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Amendement 1
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de la communication de la 
Commission, qui fait le point sur les trois 
premières années d'activité du Forum 
européen pour le dialogue université-
entreprise et expose les défis à relever à 
l'avenir, comme soutenir l'innovation, créer 
l'entrepreneuriat et renforcer le transfert de 
connaissances;

1. se félicite de la communication de la 
Commission, qui fait le point sur les trois 
premières années d'activité du Forum 
européen pour le dialogue université-
entreprise et expose les défis à relever à 
l'avenir, comme soutenir l'innovation, 
promouvoir la recherche, créer 
l'entrepreneuriat, renforcer le transfert de 
connaissances et attirer les jeunes 
chercheurs sur le marché européen de 
l'emploi;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les défis identifiés dans la 
communication ne sont pas nouveaux; 
estime toutefois qu'un dialogue et une 
coopération continus, aux niveaux 
régional, national et européen, y compris 
un échange de bonnes pratiques concernant 
les programmes et les instruments, 
contribueront à établir des liens plus étroits 
entre les universités et les entreprises, leur 
permettant de surmonter d'éventuels 
obstacles culturels, institutionnels et 
opérationnels;

2. reconnaît que les défis identifiés dans la 
communication ne sont pas nouveaux; 
estime toutefois qu'un dialogue et une 
coopération continus, aux niveaux 
régional, national et européen, y compris 
un échange de bonnes pratiques concernant 
les programmes et les instruments, 
contribueront à établir des liens plus étroits 
et des partenariats entre les universités et 
les entreprises, leur permettant de bâtir une 
société fondée sur la connaissance, de 
développer la recherche appliquée, de 
permettre une meilleure insertion des 
diplômés sur le marché de l'emploi et de 
surmonter d'éventuels obstacles culturels, 
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institutionnels et opérationnels;

Or. ro

Amendement 3
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que les défis identifiés dans la 
communication ne sont pas nouveaux; 
estime toutefois qu'un dialogue et une 
coopération continus, aux niveaux 
régional, national et européen, y compris 
un échange de bonnes pratiques concernant 
les programmes et les instruments, 
contribueront à établir des liens plus 
étroits entre les universités et les 
entreprises, leur permettant de surmonter 
d'éventuels obstacles culturels, 
institutionnels et opérationnels;

2. reconnaît que les défis identifiés dans la 
communication ne sont pas nouveaux et 
qu'ils n'ont pas encore été relevés avec 
fruit jusqu'ici; estime toutefois qu'un 
dialogue et une coopération continus, aux 
niveaux local, régional, national et 
européen, y compris un échange de bonnes 
pratiques concernant les programmes et les 
instruments, sont des éléments essentiels 
pour établir des liens plus étroits entre les 
universités et les entreprises, leur 
permettant de surmonter d'éventuels 
obstacles culturels, institutionnels et 
opérationnels;

Or. en

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît qu'il existe de fortes disparités 
entre les universités européennes, en ce qui 
concerne les tailles, disciplines, 
nationalités et types; est toutefois 
convaincu que chacune d'entre elles 
pourrait bénéficier à sa façon d'une 
coopération avec le monde des entreprises, 

3. reconnaît qu'il existe de fortes disparités 
entre les universités européennes, en ce qui 
concerne les tailles, disciplines, 
nationalités et types; est toutefois 
convaincu que chacune d'entre elles 
pourrait bénéficier à sa façon d'une 
coopération nationale et transfrontalière
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sous réserve d'une connaissance claire du 
cadre réel dans lequel leurs capacités en 
matière de recherche et d'enseignement 
sont développées;

avec le monde des entreprises, sous réserve 
d'une connaissance claire du cadre réel 
dans lequel leurs capacités en matière de 
recherche et d'enseignement sont 
développées; estime qu'au niveau régional 
également, une contribution importante 
peut être apportée à la coopération entre 
les universités et le monde du travail;

