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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité à l'examen vise à rassembler dans 
un cadre commun des programmes d’appui communautaires spécifiques et des parties 
pertinentes d’autres programmes communautaires dans des domaines essentiels pour renforcer 
la productivité, la capacité d’innover et la croissance durable de l’Europe, tout en répondant à 
des préoccupations environnementales complémentaires. 

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette initiative visant à introduire une cohérence et 
une synergie accrues entre les programmes et instruments communautaires concernés.

Le programme-cadre, qui fonctionnera de 2007 à 2013 avec un budget de 4,21 milliards 
d'euros, comprendra trois sous-programmes:

- le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise,

- le programme d’appui stratégique en matière de TIC (technologies de l’information et 
de la communication),

- le programme "Énergie intelligente – Europe".

Votre rapporteur pour avis reconnaît le rôle important joué par les PME dans l'économie de 
l'UE, raison pour laquelle il se félicite du fait que ces dernières sont au centre du nouveau 
programme et de la nouvelle stratégie.

Les programmes et instruments spécifiques devraient faciliter l’ajustement des entreprises aux 
changements structurels, encourager la mise en place d’un environnement propice à l’esprit 
d’entreprise et à la coopération des entreprises, avec une attention particulière aux PME, ainsi 
que promouvoir une meilleure exploitation du potentiel d’innovation des entreprises.

La Communauté doit également se doter d’une base analytique fiable pour étayer la prise de 
décision dans les domaines des PME, de l’esprit d’entreprise, de l’innovation et de la 
compétitivité des secteurs industriels. Cette base devrait conférer une valeur ajoutée aux 
informations disponibles en la matière au niveau national.

La Communauté devrait assurer l’élaboration commune de stratégies visant à développer la 
compétitivité dans l’industrie et les services ainsi qu’à promouvoir les meilleures pratiques 
relatives à l’environnement et à la culture de l’entreprise, et notamment à sa responsabilité 
sociale et à l’égalité des chances, de même que l'émergence de jeunes entrepreneurs.

Le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise devrait répondre à l’évolution des 
besoins de financement des PME, y compris à leur besoin d’un financement de proximité, et à 
leur adaptation au nouvel environnement financier tout en évitant d’introduire des distorsions 
sur le marché.

Votre rapporteur pour avis propose certains amendements à la proposition de la Commission 
qui introduisent essentiellement des éléments concernant l'emploi et la politique sociale.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Il y a lieu d'établir un programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité 
(dénommé ci-après «le programme-cadre») 
afin de contribuer à améliorer la 
compétitivité et le potentiel d'innovation de 
la Communauté, de favoriser le 
développement de la société du savoir et de 
promouvoir un développement durable 
s'appuyant sur une croissance économique 
équilibrée.

(2) Il y a lieu d'établir un programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité 
(dénommé ci-après "le programme-cadre") 
afin de contribuer à améliorer la 
compétitivité, à servir notamment ainsi 
l'objectif du plein emploi de la stratégie de 
Lisbonne, et à renforcer le potentiel 
d'innovation de la Communauté, pour 
contribuer au progrès social et à la 
cohésion sociale, de favoriser le 
développement de la société du savoir et de 
promouvoir un développement durable 
s'appuyant sur une croissance économique 
équilibrée.

Justification

S'il faut promouvoir la compétitivité et l'innovation au sein de la Communauté, c'est 
précisément parce que les bénéficiaires finaux des résultats positifs de ces actions seront les 
citoyens eux-mêmes de l'Union européenne, et en particulier les travailleurs. Le but final des 
actions que permettra de créer le programme-cadre en question est donc de d'atteindre 
l'objectif du plein emploi, tel qu'il est prévu par la stratégie de Lisbonne.

Amendement 2
Considérant 3

(3) Un tel programme s'inscrit dans la droite 
ligne de la communication de la 

(3) Un tel programme s'inscrit dans la droite 
ligne de la communication de la 

  

1 Non encore publié au JO.
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Commission au Conseil européen de 
printemps intitulée «Travaillons ensemble 
pour la croissance et l'emploi – Un nouvel 
élan pour la stratégie de Lisbonne», qui 
préconise la mise en œuvre d'actions 
destinées à produire de la croissance et de 
la compétitivité et à faire de l'Europe un lieu 
plus attrayant pour les investisseurs et les 
travailleurs. La communication rappelle en 
outre qu'il faut impérativement stimuler 
l'initiative entrepreneuriale, attirer 
suffisamment de capital-risque pour la 
création de nouvelles entreprises et préserver 
une base industrielle solide en Europe, tout 
en encourageant l'innovation, et notamment 
l'éco-innovation (c'est-à-dire l'innovation 
liée aux écotechnologies ou utilisant les 
écotechnologies), l'adoption des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et l'utilisation durable 
des ressources. Si la compétitivité résulte, 
dans une large mesure, de l'action 
d'entreprises dynamiques opérant sur des 
marchés ouverts et compétitifs et soutenues 
par un cadre adéquat, en particulier par un 
cadre réglementaire propice à l'innovation, le 
financement communautaire a un rôle à 
jouer en exerçant un effet de levier et en 
apportant des moyens financiers 
complémentaires pour remédier aux 
défaillances du marché.

