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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 marché intérieur européen contribue positivement à l'innovation et que les
progrès accomplis sur la voie d'une Union de l'innovation, soutenus par des initiatives 
coordonnées de la Commission et un engagement fort des États membres, offriront de 
nouvelles opportunités aux entreprises, en particulier aux PME innovantes, soutiendront 
fortement la création d'emplois et la cohésion sociale et aboutiront à une  croissance 
économique renouvelée et durable tout en répondant aux besoins sociaux des citoyens et 
des consommateurs de l'Union européenne; salue la large approche stratégique de la 
Commission, qui combine tant des instruments basés sur l'offre et la demande que des 
instruments horizontaux et sectoriels, et invite instamment celle-ci à engager un dialogue 
ouvert avec les parties intéressées;

2. souligne qu'il faut renforcer, stimuler et assurer le financement de la recherche, du 
développement et de l'innovation dans l'Union; attire notamment l'attention sur le fait qu'il 
faut permettre aux PME et aux micro-entreprises d'avoir accès aux financements à un coût 
abordable en leur offrant davantage de possibilités de participer à différents projets 
novateurs; souligne la nécessité d'éliminer les obstacles à l'activité transfrontalière des 
fonds de capital-risque dans un cadre réglementaire européen et de faciliter la cotation en 
bourse des entreprises innovantes; demande instamment à la Commission de prendre les 
mesures qui s'imposent pour améliorer le fonctionnement des programmes européens de 
financement en récompensant les entreprises qui encouragent les projets innovants et en 
simplifiant les procédures administratives complexes; regrette, en particulier, le sous-
financement d'instruments essentiels pour la recherche, l'innovation et le développement 
qui ont déjà été adoptés, comme le plan stratégique pour les technologies énergétiques 
(plan SET) et le programme CIP; presse la Commission de faciliter l'accès des PME et des 
micro-entreprises qui adoptent une démarche innovante;

3. recommande vivement un plan d'action pour l'éco-innovation qui soit centré sur les PME 
et les micro-entreprises des régions urbaines, rurales et éloignées; souligne que 
l'innovation dans le domaine des technologies vertes donne la possibilité d'accélérer la 
transition vers une économie plus durable et que des normes élevées en matière sociale et 
environnementale et dans le domaine de la protection des consommateurs encourageront 
les entreprises ainsi que le secteur public à mettre au point des solutions innovantes pour 
la prestation de services publics; demande instamment à la Commission de prendre en 
considération ces aspects lors de l'élaboration de la version finale de l'Acte pour le marché 
unique;

4. souligne qu'il importe d'accélérer la simplification des procédures administratives pour les 
demandes de financement au titre des programmes européens de recherche et d'innovation 
afin de renforcer la participation des entreprises à des projets financés par l'Union; observe 
que les procédures simplifiées renforceront les capacités des PME en ce qui concerne la 
conception des projets et la rédaction de propositions, assureront une utilisation efficace et 
rentable des financements publics et éviteront le gaspillage de ressources découlant de 
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règles complexes, de contraintes administratives et de contrôles disproportionnés;

5. met l'accent sur le rôle de la normalisation dans la mise au point de produits innovants; 
estime que l'initiative annoncée par la Commission pour accélérer et moderniser 
l'adoption de normes européennes, notamment les adaptations rendues nécessaires par la 
dynamique particulière du secteur TIC et un meilleur accès des PME aux normes, 
favorisera l'innovation et permettra aux PME d'accéder à de nouveaux marchés;

6. souligne l'importance de sources de financement alternatives pour les entreprises 
innovantes engagées dans la recherche et dans le développement, en particulier pour le 
financement de projets visant à faire profiter le marché des résultats de la R&D en 
collaboration avec des universités et avec des centres universitaires; soutient notamment la 
création d'instruments paneuropéens de capital-risque, regroupant des investissements 
publics et privés, l'objectif étant de créer un cadre de financement plus efficace pour les 
PME à forte croissance et innovantes et encourage la Commission à coopérer avec la BEI, 
le FEI et les groupes d'experts des États membres pour faire progresser cette action à titre 
prioritaire;

7. demande instamment à la Commission et aux États membres de soutenir les efforts 
déployés dans le secteur public pour adopter des démarches novatrices, de lancer le 
nouveau programme de recherche sur l'innovation dans le secteur public, par exemple 
dans les domaines de l'administration en ligne, des services de santé en ligne et de la 
passation de marchés publics en ligne, et de diffuser dans l'administration publique les 
meilleures pratiques, qui permettront de réduire les formalités bureaucratiques et d'adopter 
des mesures axées sur le citoyen; souligne l'importance du secteur public pour le 
renforcement de la confiance du public dans le marché numérique intérieur;

8. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités locales et régionales 
d'encourager la passation de marchés publics en ligne et plus particulièrement, le recours 
aux achats publics avant commercialisation, notamment par groupement et par voie 
électronique, dans le plein respect de la confidentialité des données, recours qui fait partie 
intégrante de la stratégie d'innovation de l'Union; demande notamment à la Commission, à 
l'occasion de la révision générale du cadre juridique en matière de marchés publics, de 
clarifier et de simplifier les règles applicables en la matière et de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs de recourir avec plus de transparence aux achats publics avant 
commercialisation; demande également à la Commission et aux États membres 
d'encourager la prise en compte, en toute transparence, de véritables critères, bien 
déterminés, en matière sociale et environnementale ainsi qu'en matière de commerce 
équitable et d'innovation dans les marchés publics sans compromettre la participation 
active des PME au processus de mise au point de solutions nouvelles et novatrices et en 
respectant les règles de concurrence applicables;

9. invite instamment la Commission européenne à présenter les propositions législatives 
requises pour la création d'un marché numérique unique pleinement opérationnel d'ici 
2015, car cela améliorerait considérablement les conditions générales de l'innovation; 
souligne que les initiatives doivent être ambitieuses, en particulier dans des domaines 
essentiels tels que le droit d'auteur, le commerce électronique, en ce compris la politique 
des consommateurs pour le commerce électronique, et l'exploitation des informations du 
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secteur public;

10. approuve vivement le programme européen "SBIR" (programme de recherche et 
d'innovation pour les petites entreprises) de la Commission, destiné à identifier les défis 
que doit relever le secteur public sur le plan technologique et de financer des projets de 
R&D pour mettre au point de nouvelles solutions, à des problèmes tant anciens 
qu'émergents, et demande à la Commission d'en faire une haute priorité;

11. demande à la Commission et aux États membres de mettre l'achèvement du marché 
unique, y compris les mesures de promotion d'un marché unique numérique, au cœur de la 
politique de l'innovation, car il en résultera des prix plus avantageux et une qualité accrue 
pour les consommateurs, un soutien au développement de produits novateurs, une 
dynamisation de la création d'emplois dans l'Union et de nouvelles opportunités de 
croissance pour l'Union sur des marchés pilotes;

12. approuve l'intention de la Commission d'améliorer les conditions générales dans lesquelles 
les entreprises pourront innover, en particulier sous l'angle des droits de propriété 
intellectuelle et de l'établissement du brevet de l'Union européenne;

13. soutient la Commission dans sa volonté de relancer la propriété intellectuelle, trop 
négligée; estime qu'une façon d'atteindre ce but pourrait être d'établir un Fonds européen 
des brevets qui créerait des groupements de brevets selon un système de licences dans 
l’intérêt des entreprises européennes, en particulier des PME innovantes;

14. souligne l'importance d'un brevet européen qui fonctionne correctement pour la création 
d'un marché intérieur de la recherche et de l'innovation;

15. appelle les États membres à moderniser leurs systèmes éducatifs, notamment dans le 
domaine scientifique; encourage une plus grande concertation et des partenariats plus 
poussés entre les entreprises et les universités afin que les compétences acquises au cours 
des études répondent le mieux possible aux besoins des différents secteurs d'activité; 
souligne qu'il est important d'améliorer l’attractivité des établissements d’enseignement 
supérieur européens auprès des chercheurs et, en ce sens, soutient la pérennisation des 
bourses européennes "Marie Curie", qui jouent un rôle essentiel pour favoriser la mobilité 
des chercheurs au sein de l’Union;

16. regrette que les universitaires se heurtent toujours à des obstacles à la libre circulation des 
travailleurs, par exemple à des problèmes de transférabilité des droits à pension; souligne 
qu'il est nécessaire de mettre au point un système qui encourage activement la mobilité 
des chercheurs et des scientifiques entre universités et centres universitaires européens; 
souligne que cela stimulerait le partage des connaissances et serait hautement bénéfique 
pour l'innovation et l'émergence d'une économie européenne fondée sur la connaissance;

17. estime que l'innovation et la créativité sont essentielles pour la reprise économique de 
l'Union et que l'importance de la conversion des avancées scientifiques et technologiques 
de l'Union en nouveaux produits et services ne devrait pas être sous-estimée; 

18. rappelle que l'objectif de 3 % du PIB pour la R&D s'entend comme une contribution de 
2 % du secteur privé et une contribution de 1 % du secteur public; observe que les 
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dépenses de recherche du secteur privé présentent encore de notables déficiences, 
auxquelles il ne peut être remédié que par une adaptation de l'environnement 
réglementaire des entreprises, notamment des PME; soutient, en particulier, la 
Commission dans ses efforts pour mettre au point un nouvel indicateur clef fondé sur les 
résultats en termes d'innovation réelle, lequel serait plus parlant que la mesure des 
résultats par rapport à des objectifs chiffrés;

19. insiste sur l'importance de la mise en place d'un espace européen de la recherche qui 
fonctionne correctement d'ici 2014, en instaurant une structure de gouvernance générale, 
en alignant progressivement les programmes nationaux, en rationalisant les règles 
administratives et en renforçant la mobilité transfrontalière des chercheurs.
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