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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur Passons à la vitesse supérieure: créer une Europe de l'esprit d'entreprise et de la 
croissance
(2006/2138(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission "Mise en œuvre du programme communautaire de 
Lisbonne une politique des PME moderne pour la croissance et l’emploi" 
(COM(2005)0551),

– vu la communication de la Commission "Passons à la vitesse supérieure – Le nouveau 
partenariat pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0030),

– vu la communication de la Commission " Mise en œuvre du programme communautaire 
de Lisbonne pour la croissance et l’emploi – La transmission d'entreprise – la continuité 
grâce à un nouveau départ" (COM(2006)0117),

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 
23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, du 
Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, ainsi que des Conseils européens 
de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005, des 15 et 16 décembre 2005 et des 
23 et 24 mars 2006,

– vu les conclusions de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement 
d'Hampton Court du 27 octobre 2005,

– vu la recommandation 2005/601/CE du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes 
orientations des politiques économiques des États membres et de la 
Communauté (2005-2008)1,

– vu la communication de la Commission "Travaillons ensemble pour la croissance et 
l’emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0024,

– vu la communication de la Commission "Lignes directrices intégrées pour la croissance et 
l'emploi (2005-2008)" (COM(2005)0141),

– vu la communication de la Commission "Actions communes pour la croissance et 
l’emploi: le programme communautaire de Lisbonne" (COM(2005)0330),

– vu les 25 programmes nationaux de réforme (PNR) présentés par les États membres et 
l'évaluation de ces PNR par la Commission dans la deuxième partie de la communication 
"Passons à la vitesse supérieure" susmentionnée,

  
1 JO L 205 du 6.8.2005, p. 28.
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– vu la proposition de la Commission d'une décision du Parlement et du Conseil relative au 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) 
(COM(2005)0119) et la position du Parlement du 15 juin 20061,

– vu la communication de la Commission "Mise en œuvre du programme communautaire de 
Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation – Investir pour la croissance et de 
l’emploi" (COM(2005)0488) et les documents de travail des services de la commission 
afférents (SEC(2005)1253 et SEC(2005)1289),

– vu le document "European Innovation Scoreboard 2005 – Comparative Analysis of 
Innovation Performance",

– vu le rapport de janvier 2006 du groupe d'experts indépendant sur la R & D et l'innovation 
constitué à la suite du sommet de Hampton Court, intitulé "Créer une Europe innovante" 
("rapport Aho"),

– vu la recommandation 94/1069/CE de la Commission du 7 décembre 1994 sur la 
transmission des petites et moyennes entreprises (PME)2,

– vu le Flash Eurobaromètre n°160 sur "L'esprit d'entreprise" et le rapport analytique datés 
respectivement des mois d'avril et juin 2004,

– vu le rapport final d'octobre 2005 du groupe de travail sur le capital-risque établi
conjointement par la direction du commerce international du ministère du commerce des 
États-Unis et de la direction générale "Entreprise et industrie" de la Commission 
européenne,

– vu la proposition, présentée par la Commission, de décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) 
(COM(2005)0121) et la position du Parlement du 1er juin 20063,

– vu la communication de la Commission "Mettre en œuvre le programme communautaire 
de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" 
(COM(2005)0535),

– vu la communication de la Commission "Mise en œuvre du Programme communautaire 
de Lisbonne: Stimuler l’esprit d’entreprise par l’enseignement et l’apprentissage" 
(COM(2006)0033),

– vu le livre vert de la Commission sur l’efficacité énergétique ou comment consommer 
mieux avec moins (COM(2005)0265),

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0265.
2 JO L 385 du 31.12.1994, p.14.
3 Textes adoptés, P6_TA(2006)0230.
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– vu la communication de la Commission "Plan d’action dans le domaine de la biomasse" 
(COM(2005)0628),

– vu le livre vert de la Commission "Une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable" (COM(2006)0105),

– vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d'énergie renouvelable dans 
l'Union européenne et les propositions d'actions concrètes (2004/2153(INI))1, 

– vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la mise en œuvre de la Charte européenne des 
petites entreprises2, 

– vu sa résolution du 14 mars 2006, sur un modèle européen de société de l'information pour 
la croissance et l'emploi3,

– vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la contribution au Conseil de printemps 2006 relative 
à la stratégie de Lisbonne4,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de 
l'Union européenne5,

– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le livre vert consacré à l'efficacité énergétique, ou 
comment consommer mieux avec moins6,

– vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de 
Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation – Investir pour la croissance et l'emploi: 
une approche commune7,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2006),

A. considérant que l'Union européenne doit réviser sa position de manière stratégique pour 
répondre au changement des règles dans la nouvelle économie mondiale et à l'accélération 
des marchés mondiaux, afin de se prémunir contre un prochain essoufflement de la 
croissance économique à long terme,

B. considérant que l'accès au marché mondial offre aux PME de nouveaux marchés de niche, 
des coûts plus bas en matière de R & D, un meilleur accès à certains avantages de 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2005)0365.
2 Textes adoptés, P6_TA(2006)0022.
3 Textes adoptés, P6_TA(2006)0079.
4 Textes adoptés, P6_TA(2006)0092.
5 Textes adoptés, P6_TA(2006)0110.
6 Textes adoptés, P6_TA(2006)0243.
7 Textes adoptés, P6_TA(2006)0301.
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financement, d'économie d'échelle ou de technologie et des possibilités de répartition des 
risques,

C. considérant que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne ne sont pas uniformes et que des différences considérables existent en ce qui 
concerne le niveau global de développement technologique et le niveau de performance 
des États membres,

D. considérant que la non-application de règles communautaires importantes et la 
fragmentation du marché qui en découle font obstacle à la croissance économique et à la 
constitution d'une concurrence favorisant les économies d'échelle indispensables pour que 
l'Union européenne dispose d'une économie hautement concurrentielle,   

E. considérant que l'Union européenne doit se transformer pour se doter d'une économie de 
la connaissance de haut niveau, dans la mesure où la création, le transfert et l'application 
de nouvelles connaissances sont la source principale de la croissance économique et d'un 
avantage comparatif durable,

F. considérant que les États membres ont encore à relever les enjeux liés à l'évolution
sociodémographique et à la définition de modèles sociaux durables,

G. considérant qu'une R & D pourvue de moyens conséquents favorise l'innovation, la 
croissance économique et la création d'emplois, ainsi qu'une recherche fondée sur 
l'excellence,

H. considérant que l'Union européenne doit assurer le développement d'une culture 
entrepreneuriale dynamique en encourageant des politiques actives telles que l'éducation 
et la formation tout au long de la vie, l'acquisition de compétences, l'accompagnement 
professionnel individualisé, les stages pour les jeunes et la formation professionnelle,

I. considérant que l'espace européen pour l'information et la communication doit promouvoir 
d'une manière plus visible et plus active l'esprit d'entreprise et la culture de la formation,

J. considérant que les PME représentent 70 % de l'emploi total et que 44 % seulement des 
PME réalisent de l'innovation interne,

K. considérant que les États membres doivent offrir un environnement propre à faciliter le 
développement du secteur privé et répondre aux besoins spécifiques des PME, notamment 
un environnement et une législation favorables aux affaires, des services d'infrastructures 
de base, l'accès à des financements à court et à long termes à des taux raisonnables, le 
capital-risque, l'assistance conseil, la connaissance des perspectives de marché, 

L. considérant que les partenariats public-privé (PPP) constituent un outil précieux pour la
qualité des services publics et leur financement durable,

M. considérant que les PME pâtissent le plus souvent de compétences entrepreneuriales 
médiocres ainsi que d'insuffisances en termes de comptabilité, de connaissances 
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linguistiques, de gestion de la production, de planification des activités, de ressources et 
de capacités à atteindre une taille suffisante,

