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Amendement 1
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que c'est au niveau régional que 
la question de l'innovation peut être traitée 
le plus efficacement, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche et le secteur de l'industrie; 
constate que dans le domaine de la 
technologie, les entreprises les plus 
dynamiques ne se trouvent pas dans les 
capitales ou à proximité de celles-ci mais 
près des universités les plus innovantes;

1. souligne que c'est au niveau régional que 
la question de l'innovation peut être traitée 
le plus efficacement, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche, les grandes entreprises, les 
PME et les autorités régionales et locales, 
notamment au sein de "clusters"; constate 
que dans le domaine de la technologie, les 
entreprises les plus dynamiques ne se 
trouvent pas dans les capitales ou à 
proximité de celles-ci mais près des 
universités les plus innovantes;

Or. fr

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la question de l’innovation 
peut être traitée le plus efficacement au 
niveau régional, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche et le secteur de l'industrie; 
constate que dans le domaine de la 
technologie, les entreprises les plus 
dynamiques ne se trouvent pas dans les 
capitales ou à proximité de celles-ci mais 
près des universités les plus innovantes;

1. souligne que la question de l’innovation 
peut également être traitée efficacement au 
niveau régional, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche et le secteur de l'industrie et 
d'autres secteurs comme celui des 
entreprises du tourisme et certains 
domaines plus avancés du secteur des 
services; constate que dans le domaine de 
la technologie, les entreprises les plus 
dynamiques ne se trouvent pas uniquement 
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dans les capitales ou à proximité de celles-
ci mais également dans de petites 
agglomérations et près des universités les 
plus innovantes;

Or. es

Amendement 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que c'est au niveau régional que 
la question de l'innovation peut être traitée 
le plus efficacement, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche et le secteur de l'industrie; 
constate que dans le domaine de la 
technologie, les entreprises les plus 
dynamiques ne se trouvent pas dans les 
capitales ou à proximité de celles-ci mais 
près des universités les plus innovantes;

1. souligne que c'est au niveau régional que 
la question de l'innovation peut être traitée 
le plus efficacement, la proximité physique 
favorisant les partenariats entre des acteurs 
tels que les universités, les organismes de 
recherche et le secteur de l'industrie; 
constate que dans le domaine de la 
technologie, les entreprises les plus 
dynamiques ne se trouvent pas forcément
dans les capitales ou à proximité de celles-
ci mais près des universités les plus 
innovantes;

Or. fr

Amendement 4
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que des interventions 
ciblées en matière d'innovation devraient 
faire partie des stratégies régionales de 
spécialisation intelligente;  fait observer 
que les stratégies de spécialisation 
intelligente peuvent garantir une 
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utilisation plus efficiente et efficace des 
fonds publics et de stimuler 
l'investissement privé au niveau régional;

Or. en

Amendement 5
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite chaque région à investir dans 
l'innovation et à adapter sa stratégie en 
matière d'innovation de manière à 
accroître son efficacité, à valoriser encore 
davantage son capital humain et à 
augmenter la capacité et la volonté de ses 
entreprises à innover et à être 
compétitives sur le plan international;

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique et d'emploi que les activités 
de recherche et d'innovation offrent à 
toutes les régions; note à cet égard que 
même les régions dépourvues d’universités 
et de centres de recherche devraient être en 
mesure de développer leurs propres 
capacités d'innovation; souligne qu'il est 
important d'offrir aux entreprises 
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innovantes des conditions générales 
prévisibles et favorables aux 
investissements au niveau régional et de 
mettre en place des mesures les incitant à 
investir dans l'intérêt des employés et de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 7
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions, 
dans la mesure où les innovations 
surgissent, pour la plupart, à la frontière 
de l'application pratique (innovations 
basées sur la demande et répondant aux 
besoins des utilisateurs) et sont financées 
en majeure partie par le FEDER; note par 
conséquent que les régions dépourvues 
d’universités et de centres de recherche 
devraient aussi être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

Or. fi

Amendement 8
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions;
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation et de tirer parti au maximum 
des ressources et des atouts aux niveaux 
régional et local en termes de potentiel 
d'innovation;

