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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. souligne qu'il y a lieu de renforcer la coordination entre le futur cadre stratégique commun 
de politique régionale et la future stratégie commune des programmes de recherche et 
d'innovation; invite la Commission à indiquer comment cela devrait se faire concrètement;

2. demande que, eu égard à l'orientation future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation" soit contraignante pour les régions, ce qui doit 
se refléter aussi dans les enveloppes financières;

3. invite les régions à élaborer, conformément à l'idée de "spécialisation intelligente", des 
stratégies d'innovation taillées sur mesure; souligne que la coopération territoriale doit être 
optimisée dans le sens d'une complémentarité renforcée entre les régions;

4. rappelle que l'innovation naît principalement au stade de la pratique; préconise dès lors, en 
tant que complément nécessaire à l'excellence de la recherche, que l'accent soit mis dans 
l'aide régionale sur le soutien à l'application, sans pour cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les entreprises puissent s'approprier les procédés 
novateurs;

5. relève, eu égard aux possibilités d'amélioration de la participation des PME à l'aide à la 
recherche et à l'innovation, la nécessité de mettre l'accent sur cet aspect dans le contexte 
de la politique de cohésion, par exemple en ce qui concerne l'internationalisation ou la 
promotion de l'esprit d'entreprise;

6. invite la Commission à s'employer, en dépit des disparités des systèmes de gouvernance, à 
harmoniser le plus possible les règles de financement des programmes;

7. demande à la Commission d'examiner l'opportunité de légaliser le financement partagé 
ainsi que l'extension des financements croisés.