N. considérant la présence des PME sur les marchés transfrontaliers et sur les marchés 
mondiaux, ainsi que le caractère stratégique de cette présence pour leur développement à 
venir,

O. considérant que les obstacles principaux auxquels se heurtent l'esprit d'entreprise, 
l'innovation et la conception de produits résultent d'un manque de variété dans les formes 
de financements disponibles tout au long de la chaîne des apports en capitaux,

P. considérant que l'Union européenne devrait soutenir l'incubation de jeunes entreprises 
innovantes (start-up), voire leur pré-incubation sous forme de projets, dans un 
environnement académique tourné vers le marché, afin que ces entreprises puissent croître 
suffisamment pour atteindre la taille critique et obtenir une meilleure valorisation, ainsi 
que des investissements initiaux plus importants de la part de sociétés de capital-risque,

Q. considérant que l'octroi de brevets est très coûteux dans l'Union européenne (46 700 euros 
contre 10 250 euros aux États-Unis et 5 460 euros au Japon) et qu'il est urgent de créer un 
brevet communautaire,

R. considérant que chaque plan national de réforme (PNR) doit répondre aux besoins des 
PME et des grandes entreprises dans une perspective durable,

S. considérant qu'une législation claire en matière d'aide publique pourrait soutenir le 
développement économique et l'innovation d'entreprise dans les régions et auprès des 
populations défavorisées,

T. considérant que les entreprises familiales représentent à peu près les deux tiers des 
emplois dans l'Union européenne,

Réussir sur un marché mondial

1. rappelle aux États membres que la seule manière de réussir sur le marché mondial consiste 
à créer une société européenne de la connaissance qui se fonde sur l'excellence;

2. mesure l'importance de mettre en valeur une culture prônant l'innovation ainsi que la 
nécessité de voir celle-ci pénétrer tous les domaines des stratégies nationales en matière de 
compétitivité;

3. souligne le fait que, de plus en plus, la puissance organisationnelle résidera, non pas tant 
dans des compétences clés que dans des acteurs clés compétents;

4. prie instamment la Commission d'adopter des mesures permettant de lever les disparités 
juridiques existant entre les pays en matière de droit commercial afin de garantir un 
marché ouvert et concurrentiel;

5. demande instamment que des progrès dans les relations économiques transatlantiques 
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soient réalisés afin de créer un espace de libre échange dépassant les limites du marché 
unique européen;

6. prie instamment les États membres d'ouvrir davantage leurs marchés et de mettre en 
œuvre une législation exemplaire conçue à cette fin, améliorant la cohérence et la 
compétitivité européenne dans son ensemble;

7. prie instamment les États membres de compléter et d'intégrer le secteur des services et 
ainsi de stimuler leur taux de productivité du travail;

8. convient que l'Europe doit se doter d'une politique énergétique véritablement intégrée qui 
garantisse la sécurité de l'approvisionnement et une dégradation minimale de 
l'environnement; 

Libérer la créativité européenne

9. souligne la nécessité pour les États membres d'insuffler un nouveau dynamisme en 
matière de connaissance et d'innovation en créant une société européenne de la 
connaissance, grâce à l'apprentissage tout au long de la vie et aux technologies de 
l'information et de la communication (TIC) dans le but de réduire le manque de 
qualifications ainsi que le chômage;

10. souligne la nécessité de modèles d'innovation ouverte, qui sont moins linéaires et plus 
dynamiques, et qui apporteront de la valeur ajoutée aux entreprises;

11. prie instamment les États membres de ne pas faire seulement appel au matériel mais aussi 
aux logiciels, dans la mesure où ces prothèses de l'esprit peuvent améliorer l'efficacité 
dans la réalisation de diverses tâches administratives;

12. souligne la nécessité d'un brevet communautaire et d'une réciprocité accrue entre les 
systèmes de brevets européens, américains et japonais afin de protéger plus efficacement 
les entreprises et les idées européennes;