Or. nl

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît qu'il existe de fortes disparités 
entre les universités européennes, en ce qui 
concerne les tailles, disciplines, 
nationalités et types; est toutefois 
convaincu que chacune d'entre elles 
pourrait bénéficier à sa façon d'une 
coopération avec le monde des entreprises, 
sous réserve d'une connaissance claire du 
cadre réel dans lequel leurs capacités en 
matière de recherche et d'enseignement 
sont développées;

3. reconnaît qu'il existe de fortes disparités 
entre les universités européennes, en ce qui 
concerne leur taille, leurs moyens, leurs
disciplines, leur organisation, leur 
nationalité et leurs types; est toutefois 
convaincu que chacune d'entre elles
pourrait bénéficier à sa façon d'une 
coopération avec le monde des entreprises, 
sous réserve d'une connaissance claire du 
cadre réel dans lequel leurs capacités en 
matière de recherche et d'enseignement 
sont développées;

Or. en

Amendement 6
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il est nécessaire que les 
entreprises augmentent leurs capacités 

4. souligne qu'il est nécessaire que les 
entreprises augmentent leurs capacités 
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d'absorption pour l'utilisation et la 
transformation des connaissances 
scientifiques générées par les universités 
en encourageant la recherche interne et en 
pratiquant une politique active de 
recrutement de titulaires de doctorat et de 
chercheurs;

d'absorption pour l'utilisation et la 
transformation des connaissances 
scientifiques générées par les universités, 
qu'elles encouragent la recherche interne, 
l'apprentissage tout au long de la vie et la 
formation continue et qu'elles s'engagent 
dans une politique active de 
communication de leurs besoins à la 
communauté universitaire et de 
recrutement de titulaires de doctorat et de 
post-doctorat, ainsi que de chercheurs;

Or. en

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attire l'attention sur la nécessité de 
renforcer les liens entre les établissements 
d'enseignement et les PME et de 
promouvoir une culture de 
l'entrepreneuriat à tous les niveaux des 
systèmes éducatifs nationaux et 
régionaux; encourage l'extension et 
l'expansion des programmes de mobilité
individuelle, tels qu'Erasmus pour les 
jeunes entrepreneurs et Erasmus pour les 
apprentis; estime que des initiatives de ce 
genre sont également de nature à servir 
les objectifs de la mobilité, de 
l'apprentissage des langues et de 
l'acquisition d'une expérience 
multiculturelle et entrepreneuriale;

Or. en
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Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l'on constate de plus 
en plus souvent une inadéquation entre 
les compétences des diplômés et les 
qualifications demandées sur le marché 
de l'emploi et encourage la Commission et 
les États membres à élaborer des 
prévisions à moyen et à long terme quant 
aux compétences dont le marché a besoin, 
afin de faire concorder les programmes 
d'enseignement avec le développement 
économique;

Or. ro

Amendement 9
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité pour les 
instituts de recherche de disposer d'un 
personnel spécialisé pour identifier et 
gérer les ressources en connaissances 
présentant un potentiel commercial;

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne que le dialogue et la 
coopération entre universités et entreprises 
devraient être basés sur la réciprocité, en 
encourageant à la fois l'esprit d'entreprise 
au sein des universités et le fondement sur 
la connaissance au sein des entreprises;
réitère que cet objectif peut être atteint sans 
mettre en péril l'indépendance, l'autonomie 
et le caractère public des universités;

5. souligne que le dialogue et la 
coopération entre universités et entreprises 
devraient être basés sur la réciprocité, en 
encourageant à la fois l'esprit d'entreprise 
au sein des universités et le fondement sur 
la connaissance au sein des entreprises; 
réitère que cet objectif peut notamment
être atteint grâce à l'introduction du 
système des bons de formation qui sont 
utilisés actuellement dans un certain 
nombre d'États membres et qui permettent 
surtout aux PME d'améliorer leurs 
capacités de recherche sans mettre en péril 
l'indépendance, l'autonomie et le caractère 
public des universités;

