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Amendement 1
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe - 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- 1 bis. 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;

Or. bg

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. 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, 
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;

1. 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
et 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;

Or. el
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Amendement 3
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. 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, 
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;

1. 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, 
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 
nouveau cadre financier permette le 
financement, par le Fonds européen pour 
la pêche, de l’acquisition d’appareils et de 
matériel de recherche dans le domaine de 
la pêche;

Or. bg

Amendement 4
Carmen Fraga Estévez

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. 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 
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fondamental de la science, il existe des 
secteurs, comme celui de la pêche, pour 
lesquels la recherche appliquée est 
incontournable pour établir et appliquer 
les mesures de gestion; rappelle que les 
objectifs de la nouvelle PCP, fondées sur 
l’approche écosystémique et sur le 
rendement maximal durable, exigent des 
connaissances et des évaluations 
pluridisciplinaires et sur le terrain, sur la 
base desquelles il est possible de tirer 
rapidement des conclusions dont 
dépendent un nombre incalculable de 
décisions d’entreprises, d’emplois et 
d’activités sur l’écosystème marin;

Or. es

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que, au-delà de la nécessité 
de disposer de données scientifiques 
suffisantes et fiables, il convient 
également d’élaborer des recherches 
multidimensionnelles transsectorielles qui 
tiendront compte tant de la durabilité et de 
la viabilité des écosystèmes marins que de 
la prospérité du secteur de la pêche;

Or. el

Amendement 6
Carmen Fraga Estévez

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. à cet égard, espère que le livre vert 
suppose 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 de la connaissance des espèces et de 
leur comportement du point de vue 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;

Or. es

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables;

2. estime que, compte tenu des possibilités 
nombreuses et variées de recherche dans 
le secteur de la pêche, telles que 
l’océanographie, les ressources marines 
biologiques, l’aquaculture, la biologie et 
la génétique marine et les eaux 
intérieures, 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 
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la pêche et de l’aquaculture; souligne en 
outre que l’établissement d’une base de 
recherche et d’innovation solide 
contribuerait à développer davantage une 
pêche et une aquaculture durables;

Or. el

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables;

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables; demande que soient 
soutenues la recherche et l’innovation au 
titre du nouveau cadre financier en vue 
d’encourager le secteur de l’aquaculture 
en le rendant plus compétitif, plus 
durable, plus stable et plus adapté aux 
défis de l’environnement afin que le 
secteur européen de la pêche devienne 
indépendant du reste du monde;

Or. bg

Amendement 9
Struan Stevenson

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables;

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide, tant au niveau 
européen qu’au niveau des États 
membres, contribuerait à développer 
davantage une pêche et une aquaculture 
durables;

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables;

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
estime que davantage de fonds devraient
être alloués à la formation dans les 
établissements et les centres 
d’enseignement professionnel, ainsi qu’à 
la mise en place et à l’amélioration du 
système de formation continue à 
destination des travailleurs actuels et 
futurs du secteur de la pêche; souligne en 
outre que l’établissement d’une base de 
recherche solide contribuerait à développer 
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davantage une pêche et une aquaculture 
durables; souligne que la Commission 
européenne représente la position des 
États membres au sein des organisations 
régionales de gestion de la pêche, par 
conséquent, l’adoption de décisions 
unilatérales indépendamment de l’avis 
des États membres est inacceptable;

Or. lt

Amendement 11
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables;

2. 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 de ce secteur et 
également de renforcer la position des 
chercheurs dans le secteur de la pêche; 
souligne en outre que l’établissement d’une 
base de recherche solide contribuerait à 
développer davantage une pêche et une 
aquaculture durables; souligne que la 
Commission européenne représente la 
position des États membres au sein des 
organisations régionales de gestion de la 
pêche, par conséquent, l’adoption de
décisions unilatérales indépendamment de 
l’avis des États membres est inacceptable;

