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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. souligne que le renforcement des entrepreneurs en tant que moteurs de l’innovation en 
Europe est une condition préalable nécessaire au fonctionnement efficace d’un marché 
intérieur compétitif s’appuyant sur la suppression des entraves aux échanges et sur un 
niveau élevé de protection des consommateurs et de cohésion sociale; 

2. regrette, à cet égard, qu’il n’y ait pas un véritable marché intérieur de l’innovation dans 
l’Union et invite la Commission et les États membres à coordonner leurs efforts dans ce 
domaine, en particulier en vue de la conclusion dans les plus brefs délais d’un accord sur 
un brevet européen et un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, et 
souligne l'importance que revêt la normalisation pour la mise au point de produits 
innovants;

3. souligne l'importance d'une politique d'innovation élargie, impliquant d'investir dans les 
hommes et les compétences et qui prenne en compte les innovations relevant de la 
recherche ainsi que les conceptions de l'innovation résultant de la demande; met l’accent 
sur le fait que la politique d’innovation de l’UE doit soutenir l’innovation répondant aux
besoins des utilisateurs et de la société, ainsi que les nouvelles innovations en matière de 
service;

4. souligne l’importance stratégique des technologies clés génériques pour l’innovation 
concernant les processus, les marchandises et les services ainsi que pour le passage à un 
système économique fondé sur la connaissance et à faible intensité de carbone; soutient 
les orientations présentées par la Commission dans sa communication COM (2009)0512 
en vue de l’élaboration d’un cadre stratégique industriel pour les hautes technologies 
génériques et partage l’invitation qu’elle a lancée aux États membres de convenir de 
l’importance de déployer les technologies clés génériques dans l’UE;

5. insiste sur le fait que la politique d’innovation doit être coordonnée avec d’autres 
politiques de l’UE et des États membres (notamment la politique industrielle, 
environnementale et des consommateurs), tout en gardant à l’esprit que les approches 
déterminées doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir être adaptées aux 
différentes conditions nationales et régionales;

6. invite la Commission à élaborer de nouveaux indicateurs de l'innovation, portant 
également sur les aspects non techniques, mieux adaptés à une économie de service de 
plus en plus fondée sur la connaissance;

7. appelle les États membres à utiliser les marchés publics, en complément de mesures 
axées sur l’offre, pour stimuler la demande de produits et de services innovants, tout en 
améliorant la qualité des services publics; souligne que les pouvoirs adjudicateurs 
devraient inclure l’innovation dans les objectifs de leurs programmes d’achats;
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8. souligne que l’innovation est avant tout une nouveauté qui répond aux besoins des 
consommateurs et du marché; demande par conséquent à la Commission de garantir une 
meilleure reconnaissance de la primauté des demandes des consommateurs en tant que 
force motrice de l’innovation;

9. invite les États membres à augmenter les crédits qu’ils allouent à la R&D afin d’atteindre 
l’objectif fixé à Barcelone en 2002, à savoir consacrer 3 % du PIB à la R&D d’ici 2010; 
met l’accent sur l’importance du financement de la recherche et de l’innovation en temps 
de crise économique, étant donné qu’il favorisera la création d’emplois à long terme;

10. déplore que les efforts visant à simplifier les instruments européens en matière de 
recherche et d'innovation soient restés vains et que les procédures soient encore beaucoup 
trop complexes et longues, ce qui empêche en particulier les PME de participer à ces 
programmes; 

11. souligne la nécessité d'assurer une meilleure coordination des travaux des commissaires 
impliqués dans l'innovation et les sujets connexes afin qu'il en résulte un moindre 
éparpillement des instruments européens dans le domaine de l'innovation.
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