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Amendement 1
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les progrès rapides
accomplis sur la voie d'une Union de 
l'innovation et le lancement d'un projet 
pilote européen en matière d'innovation 
sociale auront une incidence importante 
sur la productivité et sont de nature à
contribuer à une croissance durable ainsi 
qu'à la création d'emplois;

1. souligne 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 aboutiront à une  croissance
économique renouvelée et durable;

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les progrès rapides 
accomplis sur la voie d'une Union de 
l'innovation et le lancement d'un projet 
pilote européen en matière d'innovation 
sociale auront une incidence importante 
sur la productivité et sont de nature à 
contribuer à une croissance durable ainsi 
qu'à la création d'emplois;

1. souligne que le marché intérieur 
européen contribue positivement à la mise 
en œuvre des innovations, et dès lors à la 
croissance et à la création d'emplois, en 
stimulant la concurrence et en 
augmentant le potentiel de la clientèle 
pour les produits et les services innovants;  
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;

Or. de
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Amendement 3
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité, pour la 
Commission, de mettre les préoccupations 
des citoyens au premier plan de l'Union 
de l'innovation et d'engager un dialogue 
ouvert avec les acteurs qui défendent les 
droits des citoyens;

Or. en

Amendement 4
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 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;

Or. en
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Amendement 5
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. 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'élaboration du brevet 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 6
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que la normalisation a 
également un rôle important à jouer pour 
promouvoir l'innovation et aider les PME 
à accéder aux nouveaux marchés; se 
félicite de la proposition de la 
Commission attendue à cet égard et, en 
particulier, de l'extension de la 
normalisation aux services;

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

1 bis. est convaincu que dans une Europe 
post-crise, toute stratégie du marché 
unique doit être formulée de manière à 
renforcer la cohésion sociale, assurer 
l'intégrité du marché et favoriser 
l'innovation; approuve l'initiative de la 
Commission ayant pour objet un projet 
pilote européen en matière d’innovation 
sociale de manière à ce que les idées 
innovantes pour la création de produits, 
de services et de modèles d'entreprise 
soient liées aux besoins sociaux des 
citoyens et des consommateurs de l'Union 
européenne et, ce qui est plus important, 
satisfassent à ces besoins;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. pense 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 peut être sous-estimée; attend 
de la Commission qu'elle affecte des 
fonds suffisants à la R&D dans les futurs 
budgets de l'Union de manière à garantir 
une croissance économique durable, la 
création d'emplois, la maximisation des 
avantages sociaux et l'avantage 
concurrentiel dont l'Europe a besoin pour 
devancer les autres grandes économies 
mondiales;
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Or. en

Amendement 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 10
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne 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;
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;

2. souligne qu'il faut permettre aux PME
innovantes et en croissance rapide d'avoir 
accès aux financements à un coût
abordable, en garantissant la disponibilité 
de systèmes de garantie de crédits et de 
prêts; estime qu'il est nécessaire de mettre 
à contribution les programmes existants 
aux niveaux national et européen et 
souligne l'importance des prêts accordés 
par la BEI aux PME; souligne la 
nécessité d'améliorer le marché européen 
du capital-risque, en augmentant les 
incitations à l'investissement pour les 
investisseurs privés, en supprimant les 
obstacles à l'activité transfrontalière des 
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fonds de capital-risque et en facilitant 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 simplifiant les 
procédures administratives complexes et 
en fournissant davantage d'aides 
financières, notamment pour le 
programme CIP;

Or. de

Amendement 11
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne 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;
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;

2. souligne 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;
demande instamment à la Commission de 
prendre les mesures qui s'imposent pour 
améliorer le fonctionnement des 
programmes européens de financement, 
notamment en ce qui concerne le choix 
des entreprises appropriées et pour 
faciliter l'accès des PME et des micro-
entreprises qui adoptent une démarche 
innovante;

Or. de

Amendement 12
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. souligne 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;
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;

2. souligne qu'il faut renforcer, stimuler et 
assurer le financement de la recherche, 
du développement et de l'innovation dans 
l'Union européenne; souligne, en 
particulier, 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;
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; 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);

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. 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 
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bénéfique pour l'innovation et 
l'émergence d'une économie européenne 
fondée sur la connaissance;

Or. en

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande que le partenariat 
européen d'innovation pilote dans le 
domaine du vieillissement actif et en 
bonne santé intègre tous les domaines 
d'action utiles au niveau de l'Union 
européenne, notamment les politiques de 
protection et d'information des 
consommateurs, de manière à contribuer 
pleinement à l'objectif global du 
partenariat, qui est de permettre aux 
citoyens, d'ici 2020, de vivre plus 
longtemps de manière active et 
indépendante et en bonne santé;

