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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. souligne que conformément aux dispositions du traité de Lisbonne ainsi qu'aux meilleures 
pratiques relevées jusqu'à présent, la politique de cohésion doit rester indépendante, et 
qu'il convient de ne pas modifier ses fondements et principes actuels sous l'effet d'une 
dispersion sectorielle des ressources de la politique régionale; fait valoir qu'il y a lieu de 
mieux lier la politique de cohésion et les projets y afférents à la stratégie Europe 2020; 
insiste sur la nécessité de fixer des objectifs clairs, d'évaluer si les buts assignés ont 
effectivement été atteints, de faire preuve de souplesse dans le processus de révision des 
programmes opérationnels et de réaffectation des fonds entre ces derniers, et d'attribuer 
des compétences précises à chaque niveau de gouvernance;

2. rappelle que les moyens financiers consacrés à la réalisation de la politique de cohésion 
doivent servir le développement durable dans l'ensemble de l'Union, en particulier grâce à 
une meilleure exploitation du potentiel des régions et des sous-régions dont le PIB est 
inférieur à la moyenne de l'Union, et à la promotion de la cohésion économique et sociale, 
dans le but de développer des actions propres à réduire les disparités régionales et à 
favoriser la convergence réelle; souligne que la politique de cohésion est un instrument 
important pour atteindre l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer une stratégie cohérente 
permettant de parvenir, à moyen et long termes, à une économie européenne à haut 
rendement énergétique et à faible taux d'émissions de CO2, ainsi que pour examiner les 
questions de sécurité énergétique et le potentiel de création d'emplois dans un marché 
unique; relève que les investissements réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique, aux infrastructures énergétiques et aux énergies renouvelables, ainsi que dans 
le développement des réseaux à haut débit et l'utilisation des TIC dans le secteur public et 
le secteur industriel ne progressent pas au rythme escompté;

3. estime que la politique de cohésion ne joue pas suffisamment le rôle qu'elle devrait jouer 
de drainer des investissements dans les infrastructures permettant de s'adapter aux 
changements climatiques, comme les mesures de prévention des inondations;

4. demande qu'un lien soit établi entre l'octroi de subventions et les résultats antérieurs, et 
que la Cour des comptes et l'OLAF disposent d'une marge de manœuvre accrue pour 
engager des procédures visant à recouvrer les fonds européens dès lors que les États 
membres les utilisent à mauvais escient, et préconise la suppression des charges 
administratives inutiles, une gestion de projets plus souple et des contrôles synchronisés 
afin de simplifier lesdits contrôles et d'éviter la confusion et les interprétations erronées 
qu'engendrent fréquemment les pratiques administratives actuelles;

5. demande à la Commission de définir les obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds au secteur de l'énergie et de présenter des mesures 
supplémentaires pour remédier à cette situation; estime toutefois que les mesures 
soumises ne doivent pas être de nature à altérer les fondements actuels de la politique de 
cohésion ni donner lieu à une dispersion sectorielle des fonds;
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6. invite la Commission et les autorités nationales à améliorer le lien entre les ressources 
consacrées à la cohésion et le programme-cadre de recherche; souligne que ces ressources 
doivent servir à améliorer les infrastructures de recherche de telle sorte que la recherche 
puisse atteindre le niveau d'excellence nécessaire pour accéder aux crédits de recherche, et 
demande que l'information circule mieux entre le Fonds de cohésion et les programmes de 
recherche dans la mesure où les projets disposant d'un fort potentiel nécessiteraient un 
accès à de meilleures infrastructures pour une issue favorable de la demande;

7. invite la Commission, eu égard à la révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union européenne, à inscrire automatiquement, le cas 
échéant, les économies d'énergie dans les conditions prévues pour l'octroi de ressources 
issues des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, et à réserver une proportion accrue 
de fonds à des projets liés à l'efficacité énergétique (comme l'amélioration de l'efficacité 
énergétique des bâtiments, de la production ou de la transmission de l'électricité) ainsi qu'à 
la cogénération et aux énergies renouvelables décentralisées; estime qu'il convient, ce 
faisant, d'éviter toute discrimination vis-à-vis des projets qui ne seraient pas de toute façon 
associés ou liés à des questions d'efficacité énergétique, et qu'il ne s'agit pas d'alourdir la 
charge administrative pesant sur les bénéficiaires des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion;

