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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. se félicite que la Commission juge utile la participation des régions à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des programmes de réforme nationaux et invite les États membres à 
garantir une telle participation; 

2. souligne que les régions jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation, dans la 
mesure où c'est à ce niveau que la stratégie d'innovation peut être mise en œuvre avec la 
participation des entreprises, notamment des PME, des centres de formation et des pôles 
technologiques, en partenariat avec la société civile;

3. estime que des mesures doivent être prises pour que les PME participent davantage à la 
recherche et au développement et déplore que la présente communication ne contienne 
aucune proposition concrète à cet égard;

4. demande aux acteurs responsables, à l'échelon régional, de placer la promotion de 
l'innovation au centre des programmes opérationnels et de consacrer une large part des 
crédits provenant des fonds structurels à des investissements dans la science et 
l'innovation afin de créer, entre autres, des emplois et de contrer les tendances au 
dépeuplement;

5. rejoint la Commission dans son analyse selon laquelle la "politique de clusters" est 
devenue un élément important des politiques d'innovation des États membres et demande 
que les "clusters" soient encouragés tant dans les centres urbains que dans les campagnes 
et qu'ils soient organisés de façon transfrontalière;

6. insiste sur les difficultés auxquelles sont confrontées les régions moins développées pour 
attirer des capitaux privés pour les investissements et demande avec insistance des 
partenariats public-privé dans le cadre des mesures pour l'innovation;

7. estime qu'il convient de lancer la nouvelle initiative en faveur des marchés pilotes plus 
particulièrement dans les domaines dans lesquels il existe une forte demande potentielle
dans les régions moins développées;

8. encourage les acteurs responsables au niveau régional à utiliser les fonds structurels pour 
financer des mesures expérimentales et donc présentant des risques;

9. estime qu'il est nécessaire de mieux accompagner les mesures dans le domaine de 
l'innovation par des campagnes d'information et invite la Commission à redoubler d'efforts
pour mieux faire connaître des initiatives telles que Jeremie et d'autres dans les régions;

10. estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour accroître le nombre des diplômés 
des filières scientifiques ou techniques, notamment des femmes.


