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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les Fonds structurels et le Fonds de cohésion jouent un rôle important dans la 
mise en œuvre des objectifs de Lisbonne, notamment dans le domaine de l'innovation;

2. considère les Fonds structurels comme un outil essentiel pour appuyer la capacité 
d'innovation, en particulier pour parvenir à la cohésion et à une diminution des disparités 
économiques entre les régions; propose d'augmenter considérablement le montant des 
Fonds structurels consacrés à la recherche et à l'innovation;

3. se dit préoccupé, alors même que les organes de l'Union européenne reconnaissent 
l'importance cruciale que revêt la promotion de l'innovation, par le fait que les crédits 
consacrés à la recherche et au développement ne parviennent pas à satisfaire les besoins 
effectifs de l'Union de nature à assurer sa compétitivité;

4. reconnaît que l'innovation est indispensable à la création d'emploi en Europe;

5. insiste sur la nécessité de disposer d'un système approfondi de partenariats public-privé 
pour compléter les financements publics mis à disposition par les États membres et 
l'Union; note que le succès de ces activités dépendra essentiellement de la mise en relation 
des acteurs potentiels;

6. souligne l'importance d'améliorer l'accès des PME aux financements des Fonds structurels 
afin d'accroître, pour le citoyen européen, le rapport coûts/bénéfices des dépenses de 
l’Union; à cet égard, considère qu'il convient de favoriser une plus grande diversification 
des financements et de s'attacher en particulier à développer davantage le potentiel des 
capitaux à risques;

7. reconnaît la nécessité de créer des pôles et des zones d'innovation au niveau régional et de 
les relier par l'intermédiaire de réseaux à des structures correspondantes d'autres régions et 
États membres ou de pays tiers.
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