8. est convaincu que le secteur du logement peut contribuer à stimuler le développement 
régional au moyen de la consolidation des activités économiques fondées sur l'innovation 
technologique dans le domaine de l'énergie et de la réhabilitation urbaine, ainsi que du 
renforcement de la cohésion sociale dans la région concernée; demande à la Commission 
de lancer une initiative européenne dans le secteur de la construction pour le mois de juin 
2011 afin d'étayer et d'atteindre, d'ici à 2050, une consommation d'énergie nulle dans le 
parc immobilier de l'Union;

9. demande à la Commission et aux États membres de saisir l'occasion de la révision à mi-
parcours des perspectives financières pour 2007-2013 et de la politique de cohésion pour
garantir une meilleure absorption des fonds européens durant la période 2011-2013;

10. reconnaît que l'utilisation efficace des ressources présente maints avantages sociaux et 
économiques, en particulier la création d'emplois qui ne risquent pas d'être délocalisés, 
dans les zones tant rurales qu'urbaines et, notamment, dans le secteur des PME;

11. admet qu'il est possible de mieux utiliser les ressources et d'assurer des avantages sociaux 
en affectant les crédits de la politique de cohésion de manière à encourager le 
développement durable aux niveaux régional et sous-régional au sein des États membres; 
estime qu'une distribution plus équitable des crédits relevant de la cohésion doit permettre 
de mobiliser le potentiel social local et les ressources locales, et de créer ainsi de l'emploi;

12. demande à la Commission, compte tenu du nouveau cadre financier et de la stratégie 
Europe 2020, de faciliter l'accès des PME au financement de l'Union en faveur de projets 
régionaux en augmentant les budgets alloués à des programmes spécifiques destinés aux 
PME, en soutenant l'amélioration de la capacité d'absorption et en simplifiant les 
procédures administratives; souligne le rôle des PME en tant qu'acteurs économiques 
innovants et insiste sur la nécessité de "réveiller les innovateurs endormis", c'est-à-dire 
d'encourager les PME à participer à des projets novateurs et de leur faire prendre 
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davantage conscience de leur propre potentiel;

13. souligne l'importance de disposer d'un secteur forestier compétitif pour le développement 
régional, en particulier dans les zones rurales, où il contribue fortement à la croissance 
économique, aux emplois et à la prospérité;

14. insiste sur le rôle des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre de la politique 
de cohésion; estime qu'il convient d'améliorer la coopération, au niveau local, entre les 
PME, les réseaux d'entreprises, les instituts de recherche, les grappes d'entreprises et les 
autorités régionales pour déterminer plus rapidement les problèmes et besoins locaux, les 
programmes régionaux et les projets possibles, de façon à étayer le rétablissement de 
l'emploi, le développement du secteur des PME ainsi que de la recherche appliquée et de 
l'innovation, et la création d'emplois qualifiés; appelle donc au resserrement de la 
coopération avec les autorités locales et régionales dans l'application de la politique de 
cohésion et à la prise en compte de l'avis du Comité des régions sur la "contribution de la 
politique de cohésion à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020" lors de l'élaboration 
de la politique de cohésion dans les perspectives financières d'après 2013;

15. se félicite, cela étant, des initiatives en cours telles que JASPERS (développement de 
projets), JEREMIE (prises de participations, prêts ou garanties) et JASMINE 
(microcrédits), et invite instamment la Commission à continuer de simplifier et de 
rationaliser le processus afin de faciliter la participation des PME et de définir de 
nouveaux instruments de financement de l'Union;

16. insiste sur le rôle appréciable que jouent l'éducation et la recherche scientifique dans la 
promotion de l'innovation, surtout dans le domaine des TIC, et dans la promotion de 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'en ce qui concerne la politique de cohésion et le 
développement économique durable dans l'Union;

17. attire l'attention sur les problèmes que pose la mise en œuvre, au sein des États membres, 
des directives de l'Union sur le recyclage et la gestion des résidus urbains; rappelle que le 
recyclage des matériaux et de l'énergie constitue un moyen de plus de produire des 
ressources et de créer de l'emploi, surtout dans les régions et les sous-régions;

18. constate le développement inégal des investissements dans le secteur de l'économie 
numérique; appelle la Commission et les États membres à renforcer le soutien qu'ils 
apportent aux TIC en stimulant l'innovation dans ce domaine et à redoubler d'efforts pour 
favoriser les investissements dans de nouveaux réseaux à haut débit, ouverts et 
concurrentiels, afin de garantir l'accès à l'internet en tant que service universel et de 
réduire, par là même, le fossé numérique entre les citoyens européens. 
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