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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. souhaite que le cadre stratégique commun promeuve la coordination entre les programmes 
de recherche et d'innovation et les Fonds de cohésion;

2. souligne l'importance de créer des réseaux d'excellence et d'assurer l'intégration entre les
politiques et les stratégies adoptées par les États membres, en renforçant le rôle des 
gouvernements régionaux et locaux;

3. souligne l'importance de promouvoir l'établissement de partenariats public-privé; demande 
que soient simplifiées les initiatives technologiques conjointes (ITC) afin d'éviter toute 
concentration de ressources financières considérables sur quelques projets seulement, et 
appelle à une simplification des règles concernant les aides d'État, propre à éviter que de 
longues procédures ne ralentissent l'innovation, notamment grâce à des mécanismes 
comme l'accord tacite et l'exemption par catégorie;

4. estime que la Commission devrait assigner une part des allocations du budget consacré à 
la recherche aux PME dirigées par des jeunes et par des femmes entrepreneurs, en 
récompensant la création de réseaux ou de grappes;

5. demande que soient testées de nouvelles modalités de financement comme les chèques-
innovation au niveau européen, permettant aux entreprises de dépenser ces ressources 
directement dans des centres de recherche agréés;

6. recommande de récompenser la participation aux projets, des fonds de capital-risque et 
des entités extracommunautaires;

7. souligne la nécessité de doter le programme de mécanismes de flexibilité permettant de 
suivre le rythme rapide des changements au niveau mondial et de mettre à jour les 
priorités du programme;

8. demande que soit renforcé le rôle du Centre commun de recherche (CCR) en tant que 
fournisseur interne d'analyses scientifiques et économiques pour la politique de 
développement, en conformité avec la stratégie Europe 2020; estime que la contribution 
du CCR à l'innovation, au sein du programme-cadre, devrait comprendre une coopération 
renforcée avec le secteur industriel.


