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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du
développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la stratégie renouvelée de la Commission en faveur des régions 
ultrapériphériques (RUP), qui abordera la question des réalisations des RUP dans le cadre 
des objectifs de la stratégie "Europe 2020", à savoir une croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne les avantages liés au développement d'une politique de voisinage axée 
sur l'émergence de vrais marchés régionaux intégrés; note que la mise en œuvre de la 
stratégie "Europe 2020" doit être adaptée à la réalité particulière des RUP;

2. demande une meilleure intégration des RUP dans l'Union et dans leur zone géographique; 
met en lumière, dans ce contexte, le potentiel des RUP pour ce qui est d'agir comme des 
passerelles entre l'Europe et les pays tiers en matière de connaissances, et demande à 
l'Union et aux États membres de tenir compte du rôle important des RUP lorsqu'il s'agit de 
traiter avec les pays tiers;

3. reconnaît la nécessité de débloquer le potentiel d'innovation et l'esprit d'entreprise des 
RUP, notamment grâce à des réseaux d'échange; note avec préoccupation la faible 
participation des RUP dans le programme-cadre de recherche; demande une adaptation de 
la politique de cohésion et des politiques de recherche et d'innovation aux besoins 
spécifiques des RUP;

4. souligne que l'utilisation des instruments de politique de cohésion devrait être adaptée à 
leurs économies, compte tenu de l'importance de leurs petites et moyennes entreprises et 
de l'impératif de compétitivité;

5. note avec préoccupation les effets du changement climatique dans les RUP, 
essentiellement la montée des eaux; invite l'Union européenne à s'attaquer à ces questions 
dans le cadre de sa stratégie relative au changement climatique;

6. rappelle qu'une attention particulière doit être accordée à l'intégration des RUP dans le 
marché unique du numérique; estime que les technologies sans fil, y compris par satellite, 
pourraient apporter aux citoyens des RUP un accès internet à large bande, universel et 
immédiat.


