
AD\861338FR.doc PE458.643v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2010/2245(INI)

23.3.2011

AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur une Union pour l’innovation: transformer l’Europe pour le monde de 
l’après-crise
(2010/2245(INI))

Rapporteure pour avis: Danuta Maria Hübner



PE458.643v02-00 2/7 AD\861338FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\861338FR.doc 3/7 PE458.643v02-00

FR

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. souligne que c'est au niveau régional que la question de l'innovation peut être traitée le 
plus efficacement, la proximité physique favorisant les partenariats entre des acteurs tels 
que les universités, les organismes de recherche, les grandes entreprises, les PME et les 
autorités régionales et locales, notamment au sein de "clusters"; constate que dans le 
domaine de la technologie, les entreprises les plus dynamiques ne se trouvent pas 
forcément dans les capitales ou à proximité de celles-ci mais près des universités les plus 
innovantes;

2. souligne que des interventions ciblées en matière d'innovation devraient faire partie des 
stratégies régionales de spécialisation intelligente; fait observer que les stratégies de 
spécialisation intelligente peuvent garantir une utilisation plus efficiente et efficace des 
fonds publics et stimuler l'investissement privé au niveau régional;

3. invite chaque région à investir dans l'innovation et à adapter sa stratégie en matière 
d'innovation de manière à accroître son efficacité, à valoriser encore davantage son capital 
humain et à augmenter la capacité et la volonté de ses entreprises à innover et à être 
compétitives sur le plan international;

4. souligne qu’il importe que les décideurs, au niveau régional, aient pleinement conscience 
du potentiel de croissance économique que les activités de recherche et d'innovation 
offrent à toutes les régions, dans la mesure où les innovations surgissent, pour la plupart, à 
la frontière de l'application pratique (innovations basées sur la demande et répondant aux 
besoins des utilisateurs) et sont financées en majeure partie par le FEDER; note à cet 
égard que, dans la mesure où les activités d'innovation n'exigent pas de disposer 
obligatoirement et en priorité d'institutions d'enseignement supérieur, même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités d'innovation et de tirer parti au maximum des
ressources et des atouts aux niveaux régional et local en termes de potentiel d'innovation;

5. fait observer que la stimulation de l'innovation au niveau régional peut contribuer à 
réduire les disparités régionales; encourage néanmoins les différents niveaux (régional, 
national et communautaire) à mieux coordonner leurs efforts dans le cadre d'une 
programmation au niveau européen des activités de recherche et de développement;

6. rappelle que l'innovation – tant au niveau de l'élaboration des politiques que des activités 
des entreprises et des centres de recherche – est un élément fondamental de la 
concrétisation de la politique de cohésion territoriale de l'Union européenne et que, par sa 
nature même, elle peut apporter une contribution déterminante pour atteindre les objectifs 
de cohésion et surmonter les obstacles existants dans les zones aux caractéristiques 
géographiques et démographiques spécifiques;

7. invite les États membres à améliorer les compétences entrepreneuriales des jeunes 
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Européens en intégrant l'innovation dans tous les secteurs et à tous les niveaux de 
l'éducation par l'adoption de plans nationaux spécifiques; estime que le meilleur moyen de 
mettre en œuvre ces plans et de favoriser la relance de l'innovation européenne réside dans 
une étroite coopération entre le secteur public et le secteur privé;

8. estime que, étant donné que l'innovation est un concept complexe, les efforts d'innovation 
non technologique doivent être renforcés et que, dans ce contexte, il convient de diffuser 
les meilleures pratiques relatives à ce type d'innovation ainsi que préciser les règles et les 
conditions régissant l'accès aux financements de l'Union sur la base d'une approche 
ouverte et globale;

9. souligne l'apport de la diversité culturelle dans le processus d'innovation ; estime à ce titre 
que la protection et la promotion des diversités culturelles régionales doit constituer un 
élément important de la politique d'innovation;

10. fait observer que pour accroître le potentiel d'innovation des régions européennes, une 
coordination et une synergie entre les politiques de cohésion, de recherche et d'innovation 
et leurs différents instruments sont nécessaires aux niveaux régional, national et de l'Union 
en vue de garantir leur efficacité; souligne dès lors la nécessité de rechercher des 
instruments pour lever les obstacles à ces synergies, abaisser les barrières entre les 
programmes et étudier les possibilités de poursuivre la simplification, en harmonisant 
notamment les règles relatives à la mise en œuvre de ces instruments, ainsi que les règles 
d'audit et d'éligibilité des coûts y afférentes; considère qu'il est nécessaire de poursuivre la 
simplification des procédures d'utilisation des fonds de l'Union européenne afin de 
garantir leur flexibilité et de réduire la charge administrative pour les chercheurs et les 
innovateurs, afin que ceux-ci puissent consacrer plus de temps à leurs activités; 

11. souligne que les régions jouent un rôle clé dans la mise en place de politiques visant à 
stimuler l'innovation au niveau national, mais rappelle que dans de nombreux États les 
budgets régionaux et locaux sont insuffisants et les budgets nationaux destinés à 
l'innovation sont réduits; 

