
 

PACE-Net Plus bi -regional platform of dialogue  

Brussels, 23-24 June 2015  
 

Communiqué  
 

 

A Pacific delegation at the European Parliament 

Mr. Maurice Ponga, Member of the European Parliament, welcomed the delegation of the PACE-Net Plus project, 

coordinated by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD), on our visit to the parliament on the 24
th

 of 

June 2015. Before the visit, M. Ponga outlined his commitment towards the overseas countries and territories and 

the South Pacific nations of the ACP group.  

This visit to the European Parliament concluded 

the bi-regional dialogue platform organised by 

PACE-Net Plus, held on 23-24 June 2015 in the 

heart of the European quarter of Brussels. The 

platform gathered some 80 delegates from 

Europe and the South Pacific, all senior scientists 

or decision-makers involved in Research in 

Science, Technology and Innovation.  

An objective of this Platform was to report on and 

discuss a selection of the project outcomes (state-

of-the-art on research in the South Pacific, 

thematic Think Tanks, seed-funding scheme, etc.).  

Participants also actively discussed policy recommendations elaborated in the framework of the project, the aims of 

which are to strengthen cooperation between Europe and the South Pacific, and to increase the visibility of areas of 

research in STI in need of support, within the political institutions of the South Pacific. To sustain this bi-regional 

dialogue, the project also aims to increase the understanding within Europe of the potential and perspective of the 

South Pacific nations. 

The delegates were enthusiastic in pursuing this dialogue, and reasserted the necessity to implement a Regional 

Committee for research in the South Pacific, as well as the importance of the European Union to launch research 

project calls in a format suitable for the South Pacific region. Also highlighted was the formidable research 

opportunity represented for both regions by the development of a multi-disciplinary observation system of climate 

change in the South Pacific. 

More information on this event, see: http://pacenet.eu/events/pacenetplus-brussels-2015  

More information on the project, see: http://pacenet.eu  

PACE-Net Plus Platform, 23-24 June 2015: “Make the voice of the South Pacific heard in Brussels” 



  

Plateforme PACE-Net Plus de dialogue bi -régional

Bruxelles, 23-24 juin 2015
 

Communiqué  
 

 

Une délégation du Pacifique au Parlement Européen 

C’est M. Maurice Ponga, député européen qui a accueilli la délégation du projet PACE-Net Plus, coordonné par 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en visite au Parlement Européen le 24 juin 2015. Avant la visite 

du prestigieux hémicycle, M. Ponga a précisé son engagement envers les Pays et Territoires d’Outremer et les pays 

du groupe ACP du Pacifique. 

Cette visite concluait la plateforme de 

dialogue bi-régional organisée par PACE-Net 

Plus, qui s’est tenue les 23 et 24 juin derniers 

au cœur du quartier Européen de Bruxelles 

et qui a réuni quelque 80 délégués d’Europe 

et du Pacifique, scientifiques ou décideurs 

politiques, tous impliqués dans la recherche 

en Science, Technologie et Innovation. 

L’un des objectifs de cette plateforme était 

de restituer à la Commission Européenne 

certains des résultats du projet qui ont fait 

l’objet d’échanges (état de l’art sur la 

recherche dans le Pacifique, think tanks 

thématiques, appel à projets sur fonds d’amorçage ou seed-funding, etc.). Les participants ont également débattu 

autour des recommandations politiques formulées dans le cadre du projet, pour contribuer au renforcement des 

liens de coopération entre Europe et Pacifique et à la visibilité de la recherche en Science, Technologie et Innovation 

pour le développement, au sein des institutions politiques du Pacifique.  L’ambition du projet est ainsi de faire mieux 

entendre la voix et les potentialités du Pacifique à l’Europe, et de pérenniser ce dialogue au niveau bi-régional.  

Les délégués, qui se sont montrés enthousiastes à l’idée de poursuivre ce dialogue, ont réitéré la nécessité 

d’instaurer un comité régional pour la recherche dans le Pacifique, ainsi que l’importance, de la part de l’Union 

Européenne, de lancer des appels à projets au format de la région Pacifique. Ils ont également souligné la formidable 

opportunité que représenterait pour les deux régions le développement d’un Système d’Observation 

multidisciplinaire du Climat et de ses impacts dans le Pacifique Océanien. 

Pour plus d’informations sur cette plateforme, voir : http://pacenet.eu/events/pacenetplus-brussels-2015  

Pour plus d’informations sur le projet, voir : http://pacenet.eu  

Plateforme bi-régionale PACE-Net Plus, 23-24 juin 2015 : « faire entendre la voix du Pacifique » à Bruxelles 


