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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Le Parlement a toujours considéré la recherche scientifique comme l'une des priorités de la 
Politique commune de la pêche (PCP), essentielle aux fins de l'exploitation raisonnée des 
ressources halieutiques et de la gestion adéquate de la flotte communautaire.

De fait, la résolution du Parlement sur le Livre vert de la Commission sur l'avenir de la 
politique commune de la pêche1, et contenant les lignes directrices censées inspirer la réforme 
des activités de l'Union dans ce secteur, estime que l'existence de données fiables sur l'état des 
ressources constitue un élément indispensable en vue de la gestion responsable des pêcheries.

Ladite résolution demande que des investissements plus importants soient réalisés en matière 
de recherche scientifique afin de connaître toutes les potentialités des milieux ainsi que du 
système marins, non seulement dans l'intérêt de la pêche et de l'aquaculture, mais également 
dans le but de traiter des questions aussi importantes que la pollution, les changements 
climatiques et les risques naturels, la protection de la biodiversité, les progrès sanitaires et 
pharmacologiques, l'alimentation humaine et animale ou la réglementation de l'exploitation du 
littoral.

Cette résolution, toujours d'actualité, déplorait déjà que le VIe programme-cadre (PC) pour des 
activités de recherche ne consacre aucune partie spécifique ni à la pêche ni aux sciences 
marines, lesquelles sont reprises sous différents programmes et objectifs. Elle demandait par 
ailleurs que ces deux domaines fassent l'objet d'un traitement commun et homogène dans le 
cadre des programmes de recherche et de développement. 

La recherche scientifique marine semble faire partie des préoccupations de la Commission. 
C'est en tout cas ce qu'a déclaré le commissaire Borg devant la commission de la pêche lors 
des auditions des commissaires, qui a même insisté sur le fait que l'amélioration de la base 
scientifique figurerait parmi les priorités du VIIe programme-cadre.

Programmes-cadres de recherche

En dépit des intentions louables de la part des institutions communautaires, l'évolution de la 
recherche marine au fil des différents programmes-cadres (PC) est déconcertante. 

Dans les PC IV et V, quelques programmes spécifiques en matière de pêche et d'aquaculture 
(FAIR) avaient été ajoutés, lesquels concernaient le secteur de la recherche marine appliquée. 
Ils bénéficiaient d'une couverture financière s'élevant respectivement à 130 et 
150 millions d'euros. En ce qui concerne le PC VI, le budget a fait l'objet d'une réduction 
drastique pour atteindre 60 millions d'euros, destinés à la priorité 8 (Politique de la pêche) et, 
dans une moindre mesure, aux priorités 5 et 6 (Alimentation et environnement).

La proposition de la Commission, laquelle reprend la proposition de décision du Parlement et 
  

1 JO C 271 E du 7.11.2002, p. 401.
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du Conseil pour le PC VII, ne considère ni la pêche ni l'aquaculture comme des axes 
spécifiques. Il est seulement fait référence à un thème 2 (Alimentation, agriculture et 
biotechnologie) qui pourrait éventuellement, de façon lointaine et par extension, embrasser la 
recherche dans le domaine de la pêche. Il en va de même pour le thème 6 (Environnement, y 
compris les changements climatiques), où il devrait être fait mention expresse de la recherche 
en matière de ressources halieutiques et de gestion intégrée des zones côtières.

Objectifs de recherche

Dans le domaine de la recherche scientifique marine, la priorité devrait être donnée non 
seulement à la recherche visant à la connaissance de l'état des ressources halieutiques, mais 
également aux aspects économiques et sociaux déterminant la gestion des pêcheries, tous ces 
aspects revêtant un intérêt crucial.

À une époque où l'introduction de plans pluriannuels de gestion ou de régénération de 
nombreuses espèces commercialisées est prévisible, il est essentiel de connaître quelles seront 
les répercussions des différents scenarii de réduction des prises et de fixation de niveaux de 
biomasse à l'échelle régionale et locale, à la fois sur l'économie, l'emploi et l'aménagement du 
territoire, et ce afin de ne pas entraver le développement intégré des zones côtières hautement 
dépendantes de la pêche. Des informations scientifiques de qualité ne peuvent que contribuer 
à la compréhension de certaines décisions prises par les institutions communautaires, dont les 
implications sont parfois douloureuses pour les communautés des régions côtières.