13. salue les objectifs de la stratégie d'accès au marché de l'Union européenne et demande que 
l'Union européenne consente à de nouveaux efforts pour promouvoir auprès de la 
communauté des PME sa base de données et la tenir à jour;

14. prie instamment le réseau des "Euro Info Centres" de promouvoir un accès élargi aux 
marchés internationaux; 

Le moteur de la concurrence: les PME et les conditions préalables pour réussir

15. demande aux États membres de donner une meilleure image de l'esprit d'entreprise et de la 
responsabilité individuelle, en récompensant l'effort et en accordant une valeur sociale 
plus grande à la prise de risque et à l'esprit d'entreprise;

16. note que, dans une société basée sur la connaissance, l'avance technologique et 
l'excellence se situent au cœur de l'avantage concurrentiel;
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17. recommande aux États membres de promouvoir de bons modèles de commerce 
électronique afin de faciliter l'utilisation des TIC;

18. prie instamment les États membres d'établir des normes communes ou des accords 
volontaires dans des domaines où leur absence nuit à la croissance des PME;

19. prie instamment les États membres d'accroître le dynamisme des entreprises européennes, 
en limitant la paperasserie, en améliorant la qualité de la réglementation, en réduisant la 
charge administrative, en favorisant la participation des PME lors du processus de 
consultation et en simplifiant à leur endroit les procédures d'observation fiscale;

20. encourage les États membres à accroître leur soutien afin de remédier à l'insuffisance 
actuelle de jeunes entreprises innovantes en mettant en œuvre les mesures incitatives 
appropriées; note l'importance de la transmission d'entreprise dans le maintien des emplois
et du capital, invite par conséquent les États membres à accorder une attention politique 
égale aux jeunes entreprises innovantes et aux transmissions d'entreprise;

21. propose des mesures telles que des allégements fiscaux et des prêts à intérêts réduits pour 
lancer de nouvelles entreprises et réduire les délais et les coûts qu'implique la création 
d'entreprise;

Un système de protection sociale moderne et le marché du travail

22. prie instamment les États membres de faire le bilan des modèles sociaux inefficaces à la 
lumière de leur viabilité financière à long terme, de l'évolution des dynamiques mondiales
et des tendances démographiques, dans le but rendre ces modèles sociaux plus durables;

23. prie instamment les États membres d'adopter des décisions politiques pragmatiques visant 
à compenser l'effet conjugué de populations vieillissantes et d'un taux de natalité en 
baisse, notamment un prolongement de la période d'activité qui va de pair avec des 
normes de santé plus élevées et l'introduction de politiques davantage centrées sur la 
famille, avec des mesures incitatives favorables aux naissances et aux soins à l'enfance;  

24. souligne la nécessité pour les États membres d'œuvrer à la participation de tous à la 
société de l'information (e-inclusion) en Europe;

25. souligne la nécessité, pour la flexibilité du marché du travail, de tenir compte de 
l'évolution des schémas sociaux et des problèmes propres à une société vieillissante;

Viabilité financière

26. prie instamment les États membres de respecter les principes de discipline budgétaire afin 
d'assurer le bon état des finances publiques;

27. encourage une révision des modèles de service public, de leur financement et de leur 
gestion, notamment en engageant un débat sur les rôles et les effets bénéfiques des 
partenariats public-privé (PPP);
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28. prie instamment les États membres d'améliorer l'accès des PME aux marchés publics, 
lequel constitue un obstacle de taille à la croissance;

29. recommande vivement le recours à des mesures d'incitation fiscale encourageant 
l'investissement en capital-risque, ce qui pourrait contribuer à constituer une base
nationale d'investisseurs en capital-risque;

30. se félicite de l'approche adoptée en mars 2006 lors du Conseil européen de Bruxelles qui 
étend et facilite l'accès des entreprises à des prêts de la Banque européenne 
d'investissement (BEI), en particulier à l'intention des PME;

