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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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. estime qu'il faut augmenter la prise de conscience des défis auxquels la société est 
confrontée et que les politiques en faveur de l'innovation doivent être réorientées et servir 
à relever les défis de la société, tels que le changement du climat, l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources ou de l'énergie, la santé et le changement démographique; 
souligne l'importance des effets de synergie entre des politiques d'emploi novatrices et le 
développement d'une aptitude à l'innovation en vue du développement de nouveaux 
savoir-faire et de la création d'emplois au sein d'une économie durable, afin de prévenir ou 
guérir les conséquences des grands défis de société, et de résoudre de cruciaux problèmes 
sanitaires ou sociaux, tels que la pauvreté ou l'exclusion sociale; propose de tirer parti de 
la capacité qu'ont certains États membres de lancer rapidement des partenariats 
d'innovation, comme ce fut le cas avec le partenariat-pilote européen d’innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé;

2. estime que l'innovation peut jouer un rôle important dans le renforcement de la cohésion 
sociale, grâce à une amélioration de la qualité des services rendus, et qu'il faut dès lors 
créer des programmes de formation professionnelle spécifiques;

3. tient pour exemplaire l'objectif fixé au partenariat-pilote pour un vieillissement actif et en 
bonne santé, à savoir augmenter d'ici à 2020 de deux années la durée de vie en bonne 
santé; estime qu'il y a lieu de fixer à tous les partenariats de l'innovation des objectifs 
clairs, à défaut desquels l'action en faveur de l'innovation manque de vision et de 
motivation et la détermination d'objectifs mesurables partiels ou intermédiaires est rendue 
difficile;

4. insiste sur l'importance de la recherche dans le secteur médical, laquelle, combinée avec 
des applications innovantes, fera progresser la croissance et le bien-être dans une société 
vieillissante; soutient une coopération étroite entre les laboratoires de recherche des 
universités et l'industrie de la santé afin d'inventer les produits et les services dont les 
citoyens européens auront un besoin urgent dans la prochaine décennie;

5. rappelle que l'innovation est essentielle au développement économique et que l'Union doit 
recruter près d'un million de chercheurs supplémentaires pour réaliser l'objectif de 
l'affectation de 3 % du PIB à la recherche-développement, tel qu'il a été défini dans la 
stratégie Europe 2020; prétend qu'il sera plus facile d'atteindre cet objectif en accroissant 
substantiellement le nombre des chercheuses, qui ne représentent que 39 % de l'ensemble 
des chercheurs employés dans le secteur public et dans l'enseignement supérieur et 19 % 
des chercheurs travaillant dans le secteur privé1;

                                               
1 Communiqué de presse de la Commission (en anglais) "She Figures 2009 – major findings and trends", 2009: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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6. souligne l'importance des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
dans toute activité novatrice; estime qu'il importe de fournir des occasions de formation et 
d'apprentissage tout au long de la vie pour veiller à ce que les groupes vulnérables 
puissent, eux aussi, exploiter pleinement le potentiel des TIC; invite à promouvoir un 
large recours au TIC dans la recherche et le développement, à favoriser le libre accès aux 
codes sources, à développer une politique en faveur de l'innovation qui parte des usagers 
et à permettre ainsi aux individus et aux entreprises petites ou moyenne de participer 
davantage aux développement d'applications et de nouveaux services; fait remarquer que 
le soutien aux entreprises productrices de contenu transmis par les TIC contribuera 
également à accroître, ou du moins à conserver, l'emploi et la compétitivité;

7. souligne que les investissements dans la recherche-développement tendent à diminuer 
pendant les périodes de crise économique, même s'il est prouvé que les grandes 
entreprises et les États membres qui investissent le plus pendant ces périodes sont ceux 
qui, comparativement, en retirent le plus d'avantages sur le marché;

8. souligne l'importance de s'appuyer sur la création et le développement d'entreprises 
novatrices et de faire appel aux aides à la fois publiques et privées, complétées par des 
mécanismes de capital-risque et d'assistance technique, pour concrétiser les projets;

9. souligne que la majorité des initiatives qui favoriseront l'innovation sont le fait du monde 
des entreprises, et qu'il est dès lors fondamental d'établir une coopération plus étroite avec 
les universités et les centres de recherche;

10. invite à faire participer tous les citoyens à l'innovation; recommande de leur donner les 
moyens d'innover et de développer un esprit d'entreprise; soutient le lancement par la 
Commission d'un projet-pilote européen en matière d’innovation sociale, ainsi que son 
idée de faire de l'innovation sociale le centre de gravité des programmes du Fonds social 
européen (FSE); est d'avis qu'il convient de comprendre la politique en matière 
d'innovation dans un sens large, sans se limiter aux seules nouveautés techniques mais en 
y mettant davantage qu'auparavant les innovations dans le domaine social et les services; 
observe en effet que ces innovations contribuent à une meilleure organisation de la 
coopération entre les gens et donc, directement, à la prestation de services et à la 
production industrielle, laquelle recherche par de nouveaux services une meilleure 
organisation du travail en même temps que des avantages concurrentiels; plaide également 
pour imposer une priorité au FSE, celle d'investir dans les compétences, l'emploi, les 
actions de formation ou de recyclage, dans le but de créer davantage d'emplois, de 
meilleure qualité, dans une économie plus durable, qui tienne compte de l'efficacité dans 
la consommation d'énergie et de ressources;