Or. pt

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions;
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que, dans la mesure où les 
activités d'innovation n'exigent pas de 
disposer obligatoirement et en priorité 
d'institutions d'enseignement supérieur, 
même les régions dépourvues d’universités 
et de centres de recherche devraient être en 
mesure de développer leurs propres 
capacités d'innovation;

Or. es
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Amendement 10
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation;

2. souligne qu’il importe que les décideurs, 
au niveau régional, aient pleinement 
conscience du potentiel de croissance 
économique que les activités de recherche 
et d'innovation offrent à toutes les régions; 
note à cet égard que même les régions 
dépourvues d’universités et de centres de 
recherche devraient être en mesure de 
développer leurs propres capacités 
d'innovation par l'utilisation de certains 
fonds alloués spécialement à cette fin;

Or. ro

Amendement 11
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que la stimulation de 
l'innovation au niveau régional peut 
contribuer à réduire les disparités 
régionales; encourage néanmoins les 
différents niveaux (régional, national et 
communautaire) à mieux coordonner 
leurs efforts dans le cadre d'une 
programmation au niveau européen des 
activités de recherche et de 
développement;

Or. fr
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Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que l'innovation – tant au 
niveau de l'élaboration des politiques que 
des activités des entreprises et des centres 
de recherche – est un élément 
fondamental de la concrétisation de la 
politique de cohésion territoriale de 
l'Union européenne et que, par sa nature 
même, elle peut apporter une contribution 
déterminante pour atteindre les objectifs 
de cohésion et surmonter les obstacles 
existants dans les zones aux 
caractéristiques géographiques et 
démographiques spécifiques;

Or. es

Amendement 13
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les États membres à améliorer 
les compétences entrepreneuriales des 
jeunes européens en intégrant 
l'innovation dans tous les secteurs et tous 
les niveaux de l'éducation par l'adoption 
de plans nationaux spécifiques; estime 
que le meilleur moyen de mettre en œuvre 
ces plans et de favoriser la relance de 
l'innovation européenne réside dans une 
étroite coopération entre le secteur public 
et le secteur privé;

Or. it
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Amendement 14
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les efforts d'innovation non 
technologique doivent être renforcés et 
que, dans ce contexte, il convient de 
diffuser les meilleures pratiques relatives à 
ce type d'innovation ainsi que préciser les 
règles et les conditions régissant l'accès 
aux financements de l'Union;

3. estime que les efforts d'innovation non 
technologique doivent être renforcés et 
que, dans ce contexte, il convient de 
diffuser les meilleures pratiques relatives à 
ce type d'innovation ainsi que préciser les 
règles et les conditions régissant l'accès 
aux financements de l'Union; souligne 
qu'il convient de renforcer les synergies 
entre le programme cadre de recherche et 
les fonds de cohésion, notamment en 
abaissant les barrières artificielles des 
programmes;

Or. fi

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime que les efforts d'innovation non 
technologique doivent être renforcés et 
que, dans ce contexte, il convient de 
diffuser les meilleures pratiques relatives à 
ce type d'innovation ainsi que préciser les 
règles et les conditions régissant l'accès 
aux financements de l'Union;

3. estime que, étant donné que 
l'innovation est un concept complexe, les 
efforts d'innovation non technologique 
doivent être renforcés et que, dans ce 
contexte, il convient de diffuser les 
meilleures pratiques relatives à ce type 
d'innovation ainsi que préciser les règles et 
les conditions régissant l'accès aux 
financements de l'Union sur la base d'une 
approche ouverte et globale;

Or. es
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Amendement 16
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. Souligne l'apport de la diversité 
culturelle dans le processus d'innovation ; 
estime à ce titre que la protection et la 
promotion des diversités culturelles 
régionales doit constituer un élément 
important de la politique d'innovation;

Or. fr

Amendement 17
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que pour accroître le 
potentiel d'innovation des régions 
européennes, une coordination et une 
synergie entre les politiques de cohésion, 
de recherche et d'innovation et leurs 
instruments sont nécessaires aux niveaux 
régional, national et de l'Union; souligne 
à cet égard qu'il est important également 
d'étudier les possibilités de simplifier 
encore davantage et d'harmoniser les 
règles applicables à la mise en œuvre de 
ces différents instruments.