Les PNR en action

31. prie instamment les États membres de mettre en place, d'une manière convenable et 
rapide, leur plan national de réforme (PNR) afin de suivre le calendrier commun établi à 
Lisbonne;

32. déplore l'absence d'approche coordonnée en ce qui concerne les plans nationaux de 
réforme (PNR) des États membres;

33. souligne le prix qu'il attache aux comptes-rendus et à la communication sur les réussites et 
les défauts des PNR;

34. prie instamment les États membres de définir plus précisément de quelle manière ils 
comptent atteindre les objectifs qu'ils ont eux-mêmes définis dans les PNR;

o

o o

35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La prise de conscience de la position déclinante de l'Europe face aux États-Unis en termes de 
PIB, de productivité du travail, de résultats dans le domaine de la technologie et de montant 
global des investissements en R & D, a été à l'origine de la dynamique de l'Agenda de 
Lisbonne et a rendu nécessaire sa relance l'an passé. L'Europe ne peut tenir un rôle moteur 
dans l'économie mondiale, que si elle parvient à garantir sa compétitivité, en effectuant les 
réformes indispensables à sa transformation en une société fondée sur la connaissance, centrée 
sur la recherche et les TIC: mais comment l'Europe doit-elle agir pour devenir une économie 
fondée sur la connaissance?

L'Union européenne doit tout d'abord réduire les disparités régionales afin de créer un espace 
scientifique et technologique plus vaste. La tâche des États membres est de garantir une 
politique publique instaurant un environnement qui favorise la compétitivité dans le secteur 
des TIC et l'utilisation des TIC en Europe.

Les approvisionnements en énergie nécessaires au fonctionnement de l'économie de la 
connaissance doivent également être aisément disponibles, et l'Union européenne doit faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser son approvisionnement énergétique. Notre 
dépendance en la matière pourrait être, certes, dans une certaine mesure atténuée par des 
dispositions pratiques d'efficacité énergétique, mais il faut, dans une perspective à long terme, 
que l'Europe investisse dans la création de technologies innovantes, offrant des 
approvisionnements en énergie plus propres, plus sûrs et à un coût raisonnable.

De plus, comme des études l'ont montré à de maintes reprises, les États membres doivent 
accroître leur engagement, en assortissant ce dernier des ressources financières et des mesures 
politiques nécessaires de façon à stimuler l'innovation et la formation des compétences par 
l'apprentissage tout au long de la vie et par des formations spécialisées et adaptées aux TIC. 
De telles mesures créeront une force de travail très compétente et hautement qualifiée, qui 
alimentera le flux de la créativité européenne, laquelle viendra irriguer d'idées neuves des 
pratiques professionnelles obsolètes et fera naître les connaissances dont les entreprises ont 
besoin pour être concurrentielles. 

La collaboration entre le secteur privé, les pouvoirs publics et le monde académique devrait 
être intensifiée pour favoriser ce flux, et permettre peu à peu à l'Europe de franchir 
véritablement un cap, en renforçant sa spécialisation dans le domaine des industries 
technologiques de pointe. Il faut insister sur le fait que 5 % seulement des entreprises 
européennes ayant une activité d'innovation mentionnent les universités ou les instituts 
publics de recherche comme une source très importante d'innovation.

Par ailleurs, ce n'est pas sans raison que la plupart des Européens préfèrent mener une carrière 
d'employés que d'être leurs propres patrons, car ce phénomène est le fruit des 
encouragements, explicites et implicites, prodigués par les États membres européens. 
Néanmoins, l'heure est venue d'inverser le cours des choses et de rallumer la flamme de 
l'esprit d'entreprise et de la prise de risque, afin de favoriser – au lieu de la contrarier – la 
création d'une société de la connaissance concurrentielle. Les États membres doivent œuvrer 
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pour mettre fin à la déconsidération qui frappe les défaillances d'entreprise, particulièrement 
auprès des jeunes, qui constituent l'avenir d'une culture d'entreprise européenne de la réussite. 
Dans le même temps, les États membres  devraient tout mettre en œuvre pour aider les jeunes 
entreprises innovantes, en réduisant les délais et les coûts qu'implique la création d'une 
entreprise sur leur territoire.