11. invite la Commission à collaborer plus étroitement avec les États membres en vue d'établir 
des prévisions à moyen et long termes sur les compétences requises par le marché du 
travail et à encourager les partenariats entre les universités et le monde des entreprises afin 
de stimuler l'insertion des générations nouvelles sur le marché de l'emploi, tout en 
contribuant à la création d'une société novatrice, fondée sur la connaissance, au 
développement de la recherche appliquée et à la création de meilleures perspectives 
d'emploi pour les jeunes diplômés;

12. observe que, malgré l'amélioration de la participation des femmes dans les domaines de la 
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recherche et de la technologie, les dernières données de la Commission font état d'une 
représentation moyenne des femmes aux postes les plus élevés de la carrière universitaire 
de 19 % seulement, alors que les femmes représentent plus de la moitié des étudiants dans 
les universités1;

13. constate que pendant les périodes de crise, il est essentiel d'attirer les jeunes gens vers les 
nouveaux types d'emplois qui sont disponibles et d'assurer que les programmes de 
qualification encouragent l'accès au marché du travail pour les jeunes gens, en vue de leur 
permettre de tirer parti de leur potentiel en matière d'emploi, en luttant contre le chômage 
élevé des moins de 25 ans et en faisant fond sur les compétences des générations plus 
jeunes quand il s'agit d'user de nouvelles technologies;

14. invite à s'efforcer de combler la pénurie des savoir-faire en science, en technologie, en 
ingénierie et en mathématiques; souligne l'intérêt d'élever la qualité de formation, en 
améliorant l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie et à la formation professionnelle, 
en encourageant la formation continue des salariés et en prévoyant des modalités d'accès 
et de déroulement de ces formations qui soient inclusives et non discriminatoires à 
l'encontre des femmes; estime que ces initiatives doivent d'ailleurs, bien plus 
qu'auparavant, être destinées en priorité aux travailleurs déqualifiés, qui risquent de perdre 
leur emploi du fait de l'introduction de nouvelles technologies ou d'être licenciés comme 
dépourvus des compétences requises par les restructurations ou les reconversions; rappelle 
aussi la nécessité de mieux développer toutes les actions de formation, à tous les niveaux, 
pour renforcer la créativité, la capacité d'innover et l'esprit d'entreprise;

15. souligne l'intérêt d'élever le niveau de l'apprentissage tout au long de la vie et de 
développer des actions de formation pour tous afin de renforcer encore la capacité d'éco-
innover et l'esprit d'entreprise et de veiller à ce que la force de travail soit capable 
d'adapter son savoir-faire aux besoins du marché du travail dans une économie plus 
durable qui s'appuie sur des notions de formation en fonction des compétences; demande 
aux États membres, aux employeurs et aux travailleurs de reconnaître que gestion des 
compétences, formation et apprentissage tout au long de la vie relèvent de leur 
responsabilité partagée à l'égard de l'innovation, comme l'affirme l'accord-cadre sur 
l'apprentissage tout au long de la vie conclu par les partenaires sociaux en 2002; 

16. insiste sur l'importance d'une simplification des règles et procédures d'accès aux 
programmes européens de recherche;

17. souligne l'importance d'instaurer, au niveau à la fois européen et national, des conditions 
favorables et des mesures d'incitation visant à renforcer la participation aux études 
doctorales, mais également aux recherches innovantes, de manière à enrayer le 
phénomène de la fuite des cerveaux et à faire en sorte qu'à l'inverse, l'Union en tire 
réellement bénéfice, en renforçant sa compétitivité grâce aux progrès et aux innovations 
des recherches et des études menées;

18. insiste sur l'importance d'intégrer l'innovation à la fois dans l'enseignement en général et 

                                               
1 Communiqué de presse de la Commission (en anglais) "She Figures 2009 – major findings and trends", 2009: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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dans la formation tout au long de la vie en particulier de manière à développer une main-
d'œuvre capable de répondre aux besoins changeants d'une économie de marché sociale, 
durable et innovante apportant de nouveaux emplois, de qualité, pour le long terme;

19. est d'avis qu'il faut créer d'urgence un espace européen de recherche en bon état de 
marche, où la coopération naisse en premier lieu d'une volonté de collaboration entre États 
membres et où soient levés les obstacles à la mobilité des chercheurs, en même temps que 
créées des infrastructures européennes de recherche de haut niveau; invite à prêter une 
attention spéciale aux chercheurs des nouveaux États membres en vue de faire le meilleur 
usage de leur potentiel;