Or. en
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Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les régions jouent un 
rôle clé dans la mise en place de 
politiques visant à stimuler l'innovation 
au niveau national, mais rappelle que 
dans de nombreux États les budgets 
régionaux et locaux sont insuffisants et 
les budgets nationaux destinés à 
l'innovation sont réduits;

Or. ro

Amendement 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de détecter les 
«innovateurs endormis»; souligne que les 
organisations intermédiaires jouent un rôle 
majeur dans la détection des «innovateurs 
endormis», la mise en place de mesures 
d'incitation, la prestation de conseils et le 
soutien à l'innovation; estime qu'il convient 
de renforcer ces organisations et d'élaborer 
à leur intention un programme visant à 
améliorer la formation, les qualifications et 
l'expertise;

4. souligne la nécessité de détecter les 
«innovateurs endormis», en particulier 
auprès des PME; souligne que les 
organisations intermédiaires jouent un rôle 
majeur dans la détection des «innovateurs 
endormis», la mise en place de mesures 
d'incitation, la prestation de conseils et le 
soutien à l'innovation; estime qu'il convient 
de renforcer ces organisations et d'élaborer 
à leur intention un programme visant à 
améliorer la formation, les qualifications et 
l'expertise;

Or. fr
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Amendement 20
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de détecter les 
"innovateurs endormis"; souligne que les 
organisations intermédiaires jouent un rôle 
majeur dans la détection des "innovateurs 
endormis", la mise en place de mesures 
d'incitation, la prestation de conseils et le 
soutien à l'innovation; estime qu’il 
convient de renforcer ces organisations et 
d’élaborer à leur intention un programme 
visant à améliorer la formation, les 
qualifications et l’expertise;

4. souligne la nécessité de détecter les 
"innovateurs endormis"; souligne que les 
organisations intermédiaires jouent un rôle 
majeur dans la détection des "innovateurs 
endormis", la mise en place de mesures 
d'incitation, la prestation de conseils et le 
soutien à l'innovation; estime qu’il 
convient de renforcer ces organisations et 
d’élaborer à leur intention un programme 
visant à améliorer la formation, les 
qualifications et l’expertise, et, à l'avenir, 
d'accorder une importance croissante aux 
modèles de formation par l'apprentissage;

Or. en

Amendement 21
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. Souligne l'importance du capital 
humain dans l'innovation ; rappelle à ce 
titre le rôle joué par le FSE dans la 
formation des travailleurs au cours de 
leur vie;

Or. fr
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Amendement 22
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. est d'avis que les différents 
instruments de l'Union européenne pour 
la cohésion, la recherche et l'innovation 
devraient être mis en œuvre de façon 
intégrée dans un souci d'efficacité; 
souligne dès lors la nécessité de 
rechercher des synergies entre ces 
instruments et de lever les obstacles à ces 
synergies en harmonisant notamment les 
règles d'audit et d'éligibilité des coûts 
pour simplifier la mise en œuvre par les 
bénéficiaires;

Or. fr

Amendement 23
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'une approche 
performante fondée sur la gouvernance à 
plusieurs niveaux est indispensable pour 
fixer et mettre en œuvre avec succès les 
objectifs d'une politique de l'innovation; 
souligne à cet égard que la politique 
régionale dispose d'une méthode 
consolidée en termes d'approche intégrée 
et offre un système de gouvernance 
éprouvé capable de mobiliser les 
investissements locaux;

Or. en
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Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. juge essentiel de soutenir la 
recherche publique et d'assurer, par des 
mécanismes simples et sans bureaucratie, 
la diffusion des résultats obtenus pour 
favoriser l'innovation dans toutes les 
entreprises, notamment dans les 
microentreprises et dans les petites et 
moyennes entreprises, qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de 
nouvelles sources d'énergie et à de 
nouveaux processus de production ou de 
recyclage et d'une meilleure utilisation 
des ressources, ce qui entraînera la 
création d'emplois assortis de droits;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. insiste sur l'importance du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER) pour la formation de pôles 
régionaux ("clusters") par le 
regroupement, au niveau local, de la 
recherche, de l'innovation et de 
l'infrastructure dans le domaine des 
nouvelles technologies, par exemple pour 
les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique; fait remarquer que de tels 
regroupements peuvent donner une 
impulsion décisive au développement 
économique local et créer de nouveaux 
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emplois dans les régions;

