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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation 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:

1. appuie l'initiative Une Union pour l'innovation, qui est un pilier important du 
développement économique, social et culturel de l'Union européenne, notamment pour ce 
qui est d'une éducation inclusive à tous les niveaux, y compris en matière de formation 
professionnelle;

2. encourage l'innovation en tant que notion large, allant de l'idée initiale au produit fini, en 
particulier au niveau des modèles et services économiques, en mettant pleinement à profit 
le potentiel créatif de l'industrie et de l'économie européennes dans sa pluralité et dans ses 
différentes formes d'entreprendre (grandes entreprises, PME, entreprises et organisations 
de l'économie sociale) et d'établissements pédagogiques;

3. reconnaît que les industries culturelles et créatives représentent un intérêt dans le cadre de 
l'innovation, étant donné que des études montrent que les entreprises qui, 
proportionnellement, font davantage appel aux services des industries culturelles et 
créatives enregistrent apparemment de bien meilleurs résultats en matière d'innovation;

4. salue le soutien apporté par la Commission à une innovation ouverte et coopérative au 
service du progrès économique et social à long terme; approuve à cet égard l'engagement 
de la Commission pour la diffusion, le transfert et la valorisation des résultats de la 
recherche, notamment grâce au libre accès aux publications et aux données issues de la 
recherche publique; encourage la Commission à trouver les moyens nécessaires pour 
réaliser ces objectifs, et souligne le rôle que la bibliothèque numérique européenne 
Europeana peut jouer à cet égard;

5. approuve la position de la Commission soulignant l'importance de l'accélération du 
déploiement de l'internet à haut débit afin de renforcer la capacité de participation et de 
contribution à l'innovation des citoyens européens, de façon à associer tous les acteurs et 
toutes les régions au cycle de l'innovation;

6. insiste sur la nécessité de faire de l'Europe un espace d'excellence universitaire, caractérisé 
par une plus grande mobilité, une plus grande diversité et des investissements dans la 
recherche, y compris la recherche fondamentale, en vue de mettre en place un espace 
européen de la recherche, d'optimaliser les synergies ouvertes par le potentiel d'innovation 
européen et limiter au maximum le double emploi en matière de recherche;

7. rappelle l'importance de l'acquisition d'un socle de compétences de base et d'un bon 
niveau de culture générale pour une meilleure adaptation des personnes à leur 
environnement professionnel; souligne que, dans ce cadre, l'apprentissage des langues 
revêt une importance toute particulière;

8. déplore les réductions budgétaires portant sur le domaine de la recherche et de l'éducation 
opérées dans plusieurs États membres, et rappelle l'importance de dotations publiques 



PE454.379v02-00 4/6 AD\858601FR.doc

FR

suffisantes dans ces domaines;

9. invite les États membres à créer des groupes et à mettre en place les conditions permettant 
d'accélérer l'innovation, ainsi qu'à apporter leur soutien à des partenariats plus poussés 
entre les établissements d'enseignement et le monde des entreprises et des affaires, tant au 
niveau national qu'international, tout en tenant compte des besoins des entreprises lors de 
l'élaboration des programmes d'études;

10. appelle à des efforts coordonnés à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'aux niveaux 
local, régional, national et européen, avec la participation de toutes les parties intéressées, 
pour mettre en œuvre cette "Union pour l'innovation" en tenant compte de sa dimension 
pédagogique et culturelle;

11. estime que la création de programmes visant à favoriser la culture scientifique et 
technologique est indispensable dans le cadre, notamment, de la promotion de l'innovation 
dans tous les domaines;

12. considère qu'une réforme des DPI (droits de propriété intellectuelle) est nécessaire afin de 
permettre le transfert des connaissances et du savoir-faire technologique ainsi que d'établir 
des conditions équitables dans la coopération, notamment scientifique, au sein de l'UE et 
avec les pays tiers;

13. affirme le principe de la neutralité du réseau et des standards ouverts comme moteurs de 
l'innovation;

14. insiste sur l'importance de l'innovation sociale pour répondre aux besoins sociaux de toute 
nature et à l'amélioration des conditions de travail pour favoriser la santé, l'accès à 
l'éducation et aux savoirs, à la culture et aux services sanitaires et sociaux;

15.  souligne le rôle que joue le secteur de l'économie sociale (coopératives, mutuelles, 
associations et fondations) en matière d'innovation sociale en élaborant et en mettant en 
œuvre des moyens pour répondre aux besoins qui ne sont pas pris en compte par le 
marché et par les formes conventionnelles d'entreprendre;

16. souligne le rôle que joue également l'économie sociale en matière d'innovation 
managériale qui vise la participation pleine et entière de tous et de toutes aux décisions et 
à la direction des entreprises;

17. souligne que l'enseignement supérieur constitue l'espace le plus important pour ce qui est 
du développement d'idées innovantes, et attire par conséquent l'attention sur la nécessité 
de prendre en considération les besoins actuels de la société et de l'économie dans des 
programmes d'études de l'enseignement du troisième cycle;

18. se félicite de l'attention particulière qu'apporte la Commission à une représentation plus 
équilibrée des femmes et des hommes dans les filières scientifiques et l'invite à faire des 
recommandations concrètes pour que l'objectif d'une égalité réelle soit réalisé dans les 
meilleurs délais;

19. réaffirme enfin l'importance du rôle de la recherche et de l'innovation, notamment dans le 
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domaine des sciences sociales, en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, en intégrant par exemple dans ce domaine les activités des personnes 
vieillissantes; salue par conséquent des initiatives telles que "la Science contre la 
Pauvreté" ou faisant de l'année 2012 l'Année européenne du vieillissement actif; reconnaît 
combien il est important de traduire les efforts de la recherche en applications, produits et 
services pratiques;

20. souligne le rôle du potentiel d'innovation des États qui ne sont pas membres de l'Union 
européenne mais qui coopèrent avec elle dans le cadre du partenariat oriental et préconise 
que ces États soient intégrés dans l'initiative "Une Union pour l'innovation";

21. fait remarquer que l'un des moyens de mettre en œuvre les objectifs de l'Union pour 
l'innovation consiste à harmoniser les politiques en matière de protection des droits de 
propriété intellectuelle et à créer un brevet européen.
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