Or. lt

Amendement 12
Iliana Malinova Iotova
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. fait observer que la coopération 
entre des équipes scientifiques de l’UE et 
leurs collègues établis dans des pays tiers
est indispensable pour une vision plus 
précise de l’état des ressources 
halieutiques et de l’écosystème marin; 
considère que le financement européen en 
faveur d’une telle coopération est décisif;

Or. bg

Amendement 13
Carmen Fraga Estévez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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, combinée aux 
mesures envisagées par le FEP, peut 
ouvrir de nouvelles perspectives aux 
entreprises de pêche pour étudier 
l’élaboration de nouvelles techniques de 
pêche plus durables, comme de nouveaux 
engins de pêche, des navires moins 
polluants, plus sûrs et habitables, ainsi 
qu’une meilleure exploitation et 
valorisation des produits de la pêche;

Or. es

Amendement 14
João Ferreira
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que de grandes lacunes 
subsistent au niveau des connaissances
sur l’état des écosystèmes marins et des 
ressources halieutiques, ce qui nécessite 
une intensification des efforts de 
recherche en la matière;

Or. pt

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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;

Or. el

Amendement 16
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 

3. 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 
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l’établissement d’un système 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 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;

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 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;

Or. en

Amendement 17
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 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 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;

3. 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 transparent et 
d’accès aisé permettrait d’encourager les 
chefs d’entreprises, et surtout les 
propriétaires de PME et de
microentreprises telles que les petites 
entreprises de pêche côtière, à participer 
aux programmes européens; est d’avis qu’il 
serait également souhaitable que 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;

Or. el
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Amendement 18
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 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 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;

3. 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 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; propose d’évaluer les 
possibilités de formation des pôles, car le 
groupement garantit les innovations, la 
compétitivité et le développement du 
secteur; est d’avis qu’il serait également 
souhaitable que 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;
considère qu’il est nécessaire de 
promouvoir la coopération entre les zones 
piscicoles pour partager les meilleures
pratiques et connaissances;

Or. lt

Amendement 19
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. Le Parlement européen est d’avis qu’il 
est essentiel, pour la compétitivité de 
l’Union européenne, d’accroître la 

3. Le Parlement européen est d’avis qu’il 
est essentiel, pour la compétitivité de 
l’Union européenne, d’accroître la 
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participation des entreprises au prochain 
programme-cadre; estime que 
l’établissement d’un système 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 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;

participation des entreprises au prochain 
programme-cadre; estime que 
l’établissement d’un système transparent et 
d’accès aisé permettrait d’encourager les 
chefs d’entreprise, 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 les organisations de la 
société civile telles que, par exemple, 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;

Or. sv

Amendement 20
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu’il convient de faciliter et 
d’assouplir l’accès au financement 
européen dans des conditions strictes et de 
réduire sensiblement les obstacles 
administratifs, à défaut de quoi ces fonds 
risquent de rester bloqués sans pouvoir 
contribuer à une pêche plus durable dans 
l’UE;

Or. bg

Amendement 21
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. 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 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.

4. 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 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;
estime que davantage de fonds devraient
être alloués pour financer la recherche 
halieutique.

Or. lt

Amendement 22
Estelle Grelier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. 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 navires ou à 
réduire la consommation en carburant de 
leurs moteurs.

Or. fr

Amendement 23
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que les instruments 
européens actuels de financement de la 
recherche et de l’innovation 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;

Or. pt

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance de l’échange 
de bonnes pratiques, de la mise en œuvre 
correcte et efficace par les entreprises et 
de la diffusion des 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;

Or. el

Amendement 25
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. prend acte de l’importance d’établir 
une base solide pour la coordination des 
efforts à l’échelon européen dans le 
contexte d’une des initiatives phases de la 
stratégie Europe 2020, l’initiative «Une 
Union de l’innovation», pour mettre en 
place des structures de développement de 
la recherche et de l’innovation dans le 
secteur de la pêche afin d’améliorer les 
connaissances sur l’écosystème marin et 
d’encourager la pêche sélective;

Or. bg

Amendement 26
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne le besoin urgent de 
combler les lacunes au niveau des
connaissances dans les ensembles de
données fondamentales, telles 
l’évaluation des stocks d’un grand 
nombre d’espèces cibles, puisque, sans ces 
données, il ne peut exister de 
réglementation adéquate de ces types de 
pêche; reconnaît en outre que pour 
appliquer l’approche écosystémique, 
davantage de données scientifiques sont 
nécessaires, tant sur les espèces cibles que 
les autres espèces, y compris les espèces 
d’eau profonde qui sont encore 
aujourd’hui en grande partie non 
répertoriées.