Il paraît également nécessaire de soutenir les organismes scientifiques internationaux se 
consacrant à la pêche, qu'il s'agisse du CIEM ou de tout organisme dépendant des 
Organisations régionales de pêche, en promouvant une recherche scientifique 
interdisciplinaire qui inclue la biologie, l'écologie, l'économie et les sciences sociales.

Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place un cadre financier 
exclusivement consacré à la recherche dans les domaines de la pêche et des milieux marins, 
lequel sera seul garant de la réalisation desdits objectifs. Les politiques ne prévoyant aucun 
budget adéquat demeurent en général de pures déclarations de bonnes intentions.

Conclusions

1) L'application de la nouvelle PCP requiert un vaste renforcement de la recherche en milieu 
marin, tant sous ses aspects biologiques et écologiques que sociaux et économiques, sachant 
que tout plan de gestion en matière de pêche responsable comporte des limitations concernant 
la flotte communautaire qui affecteront largement les populations côtières de l'Union.

2) Le traitement de la question du secteur de la pêche par le PC VII contredit les déclarations 
des plus hautes autorités communautaires et des États membres quant aux priorités concernant 
l'application de la nouvelle PCP, et constitue une régression en comparaison avec les PC 
précédents. Les crédits budgétaires affectés à la recherche marine ne font que diminuer, 
contrairement à ce qui est affirmé dans les déclarations officielles.
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3) Le PC VII ne traite pas de la recherche en matière de pêche, d'aquaculture et de milieu 
marin au travers de programmes spécifiques: rien ne garantit donc que de telles recherches 
pourront être menées.

4) En vue du bon déroulement et de la pleine efficacité de la PCP, il est nécessaire de mettre 
en place des programmes spécifiques dans les domaines de la recherche appliquée et de la 
recherche fondamentale, et de veiller à leur financement grâce à une dotation budgétaire 
adéquate. À cette fin, il est indispensable d'inclure un barème de répartition dans le PC VII. 

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 2, point b)

b) alimentation, agriculture et 
biotechnologie;

b) alimentation, agriculture, pêche et 
biotechnologie;

Amendement 2
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) pêche et exploitation durable des 
océans;

Justification

Le secteur de la pêche, en raison de sa faiblesse actuelle, et la préservation des océans 
comme priorité stratégique de l'UE, devront jouer un rôle clé au sein de ce nouveau 
programme cadre, l'inclusion d'un objectif qui aborde directement la thématique de la pêche 
et des océans se justifie pleinement, l'approche transversale étant insuffisante.

Amendement 3
Annexe I, Coopération, point (2)

(2) alimentation, agriculture et 
biotechnologie;

(2) alimentation, agriculture, pêche et 
biotechnologie;

  
1 JO C .../Non encore publié au JO.
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Amendement 4
Annexe I, Coopération, point (2 bis) (nouveau)

(2 bis) pêche et exploitation durable des 
océans;

Amendement 5
Annexe I, Thèmes, point 2, titre

2. Alimentation, agriculture et 
biotechnologie

2. Alimentation, agriculture, pêche et 
biotechnologie

Amendement 6
Annexe I, Thèmes, point 2, Objectif

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 
communauté scientifique, les entreprises et 
d’autres parties concernées, afin d’exploiter 
des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, et d’une utilisation et 
d’une production durables de bioressources 
renouvelables; le risque croissant de 
maladies épizootiques et de zoonoses, ainsi 
que de troubles liés à l’alimentation; les 
menaces qui pèsent sur la durabilité et la 
sûreté de la production agricole et de la 
pêche en raison, notamment, des 
changements climatiques; enfin, la demande 
croissante de produits alimentaires de haute 
qualité, tenant compte du bien-être animal et 
des contextes ruraux.

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 
communauté scientifique, les entreprises et 
d’autres parties concernées, afin d'appuyer 
les politiques de l'Union, d’exploiter des 
perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, et d’une utilisation et 
d’une production durables de bioressources 
renouvelables; le risque croissant de 
maladies épizootiques et de zoonoses, ainsi 
que de troubles liés à l’alimentation; les 
menaces qui pèsent sur la durabilité et la 
sûreté de la production agricole et de la 
pêche (y compris l'aquaculture) en raison, 
notamment, des changements climatiques; 
enfin, la demande croissante de produits 
alimentaires de haute qualité, tenant compte 
du bien-être animal et des contextes ruraux, 
ainsi que des zones côtières.

