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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. approuve les propositions de la Commission visant à simplifier les formalités 
administratives des programmes-cadres de recherche, en particulier l'introduction 
progressive d'un financement fondé sur les résultats;

2. salue la réflexion actuelle des institutions européennes sur la nécessaire simplification de 
la politique du développement régional dans le but d'une plus grande transparence, d'une 
meilleure efficacité et d'un renforcement de la sécurité juridique pour les bénéficiaires; 
estime que les bonnes pratiques issues de ce processus peuvent être utiles à la 
simplification de la mise en œuvre du 7e PCRD; 

3. est d'avis que les différents instruments de l'Union européenne pour la cohésion, la 
recherche et l'innovation devraient être mis en œuvre de façon intégrée dans un souci 
d'efficacité; souligne dès lors la nécessité de rechercher des synergies entre ces 
instruments;

4. considère que le niveau régional est le niveau le mieux adapté pour stimuler la recherche 
et l'innovation en raison de la proximité entre les universités, les organismes publics de 
recherche, les grandes entreprises, les PME et les autorités publiques régionales, 
notamment au sein de "clusters";

5. rappelle que le 7e PCRD, à l'instar de la politique du développement régional, repose sur 
les principes du partenariat et du cofinancement; précise son attachement à ces principes 
de bonne gestion et demande qu'ils soient préservés malgré la limitation des dépenses 
publiques due à la crise économique;

6. rappelle que les instruments de l'Union européenne pour encourager la recherche et le 
développement se concentrent sur les projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur l'activité économique et la création d'emplois; 
précise que le dynamisme des projets d'excellence a des répercussions positives sur 
l'ensemble des territoires de l'Union européenne et complète efficacement la dimension 
territoriale des instruments de la politique de cohésion.


