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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 que l'innovation doit servir à résoudre les problèmes de la société; souligne 
l'importance du partenariat-pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé; estime qu'il 
convient de développer de semblables partenariats d'innovation afin de prévenir ou guérir 
les autres problèmes sociaux ou sanitaires; propose, pour démarrer ces partenariats, de 
tirer parti de la capacité qu'ont certains États membres de progresser plus vite que les 
autres;

2. met l'accent dans toute action innovatrice sur l'intérêt des technologies de l'information et 
de la communication (TIC); invite à promouvoir un large recours aux TIC dans la 
recherche et le développement, à favoriser le libre accès aux codes-sources et à permettre 
ainsi aux individus et aux entreprises petites ou moyenne de participer davantage au 
développement d'applications et de nouveaux services;

3. invite à faire participer tous les citoyens à l'innovation et à leur en donner les moyens; 
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);

4. souligne l'intérêt d'élever le niveau de formation, en particulier par l'apprentissage tout au 
long de la vie; insiste sur le développement des actions de formation pour renforcer encore 
la capacité d'innover et l'esprit d'entreprise;

5. estime qu'il faut créer d'urgence un espace européen de recherche en bon état de marche, 
où soient levés les obstacles à la mobilité des chercheurs;

6. propose de promouvoir l'innovation par des achats groupés du secteur public, y compris 
transfrontaliers, en coordonnant mieux les financements publics aux échelons local, 
national et européen et en réduisant la bureaucratie qui les accompagne, ainsi que par des 
mesures favorisant les investissements de capital-risque dans les entreprises naissantes.


