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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que la recherche et l’innovation sont essentielles pour faire face aux défis 
mondiaux et que l’innovation peut être traitée de manière plus efficace au niveau régional 
ou local;

2. est convaincu que l'engagement des dirigeants politiques est à la fois une condition 
préalable nécessaire pour assurer la cohérence de la politique en matière de recherche et 
d'innovation et un outil pour renforcer celle-ci; demande, dans cette perspective, qu’il soit 
établi un cadre politique stratégique pour la recherche et l'innovation ajusté en fonction 
des progrès réalisés, des nouvelles informations et de l'évolution des circonstances, et 
compatible avec les objectifs et priorités nationaux en matière de développement 
économique et social;

3. constate avec satisfaction qu’au titre des Fonds structurels (FS), pour la 
période 2007-2013, 86 milliards EUR sont affectés au soutien à l'innovation (soit 25 % 
du montant total), dont 50 milliards EUR – soit l’équivalent du budget global du septième 
programme-cadre de recherche (PC7) – sont alloués aux activités de recherche 
fondamentale et de développement technologique (R&D);

4. estime que l'impact de l’affectation de ces fonds pourrait être davantage renforcé par une 
utilisation complémentaire des politiques régionales et des politiques en matière de 
recherche et d'innovation et une meilleure coordination entre elles, aux niveaux 
communautaire, régional et local; demande à la Commission d'accorder une grande 
attention à cette coordination et encourage les États membres à adopter des mesures 
supplémentaires en vue de mettre en place une véritable coopération transnationale, en 
élaborant des stratégies régionales ou nationales cohérentes visant à réaliser des 
synergies;

5. estime qu'une culture administrative qui encourage la coopération intersectorielle et le 
dialogue permanent entre différentes communautés politiques contribue au renforcement 
de la cohérence politique;

6. considère – tout en admettant que les programmes communautaires tels que le FS, le PC7 
et le CIP diffèrent quant à leur objet premier, leur mécanisme et leur administration – que 
les diverses règles, procédures et pratiques nuisent inutilement à l’efficacité de leur mise 
en œuvre; appelle à une approche plus harmonisée (en matière de règles d'éligibilité, de 
coûts unitaires standard, de montants forfaitaires, etc.), une meilleure coordination (des 
modèles d'appels à propositions, des thèmes et des types des appels, etc.) et davantage 
d'échanges d'informations entre les différents programmes; estime qu'il existe un besoin 
manifeste d'amélioration du savoir-faire au niveau régional en ce qui concerne les 
demandes de financement communautaire, les procédures administratives et financières, 
la gestion des crédits et l'ingénierie financière; invite, dès lors, la Commission à agir en 
tant que facilitateur et à fournir des orientations communes sur les possibilités d'un 
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financement communautaire via des notes explicatives ex-ante;

7. estime – étant donné que les organismes en charge de la mise en œuvre des instruments 
de l'UE qui sont concernés se situent à différents niveaux (supranational, national et 
régional) et sont régis par des logiques différentes (par exemple, certains par l'objectif de 
la cohésion, d'autres par celui de l'excellence) – que garantir une réelle cohérence 
politique constitue un défi majeur, en particulier "sur le terrain", où les instruments de 
l'UE sont mêlés à des politiques nationales et régionales;

8. fait observer que la réalité des synergies, du point de vue du bénéficiaire direct du 
financement, dépend de la capacité organisationnelle et stratégique de celui-ci à combiner 
les aides obtenues de différents instruments de l'UE; invite les acteurs régionaux à mettre 
en place des stratégies régionales permettant de faciliter la combinaison des 
financements; demande par conséquent à la Commission d'évaluer la possibilité de 
fournir une aide supplémentaire en matière de savoir-faire, sous forme de "guide de 
l'utilisateur", ainsi que des moyens pour l'échange de bonnes pratiques;

9. invite les autorités régionales et locales à faire un meilleur usage du FS en vue de 
développer les activités de recherche, les connaissances et les capacités d'innovation au 
sein de leurs régions, par exemple en créant des infrastructures de recherche qui leur 
permettent de prendre part aux activités de recherche et d'innovation de l'Union 
européenne; encourage les régions à établir des priorités en matière de R&D qui soient 
complémentaires de celles du PC7;

10. invite la Commission à simplifier les procédures bureaucratiques relatives au PC7 et au 
CIP afin de renforcer les effets des synergies avec les fonds structurels et à procéder à 
l'analyse, au niveau régional, du potentiel et des besoins en matière de recherche et 
d'innovation ainsi qu’à inclure, dans les études évaluant chacun des trois instruments, une 
analyse des relations mutuelles avec les autres instruments afin d'être en mesure de 
fournir des orientations communes;

11. encourage un renforcement de la collaboration entre les points de contact nationaux du 
PC7, les gestionnaires des programmes de R&D et les agences d'innovation, permettant à 
différents aspects ou étapes des programmes de recherche et d'innovation d’être financés 
par différentes sources; préconise une coopération plus étroite entre le réseau Enterprise 
Europe Network et les autorités de gestion des fonds structurels, ainsi que des liens plus 
étroits entre l'initiative Lead Marquet, les plateformes technologiques et les lignes 
directrices technologiques régionales;

12. invite les États membres et la Commission à consacrer davantage de fonds du FS aux 
activités de recherche et d'innovation – en particulier les innovations durables –, à 
renforcer les capacités de recherche, et à soutenir les pôles d'innovation régionaux à fort 
contenu en connaissances ainsi que les nouvelles Communautés de la connaissance et de 
l'innovation;  invite à développer de manière durable des cadres stratégiques régionaux de 
recherche et d'innovation en collaboration avec le secteur privé, les universités et les 
instituts de recherche;

13. souligne que la recherche et l'innovation, en particulier en ce qui concerne la mise au 
point de technologies à émissions de carbone faibles ou nulles et permettant d'économiser 
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de l'énergie, revêtent une importance cruciale pour répondre à des défis mondiaux tels 
que le changement climatique et la sécurité de l'approvisionnement en énergie, mais aussi 
pour améliorer la compétitivité aux niveaux régional et local;

14. invite la Commission à veiller à ce que le plan pour la recherche et l'innovation prochain 
soit élaboré dans la perspective d'un renforcement des synergies entre les fonds 
structurels et les programmes-cadres pour la recherche et l'innovation (PC7, CIP);

15. considère que le fait que le financement mixte ne soit pas autorisé entre fonds structurels 
et programmes-cadres empêche des régions d'utiliser ces deux instruments en même 
temps et que des actions stratégiques efficaces issues de la base aux niveaux régional et 
national pourraient contribuer à éliminer les disparités et les doubles emplois en ce qui 
concerne les financements au titre du FS, du PC7 et du CIP; demande, en outre, de mettre 
en place une programmation à long terme au niveau régional pour réaliser des synergies 
résultant de complémentarités thématiques entre les instruments de financement.
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