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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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. considère que l'innovation, dans tous les domaines du savoir et dans toutes les sphères 
d'activité économique et sociale, devra être motivée par la défense de l'intérêt public, 
l'amélioration de la qualité de vie des populations, la promotion du bien-être social et la 
préservation de l'environnement et des équilibres naturels;

2. souligne que le concept d'innovation est multidimensionnel puisqu'il recouvre non 
seulement la recherche scientifique et le développement expérimental et technologique, 
clé de voûte de l'innovation, mais aussi le développement de processus, de méthodes, de 
modèles d'organisation et de comportements nouveaux;

3. souligne que les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire sont ceux où il est le plus nécessaire d'intensifier les efforts d'innovation, ce 
qui implique un renforcement de la base scientifique et technologique existante; souligne 
que les futurs programmes de recherche et d'innovation de l'Union devront réserver à ces 
domaines une juste place, à la mesure des énormes enjeux qui leur sont liés;

4. considère les domaines suivants comme des exemples de priorités qui exigent davantage 
d'efforts afin de renforcer les capacités dans les domaines de la science, de la technologie 
et de l'innovation (STI): l'utilisation rationnelle des ressources; le caractère limité des 
ressources; la valorisation et le traitement des déchets; le changement climatique; la 
préservation de la nature et de la biodiversité; la qualité et la sécurité des denrées 
alimentaires; les changements démographiques et les nouvelles épidémies;

5. considère que l'investissement dans le développement et le renforcement des capacités en 
matière de STI, plus qu'un moyen pour la simple valorisation des idées innovantes 
susceptibles d'être transformées en produits et services à lancer sur le marché, constitue un 
instrument nécessaire afin que des réponses puissent être apportées à plusieurs des 
problèmes et des défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée;

6. insiste sur le fait que l'innovation doit constituer un élément clef des politiques publiques 
dans des domaines tels que l'environnement, l'eau, l'énergie, les transports, les 
télécommunications, la santé et l'éducation; souligne l'importance de promouvoir une 
diffusion et une absorption transversales de l'innovation, dans le secteur public, dans les 
entreprises, surtout dans les petites et moyennes entreprises, et dans le domaine de 
l'économie sociale;

7. considère qu'une impulsion plus forte donnée aux politiques d'innovation doit être 
l'occasion de moderniser et de renforcer les services publics, dans des domaines existants 
et émergents, dans un ensemble de secteurs de la vie économique et sociale, contribuant 
ainsi à leur qualité et efficacité, à la création d'emploi, à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, ainsi qu'à la cohésion économique, sociale et territoriale;
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. rappelle que dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, entre autres, les organismes publics de recherche et de développement (R&D) 
jouent un rôle indispensable dans l'élaboration des politiques publiques sectorielles, dans 
l'évaluation, la minimisation et la gestion des risques publics, dans la certification, la 
normalisation et la règlementation, parmi d'autres missions d'une importance capitale qu'il 
convient de reconnaître et de préserver;

9. prend acte des conclusions du panel d'entreprises sur la politique européenne de 
l'innovation de 2009, selon lequel la crise économique et financière a actuellement un 
impact disproportionné dans différents pays et régions, ce qui nuit à l'objectif de 
convergence; signale avec inquiétude que les contraintes budgétaires auxquelles les États 
membres sont soumis actuellement peuvent avoir pour effet de réduire davantage 
l''investissement dans les STI, ce qui pourrait être très dommageable; partage l'opinion 
selon laquelle tous les pays et régions doivent être associés à l'initiative "Union pour 
l'innovation" et qu'une "division de l'innovation" entre les pays et régions qui innovent le 
plus et les autres doit être évitée;

10. considère qu'une meilleure coordination des efforts dans le domaine des STI ne devra pas 
donner lieu à un désinvestissement ou à un sous-investissement dans la capacité 
scientifique de certains pays ou régions au détriment d'autres, mais devra se traduire par 
un investissement dans la mise en place d'une base solide et cohérente de R&D dans les 
différents pays et régions, qui prenne en compte leur spécificité et leur degré de 
développement, condition nécessaire pour favoriser les synergies souhaitables et une 
coopération fructueuse;

11. met l'accent sur le rôle crucial des Fonds structurels dans la promotion des investissement 
dans les STI; considère que le Fonds social européen et le Fonds européen de 
développement régional ont un rôle fondamental, respectivement, dans la formation et la 
qualification des travailleurs dans le domaine de l'innovation et du financement de 
stratégies régionales d'innovation, susceptibles d'avoir des retombées positives sur le 
territoire, dans l'améliorations des conditions de vie des populations, dans la promotion de 
l'équité et du bien-être social et dans la préservation de l'environnement; souligne 
l'importance d'un renforcement de la politique et des objectifs de cohésion, s'appuyant 
notamment sur l'innovation, dans le cadre des perspectives financières de l'après-2013;

12. signale que l'existence de systèmes de STI robustes et efficaces est indissociable de 
l'existence de systèmes d'enseignement public ouverts et de qualité dans tous les États 
membres, qui favorisent l'accès de tous, sans discrimination, aux plus hauts degrés de 
l'enseignement; considère qu'une attention particulière devra être portée aux domaines des 
sciences et de l'ingénierie, de l'environnement et de la santé; souligne que dans certains de 
ces domaines, dans plusieurs pays, des années de désinvestissement ou de sous-
investissement ont conduit à une situation de carence nette de personnel spécialisé, y 
compris des techniciens et des chercheurs, qu'il est urgent de combler;

13. est d'avis que les progrès de la connaissance et de ses multiples applications ne dispensent 
pas d'une évaluation ouverte et participative des implications de ces applications des 
points de vue éthique, social et politique; attire l'attention sur la nécessité de promouvoir 
et de diffuser la culture scientifique auprès du public en général;
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14. considère que le développement scientifique et technologique et l'innovation devront être 
pris en compte dans la définition des politiques de coopération et d'aide au 
développement; souligne que l'Union ne devra pas se contenter d'exporter des 
technologies et qu'elle devra instaurer une véritable coopération qui favorise la prise en 
compte du savoir-faire local, l'accès à l'autonomie des pays en développement et la mise 
au point de solutions adaptées à leurs problèmes spécifiques.