Amendement 7
Annexe I, Thèmes, point 2, Explications, alinéa 1
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Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d’utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. Dans la logique de la stratégie 
européenne concernant les sciences du 
vivant et la biotechnologie , ces actions 
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les 
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. La recherche 
consacrée à la sécurité sanitaire des filières 
alimentaires humaine et animale, aux 
maladies liées à l’alimentation, aux choix 
alimentaires et à l’incidence des produits 
alimentaires et de la nutrition sur la santé, 
facilitera la lutte contre les troubles liés à 
l’alimentation (par ex. l’obésité, les 
allergies) et contre les maladies infectieuses 
(par ex. les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d’utilisation durables de 
ressources biologiques, terrestres et 
aquatiques (micro-organismes, végétaux et 
animaux) constitueront la base de nouveaux 
produits durables, éco-efficaces et 
compétitifs pour les secteurs de l’agriculture, 
de la pêche, de l’alimentation, de la santé, de 
la sylviculture et les secteurs connexes. Dans 
la logique de la stratégie européenne 
concernant les sciences du vivant et la 
biotechnologie , ces actions contribueront à 
rehausser la compétitivité des entreprises 
européennes dans les secteurs 
biotechnologique et alimentaire, notamment 
celle des PME de haute technologie, tout en 
améliorant la protection sociale et le bien-
être. La recherche consacrée à la sécurité 
sanitaire des filières alimentaires humaine et 
animale (y compris les chaînes trophiques 
naturelles), aux maladies liées à 
l’alimentation, aux choix alimentaires et à 
l’incidence des produits alimentaires et de la 
nutrition sur la santé, facilitera la lutte contre 
les troubles liés à l’alimentation (par ex. 
l’obésité, les allergies), à la pollution 
chimique et contre les maladies infectieuses 
(par ex. les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Amendement 8
Annexe I, Thèmes, point 2, Explications, alinéa 3

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribuent à fixer des priorités 
de recherche communes dans des domaines 
tels que la génomique et la biotechnologie 
végétales, la filière bois et, à un niveau 

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribuent à fixer des priorités 
de recherche communes dans des domaines 
tels que la génomique et la biotechnologie 
végétales, la filière bois et, à un niveau 
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mondial, la santé animale, l’élevage 
d’animaux, la biotechnologie alimentaire et 
industrielle. La recherche fournira aussi la 
base de connaissances nécessaire pour 
soutenir différents domaines de la politique 
communautaire: la politique agricole 
commune; les questions d’agriculture et de 
commerce; la réglementation en matière de 
sécurité des aliments; les normes 
communautaires sur la santé et le bien être 
des animaux et la lutte contre leurs maladies; 
enfin, la réforme de la politique commune de 
la pêche, qui vise à assurer un 
développement durable de la pêche et de 
l’aquaculture. Par ailleurs, il doit être 
possible de réagir avec souplesse à de 
nouveaux besoins politiques, liés notamment 
aux évolutions sociales ou économiques.

mondial, la santé animale, l’élevage 
d’animaux, la biotechnologie alimentaire et 
industrielle. La recherche fournira aussi la 
base de connaissances nécessaire pour 
soutenir différents domaines de la politique 
communautaire: la politique agricole 
commune; les questions d’agriculture et de 
commerce; la réglementation en matière de 
sécurité des aliments; les normes 
communautaires sur la santé et le bien être 
des animaux et la lutte contre leurs maladies; 
enfin, la réforme de la politique commune de 
la pêche, qui vise à assurer un 
développement durable de la pêche et de 
l’aquaculture, de la sécurité des produits 
alimentaires issus de la mer et de la 
régénération de l'environnement. Par 
ailleurs, il doit être possible de réagir avec 
souplesse à de nouveaux besoins politiques, 
liés notamment aux évolutions sociales ou 
économiques.