Or. nl

Amendement 11
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que le dialogue et la 
coopération entre universités et entreprises 
devraient être basés sur la réciprocité, en 
encourageant à la fois l'esprit d'entreprise 
au sein des universités et le fondement sur 
la connaissance au sein des entreprises; 
réitère que cet objectif peut être atteint sans 
mettre en péril l'indépendance, l'autonomie 
et le caractère public des universités;

5. souligne que le dialogue et la 
coopération entre universités et entreprises 
devraient être basés sur la réciprocité, la 
confiance, le respect mutuel et la 
transparence, en encourageant à la fois 
l'esprit d'entreprise au sein des universités 
et le fondement sur la connaissance au sein 
des entreprises; réitère que cet objectif peut 
être atteint sans mettre en péril 
l'indépendance, l'autonomie et le caractère 
public des universités;

Or. en
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Amendement 12
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'en vue de développer 
l'esprit d'entreprise auprès des étudiants, 
il est élémentaire, d'une part, de renforcer 
la formation des professeurs d'université 
dans ce secteur par le biais, entre autres, 
d'actions telles que "l'apprentissage tout 
au long de la vie" et, d'autre part, 
d'inclure dans les programmes d'études 
des "séminaires-échanges de vues" avec 
des représentants du monde des affaires, 
ce qui permettra aux étudiants d'avoir 
une connaissance réelle du milieu 
économique;

Or. fr

Amendement 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les universités doivent 
ouvrir leurs portes aux entreprises et aux 
employeurs pour que ceux-ci puissent leur 
faire des suggestions quant au contenu de 
l'enseignement et à la formation, aux 
connaissances et aux qualifications que 
doivent acquérir les élèves pour pouvoir 
s'avérer efficaces dans leurs activités 
professionnelles; observe que cette 
pratique a donné de bons résultats dans 
tous les cas où elle a été appliquée 
jusqu'ici;

Or. es
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Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d'améliorer le 
potentiel de stimulation et 
d'accroissement de l'emploi, qui est une 
priorité de l'Union européenne, en 
particulier en cette période de récession, 
et encourage la Commission à 
promouvoir le développement d'une 
culture de l'entreprise grâce aux moyens 
et aux instruments dont elle dispose, en 
simplifiant les procédures et en diminuant 
la bureaucratie afin de favoriser les 
échanges entre les universités et les 
entreprises;

Or. ro

Amendement 15
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attache une grande importance au 
transfert des connaissances dans un 
environnement ouvert; reconnaît qu'il 
existe différents moyens d'y arriver, tels 
que les publications et les séminaires, les 
offices de transfert technologique, la 
coopération régionale, les start-up et les 
entreprises créées par essaimage, la 
recherche conjointe ainsi que la mobilité 
des chercheurs; estime toutefois que la 
dimension sociale et humaine de 
l'interaction est extrêmement importante; 

6. attache une grande importance au 
transfert des connaissances dans un 
environnement ouvert; reconnaît qu'il 
existe différents moyens d'y arriver, tels 
que les publications et les séminaires, les 
offices de transfert technologique, la 
coopération régionale, les start-up et les 
entreprises créées par essaimage, la 
recherche conjointe ainsi que la mobilité 
des chercheurs; estime toutefois que la 
dimension sociale et humaine de 
l'interaction est extrêmement importante; 
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soutient donc fermement les initiatives 
visant à encourager les interactions avec un 
contact direct entre universités et 
entreprises;

soutient donc fermement les initiatives 
visant à encourager les interactions avec un 
contact direct entre universités et 
entreprises et, en particulier, avec les 
petites et moyennes entreprises;

Or. fr

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attache une grande importance au 
transfert des connaissances dans un 
environnement ouvert; reconnaît qu'il 
existe différents moyens d'y arriver, tels 
que les publications et les séminaires, les 
offices de transfert technologique, la 
coopération régionale, les start-up et les
entreprises créées par essaimage, la 
recherche conjointe ainsi que la mobilité 
des chercheurs; estime toutefois que la 
dimension sociale et humaine de 
l'interaction est extrêmement importante; 
soutient donc fermement les initiatives 
visant à encourager les interactions avec un 
contact direct entre universités et 
entreprises;

