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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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:

A. considérant que le succès de la stratégie de Lisbonne révisée repose en particulier sur les 
progrès enregistrés dans le domaine de l'innovation,

B. considérant que la différenciation par l'innovation est l'une des voies qui s'offrent à 
l'Union européenne pour affronter les défis de la mondialisation,

C. considérant que la manière classique d'aborder la promotion de l'innovation – combinant 
avancées technologiques et attraction de la demande – ne suffit pas en soi et qu'elle exige 
la promotion simultanée de conditions de marché favorables pour créer un environnement 
réglementaire propice à l'innovation,

D. considérant qu'un marché intérieur fonctionnant correctement, soutenu par la nouvelle 
directive sur les services, crée un environnement favorable à l'innovation grâce à une 
compétition accrue dans une aire économique plus vaste et plus stable, attirant davantage 
d'investissements et encourageant la mobilité des travailleurs,

E. considérant qu'il convient de mettre l'accent aussi bien sur le transfert des découvertes 
universitaires, en particulier vers les PME, que sur la disponibilité des résultats de la 
recherche, en particulier en ce qui concerne les innovations ayant une dimension sociale, 
et que la concentration géographique des plates-formes d'innovation doit être envisagée de 
manière à permettre l'utilisation des compétences et de la diversité existant dans 
différentes régions de l'UE,

1. est fermement convaincu qu'une amélioration de la réglementation, et en particulier un 
allégement du fardeau réglementaire superflu qui pèse sur les PME, contribuera à 
l'instauration de conditions de marché favorables, qu'elle aidera à introduire des produits 
et des services nouveaux et innovants sur les marchés pilotes et qu'elle accroîtra également 
la confiance et le sentiment de sécurité des consommateurs;

2. est convaincu qu'en définissant plus rapidement des normes européennes 
d'interopérabilité, on contribuera au développement des marchés pilotes, en particulier en 
ce qui concerne les services et les techniques de pointe, ainsi qu'à l'application de ces 
normes au niveau mondial, de sorte que les entrepreneurs européens seront avantagés par 
rapport à d'autres acteurs mondiaux;

3. invite la Commission à ne pas seulement soutenir l'adoption, mais également l'application 
des normes européennes, en particulier en veillant à ce qu'elles soient communiquées 
d'une manière simple aux petites et moyennes entreprises; estime que des manuels et des 
guides devraient être disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;
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4. souligne le fait que le système des brevets actuel constitue une menace pour l'innovation,
car il ne répond pas aux besoins de certains secteurs économiques; invite la Commission à 
réaliser une étude sur l'impact des litiges en matière de brevets sur les PME; invite 
également la Commission à mettre en application la résolution du Parlement du 12 octobre 
2006 sur la future politique des brevets en Europe1;

5. se félicite de la coopération de l'UE avec les organismes de régulation au niveau mondial 
et s'attend à ce que la normalisation permette le déploiement rapide et efficace 
d'innovations techniques;

6. se félicite de l'intention manifestée par la Commission de publier des lignes directrices 
devant permettre de faire l'usage le plus efficace possible du cadre juridique consolidé en 
matière de marchés publics, ne favorisant pas seulement la concurrence, mais rendant les 
règles plus souples, en encourageant ainsi l'adoption de solutions innovantes et la 
créativité;

7. invite la Commission à promouvoir les échanges de meilleures pratiques et à favoriser la 
définition et la mise en commun des enseignements tirés des pratiques erronées, en 
particulier afin de promouvoir une meilleure réglementation des initiatives technologiques 
communes sur la base de partenariats public – privé spécialisés, ce qui stimulerait le
développement de l'innovation, notamment dans les régions de l'UE moins développées;

8. estime qu'en assurant la mise en place accélérée de guichets nationaux uniques et en 
apportant un soutien aux Euro Info Centres, en particulier au niveau régional, on assure un 
accès transparent des consommateurs et de la communauté des entrepreneurs au sens large 
à l'information; estime, en outre, qu'une information correcte et délivrée rapidement est un 
facteur essentiel pour une activité innovante et que ces centres peuvent dès lors contribuer 
à l'approfondissement de la coopération à l'intérieur des frontières nationales ainsi que 
dans le cadre de la coopération transfrontalière;