Amendement 9
Annexe I, Thèmes, point 2, Activités, paragraphe 1

Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l’environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu’en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux 
micro-organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l’exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l’agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
compris les zoonoses; élimination sûre des 

Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l’environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu’en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux 
micro-organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l’exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l’agriculture et l'aquaculture biologique, les 
systèmes de production de qualité, et les 
incidences des OGM; agriculture et 
sylviculture durables, compétitives et 
multifonctionnelles; développement rural et 
des zones côtières; bien-être animal, élevage 
et production; santé végétale; pêche et 
aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
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déchets animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d’autres acteurs 
du développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

compris les zoonoses; élimination sûre des 
déchets animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d’autres acteurs 
du développement agricole et rural et de la 
pêche (aménagement des paysages, 
pratiques de gestion des terres, gestion des
ressources halieutiques et des zones 
côtières, etc.). À cet effet, dans les 
domaines notamment de la pêche et de 
l'aquaculture, il convient d'accorder la 
priorité à la recherche appliquée, dont 
l'objectif fondamental consistera à 
améliorer les données scientifiques sur 
lesquelles devront se fonder la législation et 
la gestion de la pêche, en particulier en ce 
qui concerne les plans de reconstitution des 
espèces menacées de risque biologique.

Justification

Tant les responsables politiques, pour leurs décisions, que le secteur de la pêche, nécessitent 
en particulier ce type de recherche à caractère plus pratique. Par ailleurs, un objectif précis 
est inclus, car il ne figurait pas dans la proposition. Étant donné que le 7e programme cadre a 
une durée plus longue, l'inclusion d'objectifs à atteindre est plus que justifiée.

Amendement 10
Annexe I, Thèmes, point 2, Activités, paragraphe 2

"De la fourchette à la fourche": 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, industrie et santé de 
l’alimentation humaine et animale, incluant 
les sciences comportementales et cognitives; 
nutrition, affections et troubles liés à 
l’alimentation, notamment l’obésité; 
technologies de transformation alimentaire 
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que microbiologique, des 
produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux; intégrité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 

"De la fourche à la table, de la mer à 
l'assiette": alimentation, y compris les 
produits de la mer, santé et bien-être: 
aspects consommateur, société, industrie et 
santé de l’alimentation humaine et animale, 
incluant les sciences comportementales et 
cognitives; nutrition, affections et troubles 
liés à l’alimentation, notamment l’obésité; 
technologies de transformation alimentaire 
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que microbiologique, des 
produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux; intégrité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
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concept de "chaîne alimentaire de bout en 
bout" (intégrant aussi les aliments d'origine 
marine); traçabilité.

filières alimentaires humaine et animale, 
aussi terrestres qu'aquatiques; concept de 
"chaîne alimentaire de bout en bout" 
(intégrant aussi les aliments d'origine 
marine); traçabilité.

Amendement 11
Annexe I, Thèmes, point 2, Activités, paragraphe 3

Sciences du vivant et biotechnologies pour 
des procédés et produits non alimentaires 
durables: amélioration des cultures, des 
matières premières, des produits marins et 
de la biomasse (y compris ressources 
marines) destinés à des utilisations dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement, 
et produits à valeur ajoutée tels que 
matériaux et produits chimiques, y compris 
systèmes d’exploitation, bioprocédés et 
concepts de bioraffinage originaux; 
biocatalyse; sylviculture et produits et 
procédés de la filière bois; réhabilitation de 
l’environnement et procédés de 
transformation moins polluants.

Sciences du vivant et biotechnologies pour 
des procédés et produits non alimentaires 
durables: amélioration des cultures, des 
matières premières, des produits marins et 
de la biomasse (y compris ressources 
marines) destinés à des utilisations dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement, 
et produits à valeur ajoutée tels que 
matériaux et produits chimiques, y compris 
systèmes d’exploitation, bioprocédés et 
concepts de bioraffinage originaux; 
biocatalyse; sylviculture et produits et 
procédés de la filière bois; réhabilitation de 
l’environnement (notamment à la suite 
d'une pollution accidentelle) et procédés de 
transformation moins polluants.

Amendement 12
Annexe I, Thèmes, point 2, Activités, paragraphe 3 bis (nouveau)

Sciences humaines: priorité à la personne 
en tant que centre d'intérêt dans le cadre de 
la production alimentaire durable et 
responsable. Régénération des 
communautés ainsi que des régions 
agricoles et se consacrant à la pêche.

Amendement 13
Annexe I, Thèmes, point 2, Activités, paragraphe 3 ter (nouveau)

Répercussions sociales et économiques des 
mesures en matière de conservation des 
ressources et de gestion de la flotte 
nécessaires à l'application de la réforme de 
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la Politique commune de la pêche.