Or. en
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Amendement 27
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les capacités et les 
contraintes de l’aquaculture, étant donné 
l’état actuel de développement de cette 
activité, nécessitent une augmentation des 
activités de recherche et développement, 
afin de développer les premières et de 
lever les secondes; estime que le 
développement durable de l’aquaculture 
européenne exige un soutien sans faille à 
la recherche scientifique et au 
développement technologique dans le 
domaine de la culture d’espèces 
indigènes, afin d’assurer une 
diversification de la production et de 
l’offre alimentaire et une augmentation 
de sa qualité, tout en garantissant une 
meilleure sécurité environnementale;

Or. pt

Amendement 28
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime que toutes les décisions et 
politiques appliquées par l’UE doivent 
reposer sur une base scientifique solide; 
considère à cet égard que le renforcement 
de la recherche contribuera à mieux 
évaluer l’état des ressources halieutiques 
et à mieux gérer le secteur de la pêche 
dans l’UE;

Or. bg
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Amendement 29
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime qu’il convient de consacrer 
suffisamment de fonds à la recherche 
interdisciplinaire dans le secteur de la 
pêche et les autres secteurs maritimes afin 
de rendre l’approche écosystémique 
opérationnelle dans le processus de prise 
de décision en matière de gestion des 
activités maritimes;

Or. en

Amendement 30
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. estime qu’il convient 
d’encourager également le secteur naval 
en vue de développer une pêche plus 
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;

Or. bg

Amendement 31
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 quater. demande que des recherches 
soient menées sur des méthodes 
scientifiques visant à rendre l’approche de 
précaution en matière de gestion de la 
pêche opérationnelle, en mentionnant 
explicitement les nombreux types 
d’incertitudes dans les modèles 
d’évaluation des stocks ainsi que les 
moyens les plus appropriés pour traiter 
ces incertitudes;

Or. en

Amendement 32
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. note que le secteur européen 
de la pêche dépend largement de la 
recherche; considère, dans ce contexte, 
que des initiatives telles que la plateforme 
technologique européenne pour la pêche 
pourraient être des instruments 
appropriés pour encourager la transition 
d’un secteur non rentable vers un secteur 
beaucoup plus compétitif, durable et 
moderne qui puisse intégrer tous les 
projets actuels et futurs en matière de 
pêche et renforcer la capacité de l’UE 
dans ce secteur;

Or. bg

Amendement 33
Isabella Lövin
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Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. reconnaît que les méthodes 
d’abattage sont très différentes entre les 
animaux d’élevage terrestres et les 
animaux marins et aquatiques; estime 
qu’il est nécessaire de développer la 
recherche et l’innovation afin d’élaborer 
des méthodes plus humaines pour la 
capture et l’abattage en mer;

Or. en

Amendement 34
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. soutient la recherche 
participative avec les parties prenantes, 
telles qu’élaborée dans le programme 
«Science dans la société / Mobilisation et 
apprentissage mutuel», afin d’intégrer la
science dans la société;

Or. en

Amendement 35
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. constate que l’utilisation de 
Fonds structurels pour investir dans les 
infrastructures de recherche contribue à 
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combler les lacunes scientifiques 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;

Or. en

Amendement 36
Isabella Lövin

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. constate que la durabilité de la 
production primaire de denrées 
alimentaires et des autres activités 
maritimes dans les mers partagées (mer 
Méditerranée, mer Noire et mer Baltique) 
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;

Or. en


