépendance énergétique sur dix ans
- créer un environnement favorable aux PME, en mettant en place un système d’assurance santé meilleur
marché, en réduisant le nombre de réglementations s’appliquant à ces entreprises (en particulier pour ce qui
concerne la loi Sarbanes-Oxley) et en développant les outils d’appui financier et technique.
Plusieurs républicains ont vivement critiqué la démarche des démocrates. Cependant, sur deux axes au moins
ils rejoignent la position de la Maison Blanche : la politique de recherche énergétique et le développement du
haut débit. Les milieux industriels de leur côté, qui réclament avec insistance une relance de l’effort de
recherche de base national, ont plutôt salué positivement la démarche.
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