Amendement 14
Annexe I, Thèmes, point 2 bis (nouveau)

2 bis. Pêche et exploitation durable des 
océans
Objectifs
– appliquer de nouveaux modèles de 
gestion des ressources halieutiques sur la 
base des développements scientifiques
– mettre en œuvre des systèmes de gestion 
de la pêche sur la base des écosystèmes 
(globaux) comme un tout et pas seulement 
sur la base d'espèces isolées (individuel);
– améliorer la fiabilité et la qualité de 
l'information provenant de la collecte de 
données, du contrôle et de la surveillance 
de la pêche;
– soutenir le développement durable de 
l'aquaculture;
Explications
Il est fondamental de développer des 
processus qui garantissent une meilleure 
gestion des ressources halieutiques, par des 
systèmes de pêche novateurs ainsi que 
l'amélioration de ceux qui existent déjà, en 
tenant compte des aspects écologiques, 
techniques, socio-économiques et politiques 
qu'une opération de cette nature implique.
L'amélioration globale des océans et de 
leurs ressources passera par l'application 
de systèmes de gestion des ressources de 
pêche sur la base de toutes les composantes 
de l'écosystème (biologiques, chimiques et 
physiques) en les reliant toujours aux 
activités humaines. Les effets de ces 
activités devront être évalués dans un 
contexte de modifications globales des 
écosystèmes et des ressources marines en 
particulier.
La promotion d'une recherche 
multidisciplinaire qui vise à renforcer les 
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sciences océanographiques, la biologie de 
la pêche et les sciences sociales, nécessitera 
l'intégration de l'information économique 
en harmonie avec les bases de données 
d'information relatives à la gestion des 
stocks.
Il est indispensable d'intégrer les nouveaux 
systèmes de surveillance des embarcations 
de pêche, en faveur de la préservation des 
océans, en rentabilisant les coûts et en 
améliorant la rapidité d'accès à 
l'information qui en résulte.
En ce qui concerne l'aquaculture, il est 
urgent de prévoir un support scientifique 
en faveur de l'utilisation de systèmes de 
production plus écologiques, de la 
production de nouvelles espèces, 
l'amélioration de la qualité des aliments et 
l'influence des éventuelles manipulations 
génétiques en faveur de la productivité.
Activités
- mécanismes de gestion fondés sur de 
multiples informations, y compris les TAC, 
effort de pêche, mesures techniques et 
adaptations institutionnelles;
- importance des technologies de pêche, 
sélectivité, répercussions sociales et 
économiques sur la gestion et les processus 
décisionnels;
- quantifier les incertitudes dans 
l'évaluation des "stocks" et de la pêche;
- meilleure connaissance de la pêche de 
profondeur;
- déterminer le stade optimal de ressource 
pour chaque niveau d'exploitation;
- meilleure connaissance des processus 
dans les chaînes trophiques, en tenant 
compte des modifications de productivité 
des systèmes marins et du transfert de 
contaminants à travers les chaînes 
alimentaires;
- développement et application de modèles 
bio-économiques, en vue d'évaluer les 
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conséquences des mesures de gestion 
associées à l'exploitation durable de la 
pêche à long terme;
- renforcer la coordination dans la collecte 
d'informations sur la pêche et 
l'environnement dans les programmes de 
surveillance, de création et de maintenance 
des bases de données;
- surveiller la qualité et la sécurité des 
produits de la pêche, en vue d'entretenir 
une image positive des produits;
- amélioration des technologies de 
production aquicole (par exemple: 
réduction de l'utilisation d'antibiotiques, 
utilisation de systèmes intégrés);
- meilleure connaissance dans les domaines 
de la génétique, nutrition, physiologie, 
interactions avec l'environnement, associés 
à la production aquicole;
- identification des processus 
d'accumulation de composants 
potentiellement toxiques (toxines, métaux, 
POP) et processus de désintoxication 
(algues toxiques dans les bivalves);
Autres.

Justification

Le secteur de la pêche, en raison de sa faiblesse actuelle, et la préservation des océans 
comme priorité stratégique de l'UE, devront jouer un rôle clé au sein de ce nouveau 
programme cadre, l'inclusion d'un objectif qui aborde directement la thématique de la pêche 
et des océans se justifie pleinement, l'approche transversale étant insuffisante, y compris dans 
un domaine aussi vaste que l'alimentation, l'agriculture et les biotechnologies.