Or. en

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les dimensions de 
l'innovation doivent être correctement 
intégrées dans tous les programmes de 
financement européens, y compris les 
Fonds de cohésion, ce qui garantira un 
financement substantiel répondant aux 
besoins de tous les acteurs de 
l'innovation;

Or. ro

Amendement 27
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de renforcer les 
connexions entre les instruments 
budgétaires de l'Union et les financements 
de la BEI; reconnaît l'effet de levier 
potentiel de ces sources de financement en 
matière d'investissement et demande à ce 
qu'elles soient renforcées, notamment à 
l'égard de JEREMIE et JESSICA;

5. souligne la nécessité de renforcer les 
connexions entre les instruments 
budgétaires de l'Union et les financements 
de la BEI; reconnaît l'effet de levier 
potentiel de ces sources de financement en 
matière d'investissement et demande à ce 
qu'elles soient renforcées, notamment à 
l'égard de JEREMIE et JESSICA; rappelle 
cependant la nécessité de renforcer le 
contrôle démocratique de ces instruments 
de financement innovants en parallèle de 
leur développement;
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Or. fr

Amendement 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de renforcer les 
connexions entre les instruments 
budgétaires de l'Union et les financements 
de la BEI; reconnaît l'effet de levier 
potentiel de ces sources de financement en 
matière d'investissement et demande à ce 
qu'elles soient renforcées, notamment à 
l'égard de JEREMIE et JESSICA;

5. souligne la nécessité de renforcer les 
connexions entre les instruments 
budgétaires de l'Union et les financements 
de la BEI; reconnaît l'effet de levier 
potentiel de ces sources de financement en 
matière d'investissement et demande à ce 
qu'elles soient renforcées, notamment à 
l'égard de JEREMIE et JESSICA; insiste 
sur le besoin de développer des 
financements adaptés aux réalités et 
besoins des plus petites entreprises et que 
les procédures d'accès soient 
considérablement simplifiées;

Or. fr

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à étudier la 
possibilité de programmes multi-fonds 
pour les États membres et les régions qui 
souhaitent les utiliser; estime qu'une telle 
démarche contribuerait à travailler de 
façon plus intégrée et plus souple et 
améliorerait la synergie entre les 
différents fonds (fonds structurels et 
programmes cadre pour la recherche et le 
développement);
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Or. en

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il est important d'opérer 
la distinction entre innovation et 
recherche; fait remarquer que 
l'innovation est un processus socio-
économique complexe et transsectoriel 
qui suppose des efforts en vue d'accroître 
les dépenses en R&D, de soutenir les 
PME et les activités de haute technologie 
et se concentre sur le développement de 
systèmes intégrés fondés sur les 
caractéristiques et les spécificités des 
différents territoires;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la politique en matière 
d'innovation doit être liée aux politiques 
en matière d'éducation, de formation et de 
marché du travail; préconise une 
démarche visant à mobiliser les citoyens 
et les travailleurs en faveur des processus 
de mutation, en élaborant et en 
appliquant des stratégies politiques 
globales en matière d'innovation, afin 
d'accélérer le développement de produits 
et de services innovants, ouvrant la voie à 
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davantage d'emplois et de croissance;

Or. pt

Amendement 32
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère qu'il est nécessaire de 
poursuivre la simplification des 
procédures d'utilisation des fonds de 
l'Union européenne afin de garantir leur 
flexibilité et de réduire la charge 
administrative pour les chercheurs et les 
innovateurs, afin que ceux-ci puissent 
consacrer plus de temps à leurs activités;

Or. ro

Amendement 33
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d'innovation, en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d'innovation, en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis, notamment les 
groupements européens de coopération 
territoriale, devraient être mieux 
coordonnés, et que les partenariats 
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régionales similaires existantes; devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes;

Or. fr

Amendement 34
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes;

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes; demande à 
cet effet un renforcement de la 
coopération entre les régions, notamment 
par le biais de programmes d'échanges, 
d'initiatives de formation et d'échanges de 
bonnes pratiques;

Or. pt

Amendement 35
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 6 
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Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes;