6. attache une grande importance au 
transfert des connaissances dans un 
environnement ouvert; reconnaît qu'il 
existe différents moyens d'y arriver, tels 
que les publications et les séminaires, les 
offices de transfert technologique, la 
coopération régionale, les aides aux start-
up et aux entreprises créées par essaimage, 
la recherche conjointe ainsi que la mobilité 
des chercheurs; estime toutefois que la 
dimension sociale et humaine de 
l'interaction est extrêmement importante; 
soutient donc fermement les initiatives 
visant à encourager les interactions avec un 
contact direct entre universités et 
entreprises;

Or. en

Amendement 17
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'amélioration du 
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dialogue et de la collaboration entre les 
universités et les entreprises offrira 
davantage de possibilités de retirer des 
avantages mutuels qui non seulement 
stimuleront la croissance économique, 
mais qui présenteront aussi une utilité 
sociale plus large, puisqu'ils 
contribueront à améliorer en permanence 
la société fondée sur la connaissance;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de disposer 
d'informations plus précises quant à la 
marge de manœuvre disponible pour 
promouvoir un dialogue efficace entre les 
universités et les entreprises; estime que le 
corps universitaire, les étudiants et les 
hommes et femmes d'affaires devraient 
être suffisamment informés quant aux 
outils et aux mécanismes qu'ils peuvent 
utiliser pour développer une coopération 
et une interaction plus efficientes et plus 
efficaces, et aussi plus avantageuses pour 
les parties en présence;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de la 
participation à l'apprentissage tout au 
long de la vie, en particulier à travers le 
développement de formations à distance 
spécialement adaptées aux nouvelles 
technologies et aux personnes de plus de 
45 ans, qui sont plus vulnérables et plus 
exposées à l'exclusion sociale;

Or. ro

Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. se réjouit de la volonté de la 
Commission de développer un espace 
d'échange et de diffusion des meilleures 
pratiques sur l'internet et souligne 
l'importance du recours aux nouvelles 
technologies pour stimuler une 
coopération plus étroite entre le milieu 
des universités et celui des entreprises;

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. salue le lancement d'un réseau 
européen unique des Centres d'entreprise 
et d'innovation, qui intégrera les services 



PE438.395v01-00 14/20 AM\803214FR.doc

FR

fournis actuellement par les Euro-Info-
Centres (EIC) et les Centres relais pour 
l'innovation (CRI);

Or. en

Amendement 22
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'une plus grande mobilité des 
chercheurs, aussi bien à court terme qu'à 
long terme, au-delà des frontières 
nationales et entre universités et 
entreprises, dans le respect de l'équilibre 
entre hommes et femmes, est indispensable 
pour renforcer le transfert des 
connaissances; à cet égard, invite les États 
membres et la Commission à réexaminer 
de manière approfondie le cadre juridique 
et financier existant et à réduire les 
obstacles inutiles à la mobilité, en 
accordant une attention particulière à la 
reconnaissance des qualifications 
universitaires; invite les universités à 
mettre en place des carrières plus souples 
et bidirectionnelles pour leur personnel;

7. estime qu'une plus grande mobilité des 
chercheurs, aussi bien à court terme qu'à 
long terme, au-delà des frontières 
nationales et entre universités et 
entreprises, dans le respect de l'équilibre 
entre hommes et femmes, est indispensable 
pour renforcer le transfert des 
connaissances; à cet égard, invite les États 
membres et la Commission à réexaminer 
de manière approfondie le cadre juridique 
et financier existant et à réduire les 
obstacles inutiles à la mobilité, en 
accordant une attention particulière à la 
reconnaissance des qualifications 
universitaires; invite les universités à 
mettre en place des carrières plus souples 
et bidirectionnelles pour leur personnel et à 
lier les progrès scientifiques qu'elles 
réalisent à l'acquis qu'elles possèdent 
dans le domaine de l'esprit d'entreprise et 
de l'innovation;

