
PA\869537FR.doc PE464.738v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de la pêche

2011/2107(INI)

6.6.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de la pêche

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur le livre vert intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre 
stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation 
dans l'UE"
(2011/2107(INI))

Rapporteur pour avis: Jarosław Leszek Wałęsa



PE464.738v01-00 2/3 PA\869537FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\869537FR.doc 3/3 PE464.738v01-00

FR

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. 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;

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;

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;

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.