Or. en

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. recommande vivement un plan d'action
pour l'éco-innovation qui soit centré sur
les PME et les micro-entreprises des 
régions urbaines et rurales, où elles 
emploieraient des jeunes;

3. reconnaît que des dispositions 
harmonisées pour les produits du marché
intérieur, notamment dans le domaine de
l'éco-innovation, constituent une condition 
préalable importante pour l'introduction 
de produits innovants; invite la 
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Commission à peser méticuleusement, 
dans ses évaluations d'impact, les effets 
d'une harmonisation renforcée ayant 
pour objectif l'éco-innovation sur la 
capacité concurrentielle, l'emploi et 
l'environnement et à prendre les besoins 
des PME en considération;

Or. de

Amendement 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur 
les PME et les micro-entreprises des 
régions urbaines et rurales, où elles 
emploieraient des jeunes;

supprimé

Or. en

Amendement 17
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines et rurales, où elles emploieraient 
des jeunes;

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines et rurales, où elles emploieraient 
des jeunes; souligne que l'innovation dans 
le domaine des technologies vertes donne 
la possibilité d'accélérer la transition vers 
une économie plus durable et favorise la 
création d'emplois et que des normes 
élevées en matière sociale et 
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environnementale, et dans le domaine de 
la protection des consommateurs, 
encourageront les entreprises à aller dans 
ce sens;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines et rurales, où elles emploieraient 
des jeunes;

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines ainsi que rurales et éloignées, 
dans le cadre duquel le secteur public 
engagerait activement les entreprises à 
mettre au point des solutions innovantes 
pour la prestation de services publics;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines et rurales, où elles emploieraient 
des jeunes;

3. invite instamment la Commission, lors 
de l'élaboration de la version finale de 
l'Acte pour le marché unique, à envisager 
d'y intégrer une stratégie pour la création 
d'un marché unique durable, sur la base 
de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
par le développement d'une économie 
inclusive, à faibles émissions de dioxyde 
de carbone, verte, fondée sur la 
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connaissance, y compris des mesures de 
promotion de la R&D et de l'innovation 
dans des technologies plus propres;
recommande vivement un plan d'action 
pour l'éco-innovation qui soit centré sur les 
PME et les micro-entreprises des régions 
urbaines et rurales, où elles emploieraient 
des jeunes;

Or. en

Amendement 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union;

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union; souligne la nécessité de renforcer 
les capacités des PME en ce qui concerne 
la conception des projets et la rédaction de 
propositions, y compris par une assistance 
technique et des programmes d’éducation 
adaptés;

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de

4. souligne qu'il importe de simplifier les
programmes européens de recherche et 
d'innovation et de rendre moins 
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permettre davantage aux entreprises de
participer à des projets financés par 
l'Union;

bureaucratiques les demandes d'aide 
financière, afin de stimuler davantage les
entreprises à participer à des projets 
financés par l'Union;

Or. de

Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union;

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union; observe que les procédures 
simplifiées assureront une utilisation 
efficace et rentable des financements 
publics et éviteront le gaspillage de 
ressources découlant de règles complexes, 
de contraintes administratives et de 
contrôles disproportionnés;

Or. en

Amendement 23
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union;

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des procédure 
administratives applicables aux
programmes européens de recherche et 
d'innovation afin de permettre une plus 
grande participation des entreprises aux
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projets financés par l'Union;

Or. en

Amendement 24
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
permettre davantage aux entreprises de 
participer à des projets financés par 
l'Union;

4. souligne qu'il importe d'accélérer la 
simplification des programmes européens 
de recherche et d'innovation afin de 
faciliter, quand elles en ont besoin, l'accès 
des entreprises aux projets financés par 
l'Union, les crédits engagés devant être 
considérés comme des crédits à 
rembourser en cas de réussite;

Or. nl

Amendement 25
Mitro Repo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance d'un brevet 
communautaire qui fonctionne 
correctement pour la création d'un 
marché intérieur de la recherche et de 
l'innovation ainsi que l'importance de la 
normalisation pour la mise au point de 
produits innovants;

Or. en
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Amendement 26
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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, en particulier, 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;

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande instamment à la Commission 
de soutenir les efforts déployés dans le 
secteur public pour adopter des démarches 
novatrices en mettant à profit de nouvelles 
techniques et procédures et en diffusant 
dans l'administration publique les 
meilleures pratiques, qui permettront de 
réduire les formalités bureaucratiques et 