12. souligne la nécessité de détecter les "innovateurs dormants", en particulier auprès des 
PME; souligne que les organisations intermédiaires jouent un rôle majeur dans la 
détection des "innovateurs dormants", la mise en place de mesures d'incitation, la 
prestation de conseils et le soutien à l'innovation; estime qu’il convient de renforcer ces 
organisations et d’élaborer à leur intention un programme visant à améliorer la formation, 
les qualifications et l’expertise, et, à l'avenir, d'accorder une importance croissante aux 
modèles de double formation préparant à deux professions;

13. souligne l'importance du capital humain dans l'innovation; rappelle à ce titre le rôle joué 
par le FSE dans la formation continue des travailleurs;

14. estime qu'une approche performante fondée sur la gouvernance à plusieurs niveaux est 
indispensable pour fixer et mettre en œuvre avec succès les objectifs d'une politique de 
l'innovation; souligne à cet égard que la politique régionale est dotée d'une méthode 
consolidée pour l'approche intégrée et offre un système de gouvernance éprouvé capable 
de mobiliser les investissements locaux;
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15. estime que les dimensions de l'innovation doivent être correctement intégrées dans tous 
les programmes de financement européens, y compris les Fonds de cohésion, ce qui 
garantira un financement substantiel répondant aux besoins de tous les acteurs de 
l'innovation;

16. souligne la nécessité de renforcer les connexions entre les instruments budgétaires de 
l'Union et les financements de la BEI; reconnaît l’effet de levier potentiel de ces sources 
de financement en matière d’investissement et demande à ce qu’elles soient renforcées, 
notamment à l’égard de Jeremie et Jessica; insiste sur le besoin de développer des 
financements adaptés aux réalités et besoins spécifiques des plus petites entreprises, et de 
simplifier considérablement les procédures d'accès à ces financements;

17. appelle la Commission à envisager des programmes à fonds multiples pour les États 
membres et les régions qui veulent y recourir; estime qu'une telle démarche contribuerait à 
créer des conditions de travail plus intégrées et plus souples, et améliorerait la synergie 
entre les différents fonds (fonds structurels et programmes–cadres pour la recherche et le 
développement);

18. souligne qu'il est important d'opérer la distinction entre innovation et recherche; fait 
remarquer que l'innovation est un processus socio-économique complexe et intersectoriel 
qui suppose des efforts en vue d'accroître les dépenses en R&D et de soutenir les PME et 
les activités de haute technologie, et qui se concentre sur le développement de systèmes 
intégrés fondés sur les caractéristiques et les spécificités des différents territoires;

19. estime que la politique en matière d'innovation doit être liée aux politiques en matière 
d'éducation, de formation et de marché du travail; préconise une démarche visant à 
mobiliser les citoyens et les travailleurs en faveur des processus de mutation, en élaborant 
et en appliquant des stratégies politiques globales en matière d'innovation, afin d'accélérer 
le développement de produits et de services innovants, ouvrant la voie à davantage 
d'emplois et de croissance;

20. se félicite de la proposition de mettre en place des partenariats européens d’innovation en 
tant qu'instruments aptes à réunir les acteurs intéressés dans les divers secteurs et 
domaines politiques, au-delà des frontières, en vue d'accélérer le processus d’innovation et 
répondre ainsi aux défis sociétaux majeurs; note que les partenariats et les instruments de 
politique régionale destinés à relever ces défis, notamment les groupements européens de 
coopération territoriale, devraient être mieux coordonnés et être effectivement accessibles 
aux diverses régions, et que les partenariats devraient tirer profit de l'expérience acquise 
avec les initiatives nationales et régionales similaires existantes; demande à cet effet un 
renforcement de la coopération entre les régions, notamment par le biais de programmes 
d'échanges, d'initiatives de formation et d'échanges de bonnes pratiques; demande une 
amélioration de l'accès des PME aux aides à la recherche et à l'innovation; 

21. estime prioritaire de contribuer au développement au niveau régional d'une culture de 
l'innovation, d'une part auprès des entrepreneurs, des jeunes en formation professionnelle 
et des salariés, d'autre part auprès des partenaires de l'entreprise qui jouent un rôle dans 
l'activité de celles-ci, comme les décideurs publics régionaux, les centres de recherche, les 
"clusters" et les organismes de financement, qui ne connaissent souvent pas suffisamment 
les capacités d'innovation des entreprises de leurs régions, notamment des PME, y 
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compris les microentreprises et les entreprises artisanales;

22. souligne qu’il convient de mobiliser tout le potentiel d'innovation des régions de l'Union 
afin de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 en termes de croissance 
intelligente, durable et inclusive, et souligne que relever ce défi doit constituer une des 
priorités majeures de la future politique régionale; considère que ce choix des priorités 
s’applique à l’ensemble des objectifs de la politique régionale, et souligne qu’il convient 
de veiller à garantir la compétitivité de l'Europe mesurée à l'aune des normes 
internationales; demande que les industriels s'engagent dans l'éco-innovation, dans la 
mesure où les entrepreneurs ont un très grand rôle à jouer dans une diffusion plus large de 
l'éco-innovation au niveau régional; fait remarquer à cet égard que l'information des 
entrepreneurs – par la mise en relief des nouvelles possibilités qui s'ouvrent aux 
entreprises – est primordiale pour assurer le succès d'une stratégie visant à une utilisation 
plus efficace des ressources et au développement des industries durables. 
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