Or. pl

Amendement 23
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. estime qu'une plus grande mobilité des 
chercheurs, aussi bien à court terme qu'à 
long terme, au-delà des frontières 
nationales et entre universités et 
entreprises, dans le respect de l'équilibre 
entre hommes et femmes, est 
indispensable pour renforcer le transfert 
des connaissances; à cet égard, invite les 
États membres et la Commission à 
réexaminer de manière approfondie le 
cadre juridique et financier existant et à 
réduire les obstacles inutiles à la mobilité, 
en accordant une attention particulière à la 
reconnaissance des qualifications 
universitaires; invite les universités à 
mettre en place des carrières plus souples 
et bidirectionnelles pour leur personnel;

7. estime qu'une plus grande mobilité des 
chercheurs, aussi bien à court terme qu'à 
long terme, au-delà des frontières 
nationales et entre universités et 
entreprises, dans le respect du principe de 
non-discrimination, est indispensable pour 
renforcer le transfert des connaissances; à 
cet égard, invite les États membres et la 
Commission à réexaminer de manière 
approfondie le cadre juridique et financier 
existant et à éliminer les obstacles inutiles 
à la mobilité, en accordant une attention 
particulière à la reconnaissance des 
qualifications universitaires et à la 
réduction de la bureaucratie; invite les 
universités à mettre en place des carrières 
plus souples et bidirectionnelles pour leur 
personnel;

Or. en

Amendement 24
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les avantages d'un 
meilleur dialogue et d'une meilleure 
collaboration entre les universités et les 
entreprises dans ce contexte seraient tout 
aussi utiles sur le plan de l'amélioration 
du dialogue et de la collaboration entre 
les universités, les institutions nationales, 
européennes et internationales et les 
organisations de la société civile, ainsi 
que sur le plan de l'amélioration des 
interactions entre les universités et la 
société au sens large;

Or. en
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Amendement 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que l'organisation de 
programmes européens de "maîtrise de 
l'excellence" dans l'enseignement 
universitaire supérieur, en coopération 
avec différentes universités et avec la 
participation active d'entreprises, assortie 
de bourses pour les étudiants et de 
mesures d'incitation pour les chercheurs, 
est une initiative à même de promouvoir 
la mobilité, d'aider les jeunes chercheurs
dans leur carrière et d'assurer une 
meilleure participation des entreprises;

Or. en

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourage la Commission à créer des 
incitations au développement d'un marché 
européen de la propriété intellectuelle, ce 
qui permettrait aux universités, aux 
organismes publics de recherche et aux 
petites entreprises de trouver des 
partenaires et des investisseurs et d'obtenir 
des prix plus équitables pour leurs droits 
de propriété intellectuelle, leurs 
compétences et leurs connaissances; fait 
observer que dans la plupart des 
universités, la gestion professionnelle des
droits de propriété intellectuelle pourrait 

8. encourage la Commission à créer des 
incitations au développement d'un marché 
européen de la propriété intellectuelle qui 
soit concurrentiel, ce qui permettrait aux 
universités, aux organismes publics de 
recherche et aux PME de trouver des 
partenaires et des investisseurs pour leurs 
droits de propriété intellectuelle, leurs 
compétences et leurs connaissances; fait 
observer que dans la plupart des 
universités, la gestion professionnelle des 
droits de propriété intellectuelle pourrait 
être renforcée;
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être renforcée;

Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. insiste sur la nécessité d'accélérer 
les efforts visant à promouvoir le brevet 
européen unique, qui garantira une 
protection juridique forte, efficace, peu 
coûteuse et de haute qualité des produits 
et des services innovants, ainsi qu'un 
système européen harmonisé de règlement 
des litiges en matière de brevets;

