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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 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;

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;

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; 

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; 

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;

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;

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.


