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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 est traitée de manière plus efficace au niveau régional;

2. constate avec satisfaction qu’au titre des Fonds structurels (FS), pour la période 
2007-2013, 86 milliards d'euros sont affectés au soutien à l'innovation (soit 25 % du 
montant total), dont 50 milliards d'euros – 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), 

3. 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, au niveau tant 
communautaire que régional;

4. 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, une meilleure coordination et 
davantage d'échanges d'informations entre les différents programmes; invite la 
Commission à agir en tant que facilitateur et à fournir des orientations communes sur les 
possibilités d'un financement communautaire via des notes explicatives ex-ante;

5. invite les autorités régionales 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 en leur permettant 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; 

6. encourage un renforcement de la collaboration entre les points de contact nationaux du 
PC7, les gestionnaires des programmes de R&D et les agences régionales d'innovation, 
permettant à différents aspects ou étapes des programmes de recherche et d'innovation 
d’être financés par différentes sources; 

7. invite les États membres à consacrer davantage de fonds du FS aux activités de recherche 
et d'innovation, à renforcer les capacités de recherche, à soutenir les pôles d'innovation 
ainsi qu’à développer et mettre en œuvre des stratégies régionales d'innovation en 
collaboration avec le secteur privé.