5. demande instamment à la Commission 
de soutenir les efforts déployés dans le 
secteur public pour adopter des démarches 
novatrices en mettant à profit de nouvelles 
techniques et procédures, notamment dans 
le domaine de l'administration en ligne, et 
en diffusant dans l'administration publique 
les meilleures pratiques, qui permettront de 
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d'adopter des mesures axées sur le citoyen; réduire les formalités bureaucratiques et 
d'adopter des mesures axées sur le citoyen;

Or. de

Amendement 28
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. demande instamment à la Commission 
de soutenir les efforts déployés dans le 
secteur public pour adopter des démarches 
novatrices en mettant à profit de nouvelles 
techniques et procédures et en diffusant 
dans l'administration publique les
meilleures pratiques, qui permettront de 
réduire les formalités bureaucratiques et 
d'adopter des mesures axées sur le citoyen;

5. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de soutenir les efforts 
déployés dans le secteur public pour 
adopter des démarches novatrices en
matière d'administration en ligne, avec 
par exemple les services de santé en ligne 
et la passation de marchés publics en 
ligne, et encourage les administrations 
publiques à faire pleinement usage des
nouvelles techniques et procédures et à 
diffuser ces meilleures pratiques, afin de 
réduire les formalités bureaucratiques et 
d'adopter des mesures axées sur le citoyen
et sur le consommateur;

Or. en

Amendement 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. demande instamment à la Commission 
de soutenir les efforts déployés dans le 
secteur public pour adopter des démarches 
novatrices en mettant à profit de nouvelles
techniques et procédures et en diffusant
dans l'administration publique les 

5. demande instamment à la Commission 
de soutenir les efforts déployés dans le 
secteur public pour adopter des démarches 
novatrices et de lancer dans les délais 
prévus le nouveau programme de 
recherche sur l'innovation dans le secteur 
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meilleures pratiques, qui permettront de 
réduire les formalités bureaucratiques et 
d'adopter des mesures axées sur le citoyen;

public pour pouvoir identifier les 
meilleures techniques et procédures et 
diffuser dans l'administration publique les 
meilleures pratiques, qui permettront de 
réduire les formalités bureaucratiques et 
d'adopter des mesures axées sur le citoyen;

Or. it

Amendement 30
Mitro Repo

Projet d'avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

souligne l'importance du secteur public, 
qui doit montrer l'exemple en favorisant 
des marchés publics électroniques 
transfrontaliers et en renforçant la 
confiance du public dans le marché 
numérique intérieur;

Or. en

Amendement 31
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les 
règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs, d'une 
manière générale, de recourir effectivement 
aux achats publics avant 

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les 
règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs, d'une 
manière générale, de recourir effectivement 
aux achats publics avant 
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commercialisation; commercialisation; demande également à 
la Commission et aux États membres 
d'encourager la prise en compte de 
critères sociaux et environnementaux, de 
critères de commerce équitable et de 
critères d'innovation dans les marchés 
publics;

Or. en

Amendement 32
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les 
règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs, d'une 
manière générale, de recourir effectivement 
aux achats publics avant 
commercialisation;

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, 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, d'une manière générale, de 
recourir effectivement aux achats publics 
avant commercialisation;

Or. en

Amendement 33
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 

6. estime que les marchés publics recèlent 
un vaste potentiel inexploité de promotion 
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achats publics avant commercialisation,
qui fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier
les règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs, 
d'une manière générale, de recourir 
effectivement aux achats publics avant 
commercialisation;

de l'innovation; demande, en 
conséquence, à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics en ligne, et notamment aux 
achats publics avant commercialisation, en 
tant que partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; souligne que les 
PME devraient participer plus activement 
au processus de mise au point de solutions 
nouvelles et novatrices pour la prestation 
de services publics, y compris de services 
sociaux et environnementaux; demande 
notamment à la Commission de simplifier 
et, si nécessaire, d'introduire plus de 
souplesse dans les règles en matière
d'aides d'État et de marchés publics afin 
de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
faire un meilleur usage des achats publics 
avant commercialisation en tant 
qu'instrument d'aide à l'innovation;

Or. en

Amendement 34
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les
règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs,
d'une manière générale, de recourir
effectivement aux achats publics avant 
commercialisation;

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les
dispositions applicables en la matière, afin 
d'aider les pouvoirs adjudicateurs à 
recourir avec plus de transparence aux 
achats publics avant commercialisation, 
dans le respect des règles de concurrence 
applicables;