9. souligne que l'accès des petites et moyennes entreprises à des formes adéquates de 
financement de l'innovation est essentiel, en particulier pendant la phase initiale de 
l'activité entrepreneuriale; estime que, pour cette raison, il est nécessaire de soutenir 
l'octroi, y compris transfrontalier, de micro-crédits et de capital-risque;

10. s'attend à que la concurrence accrue qui résulte du marché intérieur encourage les 
entreprises à augmenter les ressources affectées à la recherche et à l'innovation;

11. souligne que les efforts doivent être centrés sur les moyens de faciliter la conversion des 
résultats de la recherche en produits commercialisables, en particulier pour les PME (tout 
en prenant garde de ne pas étouffer la recherche fondamentale), et est convaincu qu'il est 
nécessaire d'adopter une approche plus globale, établissant un équilibre entre le 
renforcement de la coopération entre la recherche et les entreprises, d'une part, et les 
intérêts des consommateurs, de la société civile et de l'environnement, d'autre part, avec la 
participation de tous les acteurs locaux (publics et privés);

12. se félicite du fait que la Commission ait l'intention d'adopter une communication pour 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0416
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promouvoir le transfert de connaissances entre les universités et d’autres organisations de 
recherche publique et l’industrie; se félicite également des initiatives récentes de la 
Commission visant à promouvoir un "libre accès" aux connaissances scientifiques, de 
manière à améliorer leur diffusion;

13. encourage vivement les initiatives qui améliorent l'intégration professionnelle ou sociale 
en promouvant des innovations susceptibles d'applications sociales, notamment les 
innovations concernant l'égalité entre les genres, la santé et la sécurité des 
consommateurs, la mobilité, ainsi que – en s'appuyant sur l'expérience acquise tout au 
long de leur vie en matière de résolution des problèmes – les besoins des personnes âgées 
(groupe de population doté d'un pouvoir d'achat important);

14. considère que, pour que les biens et les services auxquels s'appliquent les résultats de la 
recherche soient mieux acceptés par les citoyens, il est nécessaire d'améliorer la confiance 
et la sécurité de ces derniers au moyen d'instruments adéquats de protection des 
consommateurs;

15. souligne que l'innovation constitue un moyen pour améliorer la vie des citoyens de l'UE et 
non un but en soi; estime en conséquence que la concurrence et la libéralisation de 
produits et services contribuent certes à la réalisation de l'objectif de l'innovation, mais 
qu'elles doivent être accompagnées de mesures de contrôle et de protection des citoyens 
lorsque l'intérêt public le justifie;

16. estime qu'il est nécessaire de réduire les obstacles à la libre circulation des acteurs de la 
production et des produits au sein du marché intérieur, étant donné que celle-ci peut 
contribuer à faciliter l'accès au capital-risque, à améliorer la mobilité des chercheurs et des 
biens et services technologiquement innovants ainsi qu'à rendre plus fluide la transmission 
des connaissance, tout cela contribuant à la construction d'un véritable espace européen 
d'innovation;

17. invite les entreprises à réinvestir une partie de leurs bénéfices dans le secteur de la 
recherche et du développement technologique;

18. exhorte la Commission à poursuivre son travail dans le but d'éliminer les obstacles 
susceptibles d'entraver l'apparition et le développement de nouveaux marchés à vocation 
de leadership, propices à l'innovation;

19. estime qu'il convient d'envisager plus largement des solutions innovantes utiles 
spécifiques à l'industrie des services et est convaincu que la poursuite de la suppression 
des entraves à la libre circulation des biens, des services et des capitaux, à la liberté 
d'établissement et à la libre circulation des personnes, y compris celle des travailleurs, 
stimulera l'innovation;
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