Amendement 15
Annexe I, Thèmes, point 6, Objectif

Gestion durable de l’environnement et de ses 
ressources par le renforcement des 
connaissances en matière d’interaction entre 
la biosphère, les écosystèmes et les activités 
humaines et par la mise au point de 
technologies, d’outils et de services 
nouveaux pour résoudre d’une manière 

Gestion durable de l’environnement et de ses 
ressources par le renforcement des 
connaissances en matière d’interaction entre 
la biosphère, les écosystèmes et les activités 
humaines et par la mise au point de 
technologies, d’outils et de services 
nouveaux pour résoudre d’une manière 
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intégrée les problèmes d’environnement de 
la planète. L’accent sera mis sur la prévision 
des modifications du climat ainsi que des 
systèmes écologiques, terrestres et 
océaniques, sur les outils et les technologies 
de surveillance, de prévention et 
d’atténuation des pressions 
environnementales et des risques, 
notamment pour la santé, ainsi que de 
conservation de l’environnement naturel et 
anthropique.

intégrée les problèmes d’environnement de 
la planète. L’accent sera mis sur la prévision 
des modifications du climat ainsi que des 
systèmes écologiques, terrestres et 
océaniques, sur les outils et les technologies 
de surveillance, de prévention et 
d’atténuation des pressions 
environnementales et des risques, 
notamment pour la santé, ainsi que de 
conservation de l’environnement naturel et 
anthropique, sans oublier les répercussions 
du changement climatique à l'échelle 
planétaire sur les ressources halieutiques et 
sur les activités liées à la pêche.

Amendement 16
Annexe I, Thèmes, point 6, Explications, alinéa 4

Les activités énumérées ci-dessous 
répondent en grande partie aux besoins 
immédiats des politiques en vigueur. Un 
concours supplémentaire pourrait toutefois 
être apporté pour répondre aux besoins des 
politiques émergentes, comme les 
évaluations d’incidences sur le 
développement durable, le suivi des mesures 
qui succéderont au protocole de Kyoto dans 
le domaine des changements climatiques et 
les nouvelles orientations en matière 
d’environnement, notamment dans la 
politique, les normes et les réglementations 
du secteur maritime.

Les activités énumérées ci-dessous 
répondent en grande partie aux besoins 
immédiats des politiques en vigueur. Un 
concours supplémentaire pourrait toutefois 
être apporté pour répondre aux besoins des 
politiques émergentes, comme les 
évaluations d’incidences sur le 
développement durable (notamment 
concernant les aspects environnementaux 
des politiques agricole et de la pêche, y 
compris la gestion intégrée des zones 
côtières), le suivi des mesures qui 
succéderont au protocole de Kyoto dans le 
domaine des changements climatiques et les 
nouvelles orientations en matière 
d’environnement, notamment dans la 
politique, les normes et les réglementations 
du secteur maritime.

Amendement 17
Annexe II, tableau, Coopération

Coopération 44432 Coopération 44432
Santé 8317 Santé 8317
Alimentation, 
agriculture et 
biotechnologie 

2455 Alimentation, 
agriculture, pêche
et biotechnologie

2455
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Technologies de 
l’information et de 
la communication

12670 Technologies de 
l’information et de 
la communication

12670

Nanosciences, 
nanotechnologies, 
matériaux et 
nouvelles 
technologies de 
production 

4832 Nanosciences, 
nanotechnologies, 
matériaux et 
nouvelles 
technologies de 
production

4832

Énergie 2931 Énergie 2931
Environnement 
(changements 
climatiques inclus)

2535 Environnement 
(changements 
climatiques inclus)

2535

Transports (y 
compris 
aéronautique)

5940 Transports (y 
compris 
aéronautique)

5940

Sciences socio-
économiques et 
humaines

792 Sciences socio-
économiques et 
humaines

792

Sécurité et espace 3960 Sécurité et espace 3960
Un barème de répartition sera inclus dans 
le programme spécifique correspondant au 
développement de chaque politique.

Justification

Afin de répondre aux exigences de transparence en matière d'allocation de crédits, lesquels 
sont distribués particulièrement fréquemment dans ce secteur, il est nécessaire d'établir un 
barème de répartition préalable. Ce type de barème reflète clairement les préférences 
communautaires et permet d'éviter toute sélection discriminatoire parmi les projets présentés. 
En outre, un tel barème pourrait décourager la soumission de projets dans certains secteurs.
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