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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. fait observer que 70 millions de citoyens de l’UE dépendent du secteur de la pêche; invite 
donc les États membres à promouvoir la recherche et le développement en vue de rendre 
le secteur de la pêche plus compétitif, plus moderne et plus durable; souligne que les 
politiques communes consolidées, telles que celles de l’agriculture et de la pêche, qui 
forment la base de l’économie de l’Union européenne, notamment dans les régions 
périphériques de l’Union, nécessitent un soutien scientifique adéquat et ciblé; remarque 
que les méthodes traditionnelles de résolution des problèmes sectoriels, tels que les effets 
sur l'environnement, l'approvisionnement alimentaire, les contrôles sanitaires et 
l'intégration dans les zones côtières, ne sont plus, depuis longtemps, les principales 
sources de solutions; demande que le cadre financier permette le financement, par le 
Fonds européen pour la pêche, de l’acquisition de matériel et d'équipements de recherche 
scientifique dans le domaine de la pêche;

2. estime qu’il est essentiel d’atteindre l’un des objectifs du livre vert, à savoir que le futur 
budget de l’UE accorde la priorité aux instruments «apportant une valeur ajoutée» et soit 
«dicté par une obligation de résultats»; estime que même si l’excellence constitue un 
critère fondamental de la science, il existe des secteurs, comme celui de la pêche, pour 
lesquels la recherche appliquée est incontournable pour établir et appliquer des mesures de 
gestion; rappelle que les objectifs de la nouvelle PCP, fondés sur l’approche 
écosystémique et sur le rendement maximal durable, exigent des connaissances et des 
évaluations pluridisciplinaires et sur le terrain, qui permettent de tirer rapidement des 
conclusions dont dépendent un nombre incalculable de décisions d’entreprises, d’emplois 
et de mesures concernant l’écosystème marin;

3. espère, à cet égard, que le livre vert marquera un revirement de la politique scientifique 
actuelle concernant la pêche, puisque la simple recherche de l’excellence dans ce domaine 
a abouti à un abandon de chapitres clés, comme celui des connaissances concernant les 
espèces et leur comportement dans la perspective de leur utilisation par les flottes et de 
leurs relations avec les mesures de gestion, ainsi qu’à l’éloignement de nombreux 
scientifiques vis-à-vis de la recherche halieutique appliquée et au rejet de cette discipline 
par les jeunes chercheurs, occasionnant des pénuries importantes de personnel spécialisé 
lorsque, au vu de l’état des ressources, la situation l’exigeait le plus;

4. estime que l’octroi d’enveloppes budgétaires spécifiques pour les appels à propositions au 
titre du nouveau programme-cadre et les actions qui en dérivent permettrait de remédier à 
bon nombre des faiblesses et des lacunes de ce secteur et également de renforcer la 
position des chercheurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture; souligne en outre 
que l'établissement d'une solide base de recherche et d'innovation, tant au niveau européen 
que dans les États membres, contribuerait à développer davantage et à stimuler un secteur 
de la pêche et de l'aquaculture durable, en le rendant plus compétitif, plus stable et plus 
adapté aux défis de l'environnement afin de garantir l'indépendance du secteur européen 
de la pêche vis-à-vis du reste du monde et d'assurer la viabilité des écosystèmes marins 
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ainsi que la prospérité du secteur de la pêche;

5. souligne que de sérieuses lacunes subsistent au niveau des connaissances sur l'état des 
écosystèmes marins et des ressources halieutiques ainsi qu'en ce qui concerne la 
disponibilité de données scientifiques fiables portant tant sur les espèces cibles que les 
autres espèces, y compris les espèces d'eau profonde, d'où la nécessité d'intensifier les 
efforts de recherche multidimensionnels et transectoriels dans ce domaine afin de garantir 
une réglementation adéquate des activités de pêche, en particulier en appliquant l'approche 
écosystémique; souligne qu'à cet effet, une coopération et une coordination entre les 
équipes et instituts scientifiques de l'Union ainsi qu'une coopération entre les équipes 
scientifiques de l'Union et leurs homologues dans les pays tiers sont essentielles; 
considère également qu’il est nécessaire de promouvoir la coopération entre les zones de 
pêche pour partager les meilleures pratiques et les connaissances; demande aux entreprises 
du secteur de mettre en œuvre de manière correcte et efficace les résultats de la recherche; 
est d’avis que tant les parties prenantes directement concernées que le public, en général, 
devraient être mieux informés des programmes de recherche qui sont lancés et des 
résultats qu’ils produisent;

