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Proposition de résolution Amendement 

125. invite la Commission et les États 

membres à renouveler leur engagement 

quant à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 en matière de 

recherche et d'innovation, qui sont des 

éléments constitutifs d'un marché marché 

unique numérique concurrentiel, de la 

croissance économique et de la création 

d'emplois, et à proposer une approche 

globale de la science ouverte, de 

l'innovation ouverte, des données ouvertes 

et du transfert de connaissances; les invite 

également à mettre en place un cadre 

juridique révisé concernant la fouille de 

textes et de données à des fins de recherche 

scientifique, le recours de plus en plus 

fréquent à des logiciels libres et ouverts, 

notamment dans les établissements 

d'enseignement universitaire et les 

administrations publiques, et la facilitation 

de l'accès des PME et des jeunes 

entreprises à des financements au titre du 

programme Horizon 2020 adapté aux 

cycles d'innovation courts caractéristiques 

du secteur des TIC; souligne, à cet égard, 

l'importance de toutes les initiatives dans 

ces domaines, des partenariats public-privé 

et des pôles d'innovation aux parcs 

technologiques et scientifiques européens, 

notamment dans les régions d'Europe les 

moins industrialisées, des programmes 

accélérateurs pour les jeunes entreprises et 

125. invite la Commission et les États 

membres à renouveler leur engagement 

quant à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 en matière de 

recherche et d'innovation, qui sont des 

éléments constitutifs d'un marché unique 

numérique concurrentiel, de la croissance 

économique et de la création d'emplois, et 

à proposer une approche globale de la 

science ouverte, de l'innovation ouverte, 

des données ouvertes et du transfert de 

connaissances; les invite également à 

mettre en place un cadre juridique révisé 

concernant la fouille de textes et de 

données à des fins de recherche 

scientifique, le recours de plus en plus 

fréquent à des logiciels libres et ouverts, 

notamment dans les établissements 

d'enseignement universitaire et les 

administrations publiques, et la facilitation 

de l'accès des PME et des jeunes 

entreprises à des financements au titre du 

programme Horizon 2020 adapté aux 

cycles d'innovation courts caractéristiques 

du secteur des TIC; souligne, à cet égard, 

l'importance de toutes les initiatives dans 

ces domaines, des partenariats public-privé 

et des pôles d'innovation aux parcs 

technologiques et scientifiques européens, 

notamment dans les régions d'Europe les 

moins industrialisées, des programmes 

accélérateurs pour les jeunes entreprises et 
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les plateformes technologiques communes 

à la possibilité d'obtenir des licences 

concernant les brevets essentiels pour 

certaines normes, dans la limite du droit 

européen de la concurrence, conformément 

aux conditions de licence FRAND, afin de 

maintenir les incitations à la R&D et à la 

normalisation et d'encourager l'innovation; 

les plateformes technologiques communes, 

ainsi que la possibilité d'octroyer 

efficacement des licences pour les brevets 

essentiels pour certaines normes, dans la 

limite du droit européen de la concurrence, 

conformément aux conditions de licence 

FRAND, afin de maintenir les incitations à 

la R&D et à la normalisation et 

d'encourager l'innovation; 

Or. en 


