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1. Caractéristiques générales 

De FP7 à Horizon 2020: objectifs de l’UE 
• Excellence et attractivité en ST&I 
• Compétitivité économique – industrielle 
• Relever les défis sociétaux 
• Soutenir la politique extérieure de l’Union européenne 
PACE-NET Plus 
• Large partenariat (16 membres) 
• Coordination IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement) 
• Durée: 3 ans - Budget 3 millions € 
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2. Enjeux sociétaux 

Enjeu # 1: Santé, Évolution démographique et bien-
être 

Enjeu # 2: Sécurité alimentaire, agriculture durable, 
recherche marine et maritime et bio-économie 

Enjeu # 3: Lutte contre le changement climatique, 
utilisation efficace des ressources et matières 
premières 
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3. Contexte politique Pacifique-Europe 

Contribuer au rayonnement de l’UE dans le Pacifique 
• Importance géostratégique d’un partenariat Pacifique-Europe 

–  “Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-
Pacifique” (21.03.2012) 

–  Conclusions du Conseil de l’Union sur un partenariat 
renouvelé pour le développement UE-Pacifique (14.05.2012) 

–  Océan Pacifique : vecteur important du changement 
climatique & production de poissons & ressources minérales 
en eaux profondes 

• Défis spécifiques à relever pour les Pays et Territoires Insulaires du 
Pacifique (PICT) 

–  Limites imposées par des capacités nationales restreintes ou 
inégales en ST&I 

–  Durabilité de l’environnement, des économies et des cultures 
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3. Contexte politique Pacifique-
Europe 
Opportunité pour les PICT et les PTOM du 
Pacifique de: 
• Renforcer la coopération et améliorer leur 
intégration régionale, par le biais par ex. du Plan 
Pacifique pour l’intégration et la coopération  régionale 
2005-2015 (Forum des Îles du Pacifique) 
• Mieux relever les défis ST&I afin de soutenir le 
développement régional durable 
• Améliorer les capacités et les opportunités 
régionales en ST&I, et amplifier la mise en réseau 
• Développer les réseaux bi-régionaux en ST&I 
traitant des défis sociétaux  
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4. Principaux objectifs 

Objectifs  

1. Renforcer la 
coopération 

Pacifique-UE en 
ST&I en ciblant 3 

grands défis 
sociétaux 

2. Stimuler la  
coopération sur 
les questions 
d’innovation 

3. Encourager 
les partenariats 
Pacifique-UE en 

matière de 
recherche 

4. Renforcer le 
dialogue 

politique bi-
régional en ST&I 
entre l’UE et le 

Pacifique 
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4. Principaux objectifs 

Renforcer la coopération Pacifique-UE en 
ST&I en ciblant 3 grands défis sociétaux 
 

• Informer  
–  Actualiser l’état de l’art (coopération en ST&I, 

acteurs clés de la recherche) 
–  Veille médiatique (événements, opportunités) 

• Identifier / mettre à jour les priorités pour la 
coopération Pacifique-Europe & les niches 
d’innovation 
• Promouvoir les activités conjointes 
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4. Principaux objectifs 
Stimuler la  coopération sur les 
questions d’innovation 
 

• Identifier les facteurs à l’origine des processus 
d’innovation 
• Faciliter le développement de l’innovation 
industrielle dans le Pacifique (possibilités et 
vulnérabilités) 
• Promouvoir la coopération UE-Pacifique par le 
biais des niches d’innovation (opportunités et 
difficultés) 
• Soutenir les intérêts économiques mutuels du 
Pacifique et de l’UE 
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4. Principaux objectifs 

Encourager les partenariats Pacifique-
EU en matière de recherche : 
• promotion des programmes de l’UE, des 
États-Membres & des pays associés, au 
sein de la communauté des chercheurs du 
Pacifique 
• promotion des opportunités qu’offre le 
Pacifique pour les chercheurs européens 
• Focale sur Horizon 2020 
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4. Principaux objectifs 
Renforcer le dialogue politique bi-régional en ST&I entre l’UE et le 
Pacifique 
• Contribuer à structurer le cadre du dialogue en ST&I au niveau national et 
régional 
• Construire des synergies avec des initiatives existantes (UE & Pacifique, par 
ex. sur le changement climatique) 
• Renforcer le dialogue bi-régional entre acteurs de la recherche et décideurs 
politiques, en particulier sur les priorités globales et régionales, présentant un 
intérêt mutuel pour les deux régions 
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5. Structure du projet 
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WP7: Coordination – administration, communication et dissemination 

WP6: Soutenir le dialogue politique bi-régional en ST&I 

WP5: Encourager les partenariats Pacifique-UE pour la coopération en recherche 

WP4: Stimuler la coopération sur l’innovation pour relever les défis sociétaux 

WP1: Coopération en 
 Santé, Évolution 

démographique et bien-
être 

 

WP2: Coopération en  
 Sécurité alimentaire, 
agriculture durable, 
recherche marine et 

maritime et bio-
économie 

 

WP3: Coopération en 
Lutte contre le 

changement climatique, 
utilisation efficace des 
ressources et matières 

premières 
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6. Outil de mise en réseau et de partenariat 

Science, technologie et 
innovation pour: 
• Renforcer le dialogue bi-régional 
• Promouvoir les projets bi-
régionaux entre l’UE et le Pacifique 
• Améliorer la coopération et 
l’intégration régionale  
• Stimuler la compétitivité & 
l’économie durable 
• Relever les défis sociétaux 
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7. Partenaires 
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