20. soutient l'objectif consistant à accroître d'un million l'effectif des chercheurs sur le 
territoire de l'Union d'ici à 2020; constate qu'un effort d'une telle ampleur aurait 
d'importants effets cumulatifs sur l'emploi mais observe, en même temps, qu'il s'agit d'un 
défi considérable, qui exigerait de se fixer des objectifs par pays et d'y œuvrer de manière 
déterminée; craint, de toute façon, que le secteur public ne dispose pas des ressources 
budgétaires suffisantes, même si les grandes écoles et les établissements de recherche 
publique ont un grand besoin d'augmenter leur effectif de chercheurs, si bien que la 
plupart des nouveaux chercheurs devront trouver leur place dans le secteur privé; est par 
ailleurs d'avis qu'il faut prêter attention, plutôt qu'au nombre absolu de chercheurs, à leur 
capacité d'innovation, à la qualité de leur formation, au partage du travail dans la 
recherche européenne, aux ressources et à la qualité de la recherche;

21. souligne, étant donné le nombre insuffisant d'universitaires dans les filières scientifiques 
et technologiques, qu'il faut mettre tout en œuvre pour qu'aucun étudiant n'interrompe ses 
études ou se trouve limité dans le choix de l'établissement d'enseignement pour des 
raisons économiques, et qu'il faut pour cela continuer de promouvoir l'accès aux emprunts 
bancaires, dont le montant pourra être financé en partie par les États membres;

22. appelle à une initiative européenne spécifique visant à attirer les filles vers les professions 
MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) et à lutter contre 
les stéréotypes qui règnent toujours au sein de ces professions; souligne que le rôle des 
médias et de l'éducation sont essentiels pour lutter contre ces stéréotypes;

23. souligne qu'il faut promouvoir des politiques qui contribuent à favoriser le maintien des 
chercheurs dans les États membres, en mettant en avant des conditions de travail 
attrayantes dans les laboratoires publics de recherche;

24. souligne, à propos de la mobilité des chercheurs, qu'il importe d'alléger la paperasserie et 
de lever les obstacles dans le but d'assurer que les chercheurs issus d'autres économies 
novatrices puissent apporter à l'Union des idées, en même temps que des solutions et des 
techniques neuves;

25. propose de promouvoir l'innovation par des achats groupés du secteur public, y compris 
transfrontaliers, en levant les obstacles réglementaires qui s'opposent à ce que les marchés 
publics servent à favoriser l'innovation et en progressant sur la voie d'une fixation de 
seuils minimaux à la part de marchés publics destinée à promouvoir l'innovation, ainsi 
qu'en coordonnant mieux les financements publics aux échelons local, national et 
européen et en réduisant la bureaucratie qui les accompagne, de même qu'en rendant ainsi 
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plus facile la participation notamment des entreprises petites ou moyennes, en augmentant 
le recours aux bases de données publiques et en mettant davantage qu'auparavant à 
disposition et à profit les résultats de la recherche, ainsi que par des mesures favorisant les 
investissements de capital-risque dans les entreprises naissantes;

26. estime que l'exploitation commerciale des résultats de la recherche est dans l'Union 
inadéquate ou trop lente; invite à créer pour les nouvelles entreprises des couveuses qui 
recherchent activement les innovations et soient en liaison avec les grandes écoles et les 
laboratoires de recherche et dont la mission consiste à favoriser l'exploitation commerciale 
des résultats de la recherche, par exemple en mettant en relation avec d'autres entreprises 
ou en aidant à trouver des "anges gardiens" ou un financement d'amorçage pour les débuts 
d'entreprises nouvelles;

27. souligne qu'il faut, afin d'encourager la demande et le marché de produits novateurs, 
promouvoir l'innovation elle-même grâce à la création de nouvelles possibilités de 
marché;

28. fait remarquer que les projets de recherche à financer doivent s'efforcer de parvenir à des 
résultats mesurables et qu'il convient de mesurer l'efficacité de l'action en faveur de 
l'innovation grâce à des indices appliqués à son suivi;

29. souligne qu'il faut, pour la pleine réussite de l'initiative "Une Union de l'innovation", 
mettre en acte une approche intégrée dans la définition des politiques et des instruments 
en matière de recherche et d'innovation, une coordination forte entre institutions et 
l'association entière et directe de tous les acteurs concernés aux choix et aux prises de 
décision;



PE456.694v02-00 8/8 AD\860983FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 16.3.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

45
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, 
Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, 
Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De 
Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, 
Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, 
Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas 
Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléants présents au moment du vote 
final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni 
Papadopoulou, Evelyn Regner

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au 
moment du vote final

Fiona Hall, Diana Wallis, Janusz Wojciechowski


