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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. se félicite du lien fort existant entre la nouvelle politique de cohésion pour la période 
2007-2013 et l'agenda de Lisbonne; constate avec satisfaction que plus de 65 % des 
347 milliards d'euros réservés à la politique de cohésion sont affectés à des dépenses liées 
à l'agenda de Lisbonne, telles que l'innovation, la recherche et les ressources humaines;

2. relève avec satisfaction que les États membres ont accordé un degré de priorité élevé aux 
investissements dans la recherche et le développement (R&D) et l'innovation, en y 
consacrant un montant total de 86 milliards d'euros; souligne l'importance de la dimension 
régionale dans le domaine de l'innovation; se félicite du fait que plus de la moitié du 
montant total des investissements sera consacrée à l'augmentation des capacités 
d'innovation des entreprises;

3. exprime sa préoccupation profonde quant au montant relativement limité des fonds 
affectés aux actions visant à maîtriser le changement climatique, à améliorer l'efficacité 
énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables; est convaincu qu'un effort 
d'investissement bien plus élevé s'impose dans ce domaine; estime, à la lumière de la 
révision à mi-parcours de la mise en œuvre des Fonds structurels, qu'il convient d'adopter 
des lignes directrices communautaires plus fortes et de mobiliser des ressources 
financières plus importantes à l'appui de ces objectifs, en particulier de consacrer au moins 
5 % des Fonds structurels à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les logements 
existants; à cet égard, appelle la Commission à donner suite aux conclusions du Conseil 
Compétitivité des 9 et 10 octobre 2008 sur l'efficacité énergétique; souligne le rôle clé et 
le potentiel de développement qu'incarnent les énergies renouvelables pour les régions de 
l'Union européenne, tant pour créer des emplois que pour promouvoir le développement 
local durable; invite la Commission à examiner toutes les possibilités pour le financement 
de la construction, d'ici à 2015, d'un maximum de 12 installations pilotes de captage et de 
stockage du carbone et de présenter ses propositions à temps;

4. estime que les ressources financières consacrées aux réseaux transeuropéens d'énergie, 
indispensables à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie, sont insuffisantes;

5. est d'avis que la politique industrielle doit être soutenue par les Fonds structurels, en vue 
d'accroître la compétitivité des États membres et de l'UE; soutient dès lors la priorité 
accordée, dans le cadre de la politique de cohésion, au fait de dégager le potentiel des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises;

6. souligne la nécessité de prendre en compte le besoin spécifique des nouveaux États 
membres d'investir dans le développement de leurs infrastructures de base, en tant que 
condition préalable à la réalisation des objectifs de Lisbonne;

7. estime nécessaire que les Fonds structurels soutiennent davantage le développement de 
pôles de compétitivité en raison de leur grand potentiel de création d'emplois bien 
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rémunérés et de stimulation de la croissance économique mais aussi parce qu'ils réduisent 
la pression sur les grandes agglomérations; à cet égard, se réjouit de la poursuite du 
programme Urban, étant d'avis que la revitalisation des zones urbaines et la réhabilitation 
des infrastructures urbaines vétustes sont nécessaires;

8. souligne l'importance du renforcement des capacités de coopération et d'absorption 
efficace des fonds disponibles, par tous les moyens possibles, notamment les échanges de 
bonnes pratiques, les campagnes d'information, les actions communes, les transferts de 
nouvelles technologies et la création de partenariats, pour contribuer à la bonne mise en 
œuvre des programmes de coopération en cours et notamment à une augmentation de la 
capacité d'absorption des nouveaux États membres;

9. souligne l'importance de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes spéciaux 
dans les régions où prédominent des activités industrielles en déclin, afin de soutenir les 
initiatives de restructuration économique et celles destinées à accroître significativement 
le poids du secteur tertiaire dans l'économie;

10. souligne la nécessité d'axer également la politique de cohésion sur les régions rurales, car 
la cohésion territoriale passe par le développement équilibré entre les zones urbaines et les 
zones rurales;

11. estime que le problème démographique est un défi majeur pour les États membres, vu les 
phénomènes de diminution et de vieillissement de la population auxquels font face la 
grande majorité d'entre eux, et souligne que la communication de la Commission 
(COM(2008)0301) ne prend pas cet aspect suffisamment en considération;

12. estime que la transparence du processus d'octroi des aides financières, de même que la 
simplification administrative et, partant, le meilleur accès des bénéficiaires potentiels aux 
informations, sont des conditions préalables essentielles à la concrétisation des objectifs 
généraux de la politique de cohésion.
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