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés et être effectivement 
accessibles aux diverses régions, et que les 
partenariats devraient tirer profit de 
l'expérience acquise avec les initiatives 
nationales et régionales similaires 
existantes;

Or. es

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes;

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes; encourage 
les États membres qui ne l'ont pas encore 
fait à clarifier les aspects juridiques 
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relatifs aux partenariats et au droit de la 
propriété intellectuelle; 

Or. ro

Amendement 37
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes;

6. se félicite de la proposition de mettre en 
place des partenariats européens 
d’innovation en tant qu'instruments aptes à 
réunir les acteurs intéressés dans les divers 
secteurs et domaines politiques, au-delà 
des frontières, en vue d'accélérer les 
innovations et répondre ainsi aux défis 
sociétaux majeurs; note que les partenariats 
et les instruments de politique régionale 
destinés à relever ces défis devraient être 
mieux coordonnés, et que les partenariats 
devraient tirer profit de l'expérience 
acquise avec les initiatives nationales et 
régionales similaires existantes; demande 
une amélioration de l'accès des PME aux 
aides à la recherche et à l'innovation;

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. soutient l'initiative qui sous-tend la 
stratégie Europe 2020 de la Commission, 
destinée à réaliser dès à présent le passage 
à une économie durable, à limiter le 
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rapport de dépendance entre croissance 
économique, d'une part, et consommation 
de ressources et d'énergie, d'autre part, à 
réduire les émissions nocives pour 
l'environnement et, ce faisant, contrer le 
réchauffement de la planète; est d'avis 
qu'un nombre bien plus important de 
projets de recherche est nécessaire pour 
mesurer l'impact des politiques 
environnementales et de lutte contre le 
changement climatique sur la création 
nette d'emplois au niveau régional; 
demande à la Commission d'en faire une 
priorité dans le cadre du 8e programme-
cadre;

Or. en

Amendement 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime prioritaire de contribuer au 
développement au niveau régional d'une 
culture de l'innovation d'une part auprès 
des entrepreneurs, des jeunes en 
formation professionnelle et des salariés, 
d'autre part auprès des partenaires de 
l'entreprise qui jouent un rôle dans 
l'activité de celles-ci, comme les décideurs 
publics régionaux, les centres de 
recherche, clusters et les organismes de 
financement, qui ne connaissent souvent 
pas suffisamment les capacités 
d'innovation des entreprises de leurs 
régions, notamment des PME, y compris 
les microentreprises et les entreprises 
artisanales;

Or. fr
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Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et souligne que relever ce défi 
doit constituer une des priorités majeures 
de la future politique régionale.

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et souligne que relever ce défi 
doit constituer une des priorités majeures 
de la future politique régionale; demande 
que les industriels s'engagent dans l'éco-
innovation, dans la mesure où les 
entrepreneurs ont un très grand rôle à 
jouer dans une diffusion plus large de 
l'éco-innovation au niveau régional; fait 
remarquer, à cet égard, que l'information 
des entrepreneurs - par la mise en relief 
des nouvelles possibilités qui s'ouvrent 
aux entreprises - est primordiale pour 
assurer le succès d'une stratégie visant à 
développer une utilisation plus efficace 
des ressources et des industries durables.

Or. en

Amendement 41
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et souligne que relever ce défi 
doit constituer une des priorités majeures 

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union, sans quoi il ne sera pas possible
de réaliser les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en termes de croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
souligne que relever ce défi doit constituer 
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de la future politique régionale. une des priorités majeures de la future 
politique régionale.

Or. es

Amendement 42
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et souligne que relever ce défi 
doit constituer une des priorités majeures 
de la future politique régionale.

7. souligne qu’il convient de mobiliser tout 
le potentiel d'innovation des régions de 
l'Union afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et souligne que relever ce défi 
doit constituer une des priorités majeures 
de la future politique régionale. Cette 
définition de priorités s'applique à tous les 
objectifs de la politique régionale, en 
particulier aux fins de la "compétitivité 
régionale et l'emploi" et de la coopération 
transnationale européenne; il convient de 
veiller à garantir la compétitivité de 
l'Europe mesurée à l'aune des normes 
internationales.

Or. en