6. se félicite du fait que le livre vert insiste sur la nécessité d’une recherche améliorant la 
capacité d’innovation et la compétitivité, ce qui, en coordination avec les mesures 
envisagées par le FEP, peut ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises de pêche 
pour investir dans l’élaboration de nouvelles techniques de pêche plus durables, comme 
de nouveaux engins de pêche, des navires moins polluants, plus sûrs et plus confortables, 
ainsi que des mesures visant à valoriser les produits de la pêche et à en améliorer 
l'exploitation;

7. estime qu’il est nécessaire d’améliorer l’efficacité de la coordination entre les 
programmes-cadres pour la recherche et les instruments qu’offre le Fonds européen pour 
la pêche ainsi qu’avec les autres programmes européens;

8. est d'avis qu'il est essentiel, pour la compétitivité de l'Union européenne, d'accroître la 
participation des entreprises au prochain programme-cadre; estime que l’établissement 
d’un système plus simplifié, moins bureaucratique, plus transparent et d’accès aisé 
permettrait d’encourager les chefs d’entreprises, et surtout les propriétaires de micro et 
petites entreprises telles que les petites entreprises de pêche côtière, à participer aux 
programmes européens; est d’avis qu’il serait également souhaitable que diverses parties 
prenantes, telles que les organisations de la société civile, les organisations de pêcheurs, 
ainsi que les conseils consultatifs régionaux, aient la possibilité d’introduire des demandes 
portant sur des projets de petite taille orientés vers la pratique;

9. relève que les programmes-cadres d’étude se concentrent principalement sur la recherche 
fondamentale, d’où la nécessité de programmes de recherche dotés de crédits spécifiques 
suffisants pour la recherche halieutique et aquacole, en vue de soutenir ce secteur et de 
maintenir de bonnes conditions environnementales et sanitaires pour les produits de la 
pêche introduits dans la chaîne alimentaire;

10. rappelle que l’objectif de la réforme de la politique commune de la pêche est d’assurer la 
durabilité des pratiques de pêche, d’où la nécessité de financer la recherche dans le 
développement de nouvelles technologies visant par exemple à accroître la sélectivité des 
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navires ou à réduire la consommation en carburant de leurs moteurs;

11. estime que les instruments européens actuels de financement de la recherche et de 
l’innovation dans l'Union ne sont pas suffisamment en phase avec les besoins de la 
recherche dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; souligne qu’une réponse précise 
aux défis et aux besoins auxquels le secteur fait face exige d’adapter ces instruments en
tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur, notamment dans le domaine de 
la recherche appliquée;

12. estime qu’il convient d’encourager également le développement de la flotte en vue de 
mettre en place une pêche durable et de créer des conditions favorables à la pêche 
artisanale, le nouveau cadre financier devant dès lors se focaliser sur la recherche et 
l’innovation dans ce domaine;

13. constate que l’utilisation de Fonds structurels pour investir dans les infrastructures de 
recherche contribue à combler les écarts en matière de capacités scientifiques existant 
entre les États membres et à accroître la participation de certains d’entre eux et de 
certaines régions aux programmes de recherche de l’Union;

14. constate que la durabilité de la production primaire de denrées alimentaires et des autres 
activités maritimes dans les mers partagées dépend d’approches concertées avec les États 
voisins; souligne la nécessité d’un renforcement des capacités scientifiques des pays 
voisins, fondé sur une meilleure coordination du cadre stratégique commun avec les 
instruments de la politique de voisinage de l’UE.
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