Or. en

Amendement 28
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. reconnaît que l'enseignement et la 
recherche doivent renforcer leur approche 
pluridisciplinaire des connaissances, et 
estime par conséquent que les universités 
et les entreprises pourraient tirer 
mutuellement avantage d'un 
développement conjoint de compétences 
interdisciplinaires et entrepreneuriales;
attire l'attention sur les initiatives réussies, 
telles que les stages pour les étudiants et le 
personnel, les entrepreneurs invités comme 
professeurs, les cours partagés et le 
personnel commun;

9. reconnaît que l'enseignement et la 
recherche doivent renforcer leur approche 
pluridisciplinaire des connaissances, et 
estime par conséquent que les universités 
et les entreprises pourraient tirer 
mutuellement avantage d'un 
développement conjoint de compétences 
multidisciplinaires et interdisciplinaires et 
entrepreneuriales en adaptant avec 
souplesse les filières de formation, les 
spécialisations et les spécialités aux 
besoins de l'économie, et notamment des 
petites et moyennes entreprises;  attire 
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l'attention sur les initiatives réussies, telles 
que les stages pour les étudiants et le 
personnel, les entrepreneurs invités comme 
professeurs, les cours partagés et le 
personnel commun;

Or. pl

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite les autorités nationales, 
régionales et locales à continuer à étudier 
et à financer, en association avec le secteur 
privé, les processus qui renforcent 
l'interaction entre les universités et les 
entreprises et à supprimer les obstacles 
administratifs qui les entravent;

11. invite les autorités nationales, 
régionales et locales à continuer à étudier 
et à financer, en association avec le secteur 
privé, les processus qui renforcent 
l'interaction entre les universités et les 
entreprises et à supprimer les obstacles 
administratifs qui les entravent; signale 
que le règlement relatif aux fonds 
structurels offre la possibilité d'accorder 
un soutien financier au titre de régimes 
d'aide aux PME, sur le modèle du système 
des bons de formation qui sont 
actuellement utilisés dans un certain 
nombre d'États membres;

Or. nl

Amendement 30
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est convaincu, tout en reconnaissant 
que chaque coopération nécessite une 
approche sur mesure et que différents types 

12. est convaincu, tout en reconnaissant 
que chaque coopération nécessite une 
approche sur mesure et que différents types 
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de mécanismes de coopération existent, 
que des enseignements peuvent être tirés 
des structures, exemples, démonstrations et 
modèles qui ont réussi et que la diffusion 
des exemples de bonnes pratiques et des 
exemples de réussite devrait être 
encouragée et l'accès à ces informations 
renforcé.

de mécanismes de coopération existent, 
que des enseignements peuvent être tirés 
des structures, exemples, démonstrations et 
modèles qui ont réussi et que la diffusion 
des exemples de bonnes pratiques et des 
exemples de réussite devrait être 
encouragée et l'accès à ces informations 
renforcé; souligne en particulier la 
nécessité de tenir compte des bonnes 
pratiques mises en œuvre par les 
entreprises innovantes, ainsi que des 
connaissances acquises dans le contexte 
du sixième programme-cadre en ce qui 
concerne les formations au doctorat 
menées en collaboration.

Or. en

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. estime que, si l'on souhaite 
encourager les relations entre les 
entreprises, les chercheurs et les 
universités, il faut que les États membres, 
à l'instar de ce que fait l'Europe, 
s'ouvrent aux fondations, aux hôpitaux, 
aux universités publiques et privées pour 
leur permettre de s'intégrer dans le 
processus de formation et 
d'encouragement de la recherche;

Or. es

Amendement 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 ter. estime que les États membres et 
l'Union doivent encourager, au moyen de 
mesures d'incitation financière et de 
facilités administratives, la mise en place 
de formations tout au long de la vie 
permettant aux personnes et aux 
travailleurs de rester utiles plus longtemps 
et de favoriser l'intégration dans le 
système de production des personnes plus 
âgées;

Or. es


