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Le Comité européen
des régions en bref
Le Comité européen des régions est le porte-voix des
régions et des villes au sein de l’Union européenne.
350 membres - représentants régionaux et élus locaux des
28 États membres de l’UE.
6 commissions, dont les compétences, répondant aux
traités de l’UE, couvrent les domaines d’intervention suivants:
cohésion économique et sociale;
emploi, formation professionnelle, politique sociale, santé;
éducation et culture;
environnement, changement climatique, énergie;
transports et réseaux transeuropéens;
protection civile et services d’intérêt général.
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Dans cet avis, le CdR insiste surtout sur l’inclusion
du développement régional dans le prochain PC
Recherche et innovation pour réduire les écarts en la
matière en Europe, et il formule des recommandations
pratiques sur la mise en œuvre inspirées de l’évaluation
d’Horizon 2020.

Principaux objectifs
de l’avis
- demande le retour de la R&I au premier rang des
priorités dans le débat sur l’avenir de l’Europe, ainsi qu’un
accroissement de l’effort budgétaire global consacré par
l’UE à la R&I au sein du CFP actuel et du suivant, pour garder
au minimum la dynamique de croissance du programmecadre actuel;
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- souligne les disparités de participation au niveau régional
et local et la nécessité de mobiliser le programme-cadre
dans tous les territoires de l’UE;
- considère nécessaire de clarifier le débat sur les synergies et
propose cinq principes opérationnels – cohérence, compati
bilité, complémentarité, coconstruction, écosystèmes – qui
pourraient être partagés entre l’UE, les États membres, les
régions et les villes;
- appelle à une nouvelle ambition collective qui ne porte
pas seulement sur l’excellence scientifique en Europe
mais aussi sur l’excellence scientifique et la capacité
d’innovation de l’Europe tout entière, en mobilisant
l’ensemble des potentiels de tous ses territoires; suggère,
pour contribuer à promouvoir l’excellence sous toutes
ses formes, un rôle accru dans le futur programme-cadre
pour les territoires;
- espère une plus grande contribution du programmecadre au renforcement des pôles et écosystèmes territoriaux
d’innovation, un appui accru aux réseaux de transfert de
technologie, ainsi que la création d’une nouvelle action de
«connexions territoriales» pour reconnaître et financer via le
programme-cadre les réseaux territoriaux d’excellence.

Citation du rapporteur
«Une R&I solide est gage de résilience, de haute valeur ajoutée
et de compétitivité durable pour l’UE, d’autant plus nécessaires
dans le contexte d’une mondialisation dont les effets restent à
maîtriser, notamment à l’échelle locale/régionale.»
«La valeur ajoutée européenne du PC tient à sa dimension
collective et collaborative et sa contribution à la mise en
réseau des chercheurs/des écosystèmes d’innovation.»
«Il faut encourager une plus grande diversité de projets par
des appels à propositions plus larges et plus ouverts, des
procédures simplifiées, plus d’interdisciplinarité, plus de
responsabilité à tous les stades de la procédure d’évaluation/
sélection des projets et d’attribution des financements, et
une incitation à associer plus de nouveaux entrants.»
«Le futur PC doit favoriser une approche de l’excellence
ancrée dans les territoires.»
«Outre l’impact scientifique, il faut évaluer les projets en
fonction de leur impact sur les écosystèmes territoriaux
d’innovation et leurs 3 piliers de recherche, formation et
innovation, et sur les territoires et leurs habitants, notamment
sur l’emploi/le bien-être.»
«Il faut une approche intégrée de la marche vers l’excellence,
à mettre en œuvre sur la base d’un plan de coordination
propre à chaque pays/région pour agir sur les réformes
nécessaires, la construction de centres d’excellence ouverts
à tous, la lutte contre la fuite des cerveaux et la participation
de plein droit aux réseaux européens de la recherche.»

