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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. souhaite que le cadre stratégique commun soit cohérent avec la politique industrielle et 
promeuve la coordination entre les programmes de recherche et d'innovation et les Fonds 
de cohésion, à condition que cela ne se fasse pas au détriment des ressources allouées aux 
fonds;

2. pense qu'en matière de recherche et d'innovation, l'Union européenne est en retard sur des 
économies plus importantes, telles que les États-Unis ou le Japon, ainsi que sur de grandes 
économies émergentes comme la Chine; encourage dès lors la Commission à proposer un 
cadre stratégique commun qui devrait garantir que les fonds de l'Union consacrés à la 
recherche et à l'innovation sont utilisés de manière efficace; considère qu'une approche 
plus intégrée est nécessaire pour développer davantage l'enseignement, la recherche et 
l'innovation et pour atteindre l'objectif d'investir 3 % du PIB dans la recherche et le 
développement;

3. demande que le cadre stratégique commun introduise une simplification administrative 
par l'élaboration d'un ensemble de règles mieux harmonisé, couvrant tous les participants 
aux programmes européens de recherche et d'innovation; partage l'avis de la Commission 
selon lequel les normes européennes sont une étape importante pour transposer les 
résultats de la recherche sur le marché et pour valider les technologies, ainsi que sur le fait 
que ces normes peuvent jouer un rôle clé uniquement si elles suivent le rythme d'évolution 
des technologies et des cycles de développement des produits, de plus en plus rapides;

4. souligne le rôle que peut jouer la normalisation dans la promotion de la recherche et de 
l'innovation, en contribuant à la compétitivité et en offrant plus de sécurité aux 
consommateurs; demande, en conséquence, que l'importance accordée à la normalisation 
constitue un des critères d'évaluation des projets;

5. estime que l'innovation et la créativité sont essentielles pour la reprise économique et que 
l'importance de concrétiser les avancées scientifiques et technologiques de l'Union en 
nouveaux biens et services ne doit pas être sous-estimée; espère que de nouveaux 
investissements et des fonds suffisants seront alloués afin de créer un véritable marché 
unique de la connaissance, attirant des sociétés et des entrepreneurs tournés vers 
l'innovation, créant des emplois à forte valeur ajoutée et abordant les principaux défis de 
société;

6. souligne l'importance de créer des réseaux d'excellence et d'assurer l'intégration entre les 
politiques et les stratégies lancées par les États membres, en renforçant le rôle des 
gouvernements régionaux et locaux; est d'avis que la mise en commun des ressources 
financières des États membres allouées à la recherche et à l'innovation apportera une plus 
grande valeur ajoutée en matière de résultats, notamment en créant de nouvelles 
possibilités de financement pour les grands projets stratégiques;
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7. recommande que l'Institut européen de technologie soit pleinement intégré au cadre 
stratégique commun, dans le but de bâtir un centre européen d'excellence pour les 
entreprises et l'industrie, qui pourrait rivaliser avec les acteurs universitaires mondiaux en 
encourageant et en favorisant les compétences européennes d'innovation et la 
compétitivité de l'Union, tout en mettant un terme à la fuite des cerveaux, en attirant des 
talents internationaux et en investissant dans une économie fondée sur la croissance de la 
connaissance;

8. souligne l'importance de promouvoir l'établissement de partenariats public-privé; demande 
que soient simplifiées les initiatives technologiques conjointes (ITC) afin d'éviter toute 
concentration de ressources financières considérables sur quelques projets seulement, et 
appelle à une simplification, en toute transparence, des règles concernant les aides d'État, 
grâce à des dispositifs de contrôle efficaces mais non bureaucratiques, afin d'éviter que de 
longues procédures ne ralentissent l'innovation;

9. demande la libération du pouvoir d'achat du secteur public afin de stimuler l'innovation à 
travers les marchés publics, notamment l'achat public avant commercialisation, dans le but 
de permettre aux pouvoirs publics de partager les risques et les bénéfices avec les 
fournisseurs, sans nécessiter d'aides d'État; souligne l'importance de garantir le respect par 
les pouvoirs adjudicateurs de la confidentialité des solutions innovantes, particulièrement 
en terme de savoir-faire, présentées par les entreprises soumissionnaires; propose que les 
aides d'État et les règles de passation des marchés publics concernées soient simplifiées et 
rendues plus flexibles; appelle à une politique volontariste, par le biais du soutien et de la 
formation, en ce qui concerne la sécurité juridique pour les autorités publiques et les 
fournisseurs choisissant des solutions innovantes;

10. invite instamment la Commission à effectuer un audit financier des priorités budgétaires 
de l'Union européenne pour le prochain cadre financier et à donner la priorité aux projets à 
valeur ajoutée européenne, capables d'accroître la compétitivité et l'intégration de l'Union 
dans les domaines de la recherche, de la connaissance et de l'innovation;