La promotion d'une culture de l'esprit d'entreprise auprès de la jeunesse européenne, en 
particulier, a été placée au cœur  du pacte européen de la jeunesse adopté par le Conseil 
européen de mars 2005. Les ministères de l'éducation de certains États membres ont pris acte 
de cette nécessité au cours des dernières années et ont pris l'initiative d'introduire des modules 
obligatoires de formation à l'esprit d'entreprise dans les programmes scolaires et accordent le 
soutien nécessaires aux professeurs prenant en charge cet enseignement. Il faut se féliciter de 
tels exemples que les autres États membres sont invités à suivre.

La coopération est essentielle non seulement entre les États membres, mais aussi entre les 
personnes vivant dans l'Union européenne, afin que l'Europe puisse véritablement tirer profit 
des avantages d'un marché intérieur européen authentique. Néanmoins, de nombreuses 
barrières se dressent encore sur la voie des Européens cherchant à travailler dans la même 
direction et à tirer pleinement parti des effets bénéfiques d'économie d'échelle: insuffisances 
en matière d'infrastructures et de services publics, rigidités sur les marchés du travail, des 
capitaux et des produits, barrières linguistiques, obstacles de nature fiscale ou d'accès aux 
financements, tout ceci frappant le plus durement les PME, qui sont pourtant le moteur de 
l'économie d'aujourd'hui.

Un brevet communautaire doit impérativement être établit. Les brevets sont le signe
d'activités créatives et innovantes, avec des visées essentiellement commerciales, et il est 
actuellement patent que bien des Européens jugent préférable d'obtenir des brevets au États-
Unis et de profiter de ce marché, plutôt que de faire leur demande dans leur pays d'origine.

L'Europe est par ailleurs confrontée à un défi démographique immense, et les politiques et les 
modèles sociaux doivent soit s'adapter en conséquence – devenir moins gourmands et plus 
flexibles –, soit risquer à terme de n'être plus viables. Grâce aux progrès réalisés dans le 
domaine de la santé, la durée de vie s'allonge mais, dans le même temps, le nombre des 
naissances décroît. Des mesures incitatives adaptées doivent être introduites afin de faire face 
à cette évolution, notamment en apportant aux familles le soutien dont elles ont besoin pour 
donner naissance à des enfants plus nombreux et les élever, sans pour autant désavantager les 
femmes qui souhaitent combiner vie familiale et vie professionnelle.

Enfin, pour atteindre les objectifs de Lisbonne, les États membres doivent accroître leurs 
engagements financiers. Ces financements ne doivent pas seulement provenir du secteur 
public, en raison des critères de Maastricht sur les dépenses publiques, mais les États 
membres doivent encourager les financements du secteur privé, comme c'est le cas aux États-
Unis ou au Japon. Les sources potentielles de financements par le secteur privé sont 
nombreuses.

Le capital-risque est un moyen de financer les PME et de contribuer à une économie de la 
connaissance. En 2003, les entreprises européennes de capital-risque ont réalisé 
377 investissements d'amorçage pour un montant moyen de 420 000 euros, alors que des 
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entreprises à capital-risque basées aux États-Unis ne faisaient que 181 investissements 
d'amorçage mais pour un montant atteignant en moyenne 1 680 000 euros. Le rapport entre le 
capital-risque et le PIB varie entre les États membres de l'Union européenne, allant de 0,79 % 
en Suède, 0,60 % au Royaume-Uni ou 0,44 % en France, à 0,24 % en Allemagne. Les États 
membres doivent continuer de réduire les différences entre les exigences légales applicables 
aux marchés de capital-risque, de manière à lever les préventions à l'égard des investissements 
transfrontaliers. 

Il convient de prendre en compte l'ensemble des présentes propositions pour réaliser les 
objectifs de Lisbonne.


