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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. se félicite que la Commission juge utile la participation des régions à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des programmes de réforme nationaux; invite les États membres à informer 
publiquement sur les lignes directrices des programmes de réforme nationaux, afin 
d'assurer une participation précoce, notamment par une meilleure appropriation de ces 
programmes aux besoins locaux, par un dialogue renforcé entre la Commission, les États 
membres et les régions, par un partage de responsabilités plus clair et plus décentralisé et 
par une meilleure interaction au sein même des régions;

2. reconnaît que la politique de cohésion apporte une contribution unique à la mise en œuvre 
des objectifs de Lisbonne, notamment par l'allocation stricte de Fonds structurels à leur 
poursuite; souligne que les niveaux local et régional ont un rôle essentiel à jouer dans la 
promotion de l'innovation, comme l'indiquent le septième programme-cadre pour la 
recherche et le développement et le premier programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation, car les stratégies d'innovation peuvent être mise en œuvre aux niveaux local 
et régional par une interaction entre entreprises, notamment petites ou moyennes, 
universités, centres de formation et pôles technologiques, en partenariat avec la société 
civile;

3. prend acte des difficultés rencontrées par les jeunes entreprises pour accéder au 
capital-risque, et souligne l'intérêt des incitations fiscales et autres mesures 
d'encouragement à cet égard;

4. demande aux acteurs responsables, aux niveaux régional et local, de créer des conditions 
favorables à l'innovation et de placer sa promotion au centre des programmes 
opérationnels, ainsi que de consacrer une large part des crédits provenant des Fonds 
structurels à des investissements dans la science, l'innovation et la formation 
complémentaire afin, entre autres avantages, de créer des emplois, d'améliorer 
l'employabilité et de contrer les tendances à la fuite des cerveaux et au dépeuplement;
invite aussi les États membres à encourager cette approche par des investissements publics 
dans un enseignement supérieur qui s'attache à développer individuellement les talents;

5. rejoint la Commission dans son analyse selon laquelle la "politique de clusters" est 
devenue un élément important des politiques d'innovation des États membres; invite les 
acteurs, notamment de niveau régional ou local, à promouvoir ces regroupements, ainsi 
que les centres d'innovation et de technologie, dans les centres urbains et les campagnes, 
de manière à établir un meilleur équilibre entre régions;

6. souligne à cet égard combien il importe de créer des structures de gouvernance de façon à 
améliorer la coopération des différents acteurs formant un regroupement et demande que 
ces regroupements soient aussi orientés vers les activités transfrontalières, en s'inspirant 
fortement de l'expérience des "eurorégions", qui possèdent des structures transfrontalières 
et des réseaux sociaux;
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7. souligne que les régions rurales et périphériques ne doivent pas être laissées pour compte 
et doivent être encouragées et aidées à développer les éco-innovations et le tourisme rural;

8. insiste sur les difficultés auxquelles sont confrontées les régions moins développées pour 
attirer des capitaux privés d'investissement et invite les États membres, ainsi que les 
acteurs de niveau régional ou local, à davantage recourir aux facilités de prêt de la Banque 
européenne d'investissement (BEI); les invite à promouvoir et renforcer les partenariats 
public-privé dans le cadre des mesures pour l'innovation, en mettant plus particulièrement 
l'accent sur les meilleures pratiques et le meilleur rapport qualité-prix pour les deniers 
publics;

9. estime que la nouvelle initiative en faveur des marchés pilotes, qui devrait plus 
particulièrement porter sur la création et la commercialisation de nouveaux produits et 
services innovants, doit être surtout lancée dans les domaines où il existe une forte 
demande potentielle, tout en veillant à ce que les régions moins développées ne restent pas 
à la traîne;

10. constate que les États membres n'ont pas, jusqu'à présent, et de loin, épuisé les possibilités 
d'aides dans le domaine de l'innovation environnementale et insiste à nouveau sur le fait 
que les technologies environnementales innovantes peuvent constituer pour l'Union un 
avantage concurrentiel décisif dans le monde;

11. encourage les acteurs responsables au niveau régional à utiliser les Fonds structurels pour 
financer des mesures expérimentales et donc présentant des risques;

12. estime qu'il est nécessaire de mieux accompagner les mesures dans le domaine de 
l'innovation par des campagnes d'information et souligne la nécessité d'échanger les 
expériences accumulées grâce aux projets déjà réalisés; dans le même temps, recommande 
de tirer les enseignements des erreurs commises dans des projets qui n'ont pas été des 
succès et d'éviter de commettre des erreurs semblables, en particulier dans d'autres régions 
de l'Union européenne;

13. estime qu'en apportant un soutien aux Euro Info Centres, en particulier au niveau régional, 
on assure un accès transparent de la société civile et de la communauté des entrepreneurs 
au sens large à l'information; considère qu'une information correcte et délivrée rapidement 
est un facteur essentiel pour une activité innovante et que de tels centres peuvent donc 
contribuer à l'approfondissement de la coopération à l'intérieur des frontières nationales 
ainsi que dans le cadre de la coopération transfrontalière;

14. estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures, aux niveaux européen, national et 
local, afin d'accroître le nombre des diplômés des écoles d'ingénieur et des filières 
scientifiques ou techniques, et en particulier le nombre de femmes, y compris dans la 
recherche fondamentale, notamment par le biais du programme "Personnes" du septième 
programme-cadre, en accordant des bourses, des primes et autres incitations et, au moyen 
de projets de tutorat et d'autres actions de soutien, en incitant les femmes à créer des 
entreprises dans le secteur de l'innovation;

15. estime qu'il y a lieu de mettre en place des infrastructures de recherche et de 
développement, qui sont une condition nécessaire préalable pour former et retenir les 
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scientifiques et les chercheurs, en particulier dans des régions reculées; considère que 
l'utilisation des crédits du septième programme-cadre et des Fonds structurels pour 
contribuer financièrement à l'amélioration des infrastructures de recherche dans les 
"régions de cohésion" ayant un bon potentiel dans le domaine de la recherche sera un 
investissement efficace à condition que les résultats des activités scientifiques et des 
activités de recherche se retrouvent dans des produits et dans des services innovants;

16. eu égard à l'importance des investissements financiers consentis par l'UE, demande à la 
Commission d'évaluer les résultats obtenus en appréciant projets et actions d'un point de 
vue qualitatif, quantitatif et financier, d'une façon propre à améliorer, après un laps de 
temps, l'efficacité des actions à venir;

17. estime qu'une condition préalable au développement des capacités d'innovation dans 
l'Union européenne est un accès au haut débit, libre ou à faible coût, facilitant les 
initiatives basées sur la connaissance;

18. invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à garantir 
l'accès universel à un environnement basé sur les technologies de l'information et de la 
communication afin de faciliter, de façon générale, l'apprentissage et le travail en ligne;

19. rappelle qu'il est important de financer des infrastructures technologiques et physiques de 
qualité afin d'attirer les investissements et de faciliter la mobilité du travail;
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