11. salue l'intention de la Commission d'améliorer les conditions générales pour l'innovation 
dans les entreprises, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et 
l'adoption du brevet européen et la législation européenne en matière de normalisation;
souligne qu'il est nécessaire que les droits de propriété intellectuelle garantissent un 
équilibre entre l'exploitation et le transfert de technologie d'une part, et l'accès aux 
résultats scientifiques et leur rapide diffusion d'autre part; estime qu'une aide au dépôt de 
brevet devrait être accordée aux jeunes entreprises innovantes, notamment dans le cadre 
de la mise en place du brevet européen;

12. est convaincu que les dépenses publiques allouées à la recherche doivent faire l'objet d'une 
évaluation qualitative dans le cadre du calcul des dépenses publiques lors de l'évaluation 
des objectifs budgétaires à moyen terme;

13. estime donc que la Commission européenne et les États membres devraient reconnaître le 
rôle important que jouent les PME pour stimuler l'innovation en Europe;  souligne que de 
nouvelles mesures sont nécessaires pour soutenir les activités de recherche des PME et 
pour faciliter leur participation aux programmes de recherche et d'innovation de l'Union 
européenne grâce à des informations adéquates; estime que la Commission devrait 
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améliorer l'accès au financement et assigner une part des allocations du budget consacré à 
la recherche aux petits acteurs, aux petites institutions de recherche, aux petites et très 
petites sociétés de recherche et aux PME dirigées par des jeunes et par des femmes 
entrepreneurs, en récompensant la création de réseaux ou de grappes;

14. demande que soient testées des modalités de financement nouvelles et innovantes, comme 
les emprunts obligataires européens et les chèques-innovation au niveau européen, 
permettant aux entreprises de dépenser ces ressources directement dans des centres de 
recherche agréés; estime que ces chèques ne devraient pas être soumis à des déclarations 
de coût, puisque leur utilisation serait certifiée par les centres où ils sont encaissés; ajoute 
que les centres d'accréditation pourraient être établis à l'échelle nationale ou régionale et 
validés par un organisme européen, tel que le Centre commun de recherche (CCR);

15. recommande de récompenser la participation des fonds de capital-risque et des entités 
extracommunautaires aux projets;

16. souligne la nécessité de simplifier les procédures et de doter le programme de mécanismes 
de flexibilité permettant de suivre le rythme rapide des changements au niveau mondial et 
de mettre à jour les priorités du programme;

17. considère comme essentielles au succès de la mise en adéquation de la recherche et des 
besoins de la société les synergies entre les administrations nationales et régionales, les 
universités et les instituts de recherche, les sociétés et les PME et la société civile; insiste 
sur la nécessité d'élaborer un système qui encourage activement la mobilité des chercheurs 
et des scientifiques entre les universités et les centres de recherche européens, notamment 
en facilitant la reconnaissance mutuelle de leurs qualifications professionnelles et en 
garantissant la transférabilité des droits à pension;  souligne que cela permettrait 
d'encourager le partage des connaissances et serait très bénéfique pour l'innovation et 
l'émergence d'une économie européenne de la connaissance;

18. demande que soit renforcé le rôle du Centre commun de recherche en tant que fournisseur 
interne d'analyses scientifiques et économiques pour la politique de développement, en 
conformité avec la stratégie Europe 2020; estime que la contribution du CCR à 
l'innovation, au sein du programme-cadre, devrait comprendre une coopération renforcée 
avec le secteur industriel;

19. compte tenu du fait que l'Union européenne est le plus grand marché du monde et que 
l'économie mondiale est de plus en plus tributaire de la connaissance, estime que les 
différents instruments européens pour la recherche et l'innovation devraient s'adapter et 
répondre en permanence aux évolutions du marché, sans oublier le point de vue du 
consommateur;

20. propose que la Commission trouve des critères de référence concrets pour mesurer les 
performances de l'innovation et le progrès des différents instruments européens pour la 
recherche et l'innovation; estime qu'il est nécessaire de renforcer la diffusion de 
l'information et des résultats obtenus par les différents projets et programmes de 
financement afin d'améliorer la compréhension du processus d'innovation et de réduire 
l'écart qui sépare les citoyens européens des évolutions scientifiques et technologiques;
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21. demande que soient simplifiées et rationalisées les règles et les procédures dans l'Espace 
européen de la recherche (EER), compte tenu de l'existence de multiples instruments;

22. rappelle que l'objectif de 3 % du PIB destiné à la recherche et au développement est 
composé de 2 % de dépenses privées et d'1 % de dépenses publiques; note que 
d'importantes lacunes demeurent dans le domaine des investissements privés dans la 
recherche et que ces lacunes ne pourront être surmontées qu'en adaptant l'environnement 
réglementaire aux entreprises, y compris aux PME; soutient notamment le travail de la 
Commission visant à élaborer un nouvel indicateur clé basé sur le service d'innovation, 
qui serait plus instructif qu'une évaluation des performances en fonction d'objectifs 
chiffrés;

23. salue le programme de recherche en faveur de l'innovation dans les petites entreprises 
(SBIR) dont le but est d'identifier les défis technologiques du secteur public et de financer 
les projets de R&D afin de développer de nouvelles solutions pour les anciens problèmes 
comme pour les nouveaux.
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