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Un &RQVHLOG·$GPLQLVWUDWLRQ de crise au F.R.S.-FNRS ce vendredi 27 avril 2012
Chaque année, le &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ du F.R.S.-FNRS détermine, dans le courant du
PRLVG·DYULOOHVPRQWDQWVTX·LOSRXUUDFRQVDFUHUDXILQDQFHPHQWGHFKDFXQGHVLQVWUXPHQWV
(mandats, fonctionnement, projets, équipements, etc.) qui financent une large part de la
recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce financement tient compte des engagements pris antérieurement (notamment en raison
G·HQJDJHPHQWV SOXULDQQXHOV TXL FDUDFWpULVHQW OD SOXSDUW GHV PDQGDWV et projets octroyés),
PDLVDXVVLGHVSUpYLVLRQVTXHO·RQSHXWUDLVRQQDEOHPHQWIDLUHTXDQWà un financement stable
de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles.
2U FHWWH DQQpH OD VLWXDWLRQ V·HVW YXH FRPSOLTXpH SDU GHX[ GpFLVLRQV UpFHQWHV GX
Gouvernement de la Fédération Wallonie-%UX[HOOHV O·XQH G·RUGUH VWUXFWXUHO O·DXWUH G·RUGUH
budgétaire.
'·XQH SDUW OD FUpDWLRQ G·XQ « Fonds » distinct et destiné à la recherche en Sciences
humaines et sociales ³demande répétée du FNRS depuis plusieurs années³ V·HVW RSpUpH
non pas par accroissement du budget de la recherche, mais par transfert interne au sein
même du budget du FNRS. Cette décision a eu pour effet de réduire le volume du
financement disponible pour les instruments « traditionnels » du FNRS. Cette GLPLQXWLRQQ·DSX
être entièrement compensée par un apport nouveau du Fonds de la recherche de la Région
wallonne et plus de 5,2 mLOOLRQV G·HXURV UHVWHQW j WURXYHU j OD IRLV SRXU OHV GpSHQVHV
engagées sur le budget 2012 et pour les nouveaux projets.
'·DXWUH SDUW HQ SUpYLVLRQ G·XQH FURLVVDQFH LQIpULHXUH j  OH *RXYHUQHPHQW GH OD
Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité constituer une « réserve » en réduisant de 3.8% les
crédits facultatifs qui, dans le cas du FNRS et de ses fonds associés V·pOqYHQW j quelque 60
0½ SDU DQ &HWWH UpGXFWLRQ HVW G·DXWDQW SOXV GLIILFLOH j UHQFRQWUHU TX·HOOH LPSDFte le
financement de nombreux mandats pluriannuels, voire à durée indéterminée, et vient
V·DMRXWHU j XQH DXWUH GLIILFXOWp TXH OH )156 FRQQDvW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV GpMj &HV
mandats connaissent en effet XQHLQGH[DWLRQVDODULDOHTXLQ·HVWSDVentièrement compensée
SDU O·DFFURLVVHPHQW GH OD VXEYHQWLRQ des pouvoirs publics. Alors que la Communauté
française avait entamé un refinancement substantiel du FNRS et de ses fonds associés à
partir de 2003, cHWpFDUWHQWUHO·LQGH[DWLRQGHVVDODLUHVHWFHOle de la subvention est tel que
O·RQHQUHJLVWUH une baisse de presque 10% de la subvention à euro constant sur les dernières
années. $XVVL VL OD VLWXDWLRQ V·DYqUH GpOLFDWH HQ WHPSV QRUPDO HOOH GHYLHQW catastrophique
dès lors que cette subvention, en pluVGHQHSDVVXLYUHO·pYROXWLRQGHVVDODLUHVHVWGHVXUFURvW
réduite GXIDLWG·XQHGpFLVLRQJRXYHUQHPHQWDOH
6LO·RQFXPXOH ainsi la réduction des sommes disponibles pour le financement des instruments
traditionnels (suite à la diminution de certaines lignes budgétaires du FNRS pour la création
G·XQ QRXYHDX )RQGV  HW XQH GLPLQXWLRQ d·XQH SDUW VLJQLILFDWLYH Ge la subvention du FNRS,
F·HVWDORUVXQHcoupe GHPLOOLRQVG·HXURVTXHOH&RQVHLOG·$GPLQLVWUDWLRQ a dû se résigner à
faire subir au volume du financement de ses appels à crédits, projets et mandats en 2012,
par rapport à ceux lancés en 2011.
Le &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ Q·D SDV VRXKDLWp VXLYUH O·RSWLRQ OD SOus prudente, qui aurait
consisté à ne pas octroyer de nouveaux mandats de chercheurs en 2012. Une telle décision

DXUDLW DWWHLQW DX F±XU OH G\QDPLVPH GH OD UHFKHUFKH HQ )pGpUDWLRQ :DOORQLH-Bruxelles. Ce
sont les crédits et projets qui subiront le plus grand choc (38% de la réduction) en voyant la
libération des sommes octroyées en 2012 reportée de 6 mois pour les projets, de manière à
maintenir approximativement le même niveau de fonctionnement cette année. Mais tous les
autres instruments subiront également une diminution de leur volume de financement, y
compris les mandats de chercheurs (8,5% de la réduction, ce qui correspond au même
pourcentage de réduction de la masse financière disponible). &RQFUqWHPHQW F·HVW XQH
SHWLWHWUHQWDLQHGHPDQGDWVHQPRLQVSRXUO·DSSHOLe financement de la recherche en
physique des particules, O·XQ GHV IOHXURQs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se voit réduit,
quant à lui, de 50% SDU UDSSRUW j  FHFL FRUUHVSRQGDQW j HQYLURQ  GH O·HIIRUW GH
réduction du financement global).
&HWWH VLWXDWLRQ GRLW DWWLUHU O·DWWHQWLRQ GH OD FRPPXQDXWp GHV FKHUFKHXUV WRXW comme de
O·HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQVXUOHGDQJHUTX·HQFRXUWQRWUHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHVLO·RQ
ne veille pas à restaurer au plus vite deux conditions essentielles au maintien de sa qualité :
un niveau de financement nominal au moins stable (et si possible en hausse, de manière à
FRPSHQVHU O·LQIODWLRQ et la plus grande souplesse de décision pour le Conseil
G·$GPLQLVWUDWLRQ. La recherche fondamentale constitue, en temps de crise, un élément de
relance indispensable sur le long terme. Réduire son financHPHQW F·HVW FRPSURPHWWUH VRQ
avenir. Un avenir dont la gestion doit être la plus souple et la plus autonome possible, car qui
mieux que le monde scientifique lui-même peut tenter de répondre aux besoins essentiels de
la recherche fondamentale, surtout quand on lui impose des réductions budgétaires qui en
compromettent le bon fonctionnement ?
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