Or. de
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Amendement 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, qui 
fait partie intégrante de la stratégie 
d'innovation de l'Union; demande 
notamment à la Commission de clarifier les 
règles applicables en la matière et de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs, 
d'une manière générale, de recourir 
effectivement aux achats publics avant 
commercialisation;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités locales et 
régionales d'encourager le recours aux 
achats publics avant commercialisation, 
notamment par groupement et par voie 
électronique, dans le plein respect 
toujours de la confidentialité des données, 
recours qui fait partie intégrante de la 
stratégie d'innovation de l'Union, en ce qui 
concerne en particulier ceux qui relèvent 
des partenariats de l'innovation et
demande notamment à la Commission de 
clarifier les règles applicables en la 
matière, en fournissant les lignes 
directrices qui permettent à toutes les 
administrations publiques de recourir de 
manière optimale aux achats publics avant 
commercialisation;

Or. it

Amendement 36
Mitro Repo

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. 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;
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souligne que les initiatives doivent être 
ambitieuses, en particulier dans des 
domaines essentiels tels que le droit 
d'auteur, les redevances pour copie 
privée, le commerce électronique, en ce 
compris la politique des consommateurs 
pour le commerce électronique, et 
l'exploitation des informations du secteur 
public;

Or. en

Amendement 37
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. approuve vivement le programme 
européen "SBIR" (programme de 
recherche et d'innovation pour les petites 
entreprises) de la Commission, chargé 
d'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, 
tant à des problèmes anciens 
qu'émergents, et demande à la 
Commission d'en faire une haute priorité; 

Or. en

Amendement 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 

supprimé
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dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits 
novateurs à des prix abordables sans 
porter atteinte aux salaires.

Or. en

Amendement 39
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 
dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits 
novateurs à des prix abordables sans porter 
atteinte aux salaires.

7. demande à la Commission et aux États 
membres de définir un plan d'action pour 
faire face aux prix élevés ayant cours, 
notamment pour les biens et services de 
base, sur le marché intérieur et de 
promouvoir des produits novateurs à des 
prix abordables sans porter atteinte aux 
salaires.

Or. de

Amendement 40
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 
dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits 
novateurs à des prix abordables sans 
porter atteinte aux salaires.

7. 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 coeur de la politique de 
l'innovation, car il en résultera des prix 
plus compétitifs pour les consommateurs, 
un soutien au développement de produits 
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novateurs, une dynamisation de la 
création d'emplois dans l'Union 
européenne et de nouvelles opportunités 
de croissance pour l'Union européenne 
sur des marchés pilotes;

Or. en

Amendement 41
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 
dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits 
novateurs à des prix abordables sans 
porter atteinte aux salaires.

supprimé

Or. de

Amendement 42
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 
dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits 
novateurs à des prix abordables sans porter 
atteinte aux salaires.

7. demande à la Commission et aux États 
membres de lancer une stratégie et un 
dialogue ouverts pour faire face aux prix 
élevés ayant cours, notamment pour les 
biens et services de base, sur le marché 
intérieur et de promouvoir des produits, des 
services, et des modèles commerciaux
novateurs à des prix abordables, de 
manière à améliorer la compétitivité de 
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l'Union européenne.

Or. nl

Amendement 43
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère qu'il y a lieu d'accroître le 
financement public de l'innovation; invite 
dès lors la Commission à réviser les règles 
applicables aux aides d'État, y compris en 
assouplissant le plafond de 50 %attaché 
au cofinancement public;

Or. en

Amendement 44
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les entreprises en phase 
de démarrage n'ont pas un accès suffisant 
aux financements; dès lors, invite la 
Commission à examiner les possibilités de 
créer un fonds européen de capital-risque 
susceptible d’investir dans une 
"démonstration de concept" précoce et 
dans le développement des entreprises 
avant les investissements commerciaux 
proprement dits;

Or. en
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Amendement 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. Appelle les Etats 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, soutient en ce sens 
la pérennisation des bourses européennes 
« Marie Curie» qui jouent un rôle 
essentiel pour favoriser la mobilité des 
chercheurs au sein de l’Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d'accélérer et 
de moderniser les procédures de 
normalisation afin de faciliter 
l'interopérabilité et de promouvoir 
l'innovation sur des marchés mondiaux 
en croissance rapide;

Or. en
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Amendement 47
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage la Commission et les 
États membres à adopter rapidement le 
brevet européen et le système européen 
unifié de règlement des litiges en matière 
de brevets dans le cadre de la coopération 
renforcée;

Or. de

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. salue l'initiative annoncée par la 
Commission d'accélérer et de moderniser 
l'élaboration de normes européennes, 
notamment les adaptations aux 
dynamiques particulières du secteur TIC 
et un meilleur accès aux normes pour les 
PME; 

Or. de

Amendement 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

7 bis. 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;

Or. en


