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LA RECHERCHE MARINE DE L’UE :  
AVEC LE PARTAGE ON Y GAGNE TOUS 

 
La contribution de la recherche marine à un environnement marin sain et le financement de la gestion des 
infrastructures de recherche maritime ont été au cœur des discussions lors de l’Audition Publique « protéger 
et développer les ressources maritimes : vers des infrastructures européennes de recherche marine » organisée par 
l’Intergroupe Mers et zones côtières au Parlement européen. 
 
Lowri EVANS, Directrice Générale à la DG Affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, 
a souligné combien la mer est importante pour promouvoir la croissance et les emplois et pas seulement 
dans les zones côtières. Elle a également manifesté son soutien au travail de l’Intergroupe, en particulier 
celui de sa Présidente, Corinne LEPAGE, Membre du Parlement européen et l’importance de l’approche par 
Bassin Maritime telle qu’exigée par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). 
 
« La recherche marine est une question d’observation. Nous devons observer l’unique planète sur laquelle nous vivons 
et cela coûte de l’argent » a déclaré Lowri Evans en soulignant le coût élevé que représente une politique de 
recherche propre à chaque pays sans partage d’information. « Mon message clé, aujourd’hui, est qu’avec le 
partage on y gagne tous. C’est précisément ce que font nos chercheurs présents aujourd’hui ; ils pourront faire 
davantage avec l’aide de nous tous ». 
 
Corinne Lepage a présidé l’Audition et a insisté sur le fait que « le Parlement européen devra jouer son rôle dans 
le débat à venir pour déterminer la nature et la hauteur du soutien de l’Europe en faveur de la recherche marine et 
maritime. Il s’agit d’un débat hautement politique. L’actuel PCRD ne consacre qu’une part infime de ses crédits aux 
recherches dans le domaine de la mer alors que la valeur ajoutée de l’UE est pourtant bien réelle dans ce domaine. 
Les infrastructures de recherche sont essentielles, aussi bien pour améliorer la connaissance du milieu marin, et donc 
mieux le protéger, que pour soutenir le développement des énergies marines ou anticiper des catastrophes écologiques ». 
 
De nombreux chercheurs ont assisté à la réunion et présenté des initiatives concrètes concernant des 
programmes liés à l’océan. 
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