Commission au Conseil européen de 
printemps intitulée "Travaillons ensemble 
pour la croissance et l'emploi – Un nouvel 
élan pour la stratégie de Lisbonne", qui 
préconise la mise en œuvre d'actions 
destinées à promouvoir une croissance 
économique équilibrée, à améliorer la 
compétitivité et à faire de l'Europe un lieu 
plus attrayant pour les investisseurs et les 
travailleurs. La communication rappelle en 
outre qu'il faut impérativement stimuler 
l'initiative entrepreneuriale, attirer 
suffisamment de capital-risque pour la 
création de nouvelles entreprises, améliorer 
l'emploi sur le plan de la quantité et de la 
qualité, et préserver une base industrielle 
solide en Europe, tout en encourageant 
l'innovation, et notamment l'éco-innovation 
(c'est-à-dire l'innovation liée aux 
écotechnologies ou utilisant les 
écotechnologies), l'adoption des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et l'utilisation durable 
des ressources. Si la compétitivité résulte, 
dans une large mesure, de l'action 
d'entreprises dynamiques opérant sur des 
marchés ouverts et compétitifs et soutenues 
par un cadre adéquat, en particulier par un 
cadre réglementaire propice à l'innovation et 
par une force de travail qualifiée de même 
que par la cohésion sociale européenne, le 
financement communautaire a un rôle à 
jouer en exerçant un effet de levier et en 
apportant des moyens financiers 
complémentaires pour remédier aux 
défaillances du marché.

Justification

Création de nouvelles entreprises et promotion de l'esprit d'entreprise peuvent et doivent 
contribuer non seulement à accroître le nombre des offres d'emplois, mais également à 
améliorer les emplois existants sur le plan de la qualité.
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Amendement 3
Considérant 10

(10) Afin d'assurer que le financement se 
limite à remédier aux défaillances du marché 
et d'éviter toute distorsion du marché, le 
financement par le programme-cadre devrait 
être conforme aux règles communautaires en 
matière d'aides d'État et aux instruments y 
afférents, ainsi qu'avec la définition 
communautaire des PME actuellement en 
vigueur.

(10) Afin d'assurer que le financement se 
limite à remédier aux défaillances du 
marché, en particulier du marché de 
l'emploi, et d'éviter toute distorsion du 
marché, susceptible entre autres d'aggraver 
le chômage, le financement par le 
programme-cadre devrait être conforme aux 
règles communautaires en matière d'aides 
d'État et aux instruments y afférents, ainsi 
qu'avec la définition communautaire des
PME actuellement en vigueur.

Justification

Le bon fonctionnement du marché des produits et celui du marché des capitaux ne sont pas 
les seuls importants; le marché du travail mérite lui aussi toute l'attention de l'Union 
européenne, qui doit intervenir sur le plan financier lorsqu'il apparaît que des difficultés 
particulières l'exigent.

Amendement 4
Considérant 12

(12) Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques devraient faire l’objet d’un suivi 
et d’évaluations périodiques visant à les 
réorienter si nécessaire.

(12) Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques devraient faire l’objet d’un suivi 
périodique. À cette fin, la Commission 
établit un rapport annuel sur l'application 
de chaque programme spécifique 
concernant sa mise en œuvre financière, 
ses résultats et ses effets. Le programme-
cadre et les programmes spécifiques feront 
l'objet d’évaluations (suppression) visant à 
les réorienter si nécessaire.

Justification

Cet amendement vise à clarifier dans une certaine mesure la manière dont les programmes 
seront suivis et évalués. Le libellé de ce considérant est trop vague.

Amendement 5
Considérant 18

(18) Le Fonds européen d'investissement (18) Le Fonds européen d'investissement 
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(FEI) est l'organe spécialisé de la 
Communauté pour les investissements en 
capital-risque et les instruments de garantie 
en faveur des PME. Il contribue à la 
réalisation des objectifs communautaires, 
notamment en ce qui concerne la société du 
savoir, l'innovation, la croissance, l'emploi et 
la promotion de l'esprit d'entreprise. Le FEI 
assure la continuité requise dans la gestion 
des programmes communautaires et a 
accumulé une solide expérience en la 
matière. Il a donc été jugé approprié, sur la 
base d'évaluations indépendantes, de confier 
au FEI la gestion, pour le compte de la 
Commission, des instruments financiers 
communautaires en faveur des PME. Le FEI 
possède également les compétences 
techniques nécessaires pour soutenir les 
nouvelles actions qui, basées sur des 
partenariats entre les secteurs public et privé, 
sont lancées par les États membres dans le 
but d'attirer des flux d'investissement à haut 
risque des marchés financiers au profit de 
petites entreprises innovantes.

(FEI) est l'organe spécialisé de la 
Communauté pour les investissements en 
capital-risque et les instruments de garantie 
en faveur des PME. Il contribue à la 
réalisation des objectifs communautaires, 
notamment en ce qui concerne la société du 
savoir, l'innovation, la croissance, l'emploi et 
la promotion de l'esprit d'entreprise. Le FEI 
assure la continuité requise dans la gestion 
des programmes communautaires et a 
accumulé une solide expérience en la 
matière. Il a donc été jugé approprié, sur la 
base d'évaluations indépendantes, de confier 
au FEI la gestion, pour le compte de la 
Commission, des instruments financiers 
communautaires en faveur des PME. Le FEI 
possède également les compétences 
techniques nécessaires pour soutenir les 
nouvelles actions qui, basées sur des 
partenariats entre les secteurs public et privé, 
sont lancées par les États membres dans le 
but d'attirer des flux d'investissement à haut 
risque des marchés financiers au profit de 
petites entreprises innovantes, ainsi que de 
créer des possibilités de soutenir par des 
microfinancements des formes plus souples 
d'entreprises gérées par des femmes ou des 
familles utilisant des formes innovantes de 
technologie. La visibilité des actions du 
FEI, en particulier par rapport aux PME, 
devrait être améliorée.

Justification

Le FEI joue un rôle important dans le contexte du soutien des PME, mais ses actions 
souffrent toujours d'un manque de visibilité auprès des principales parties intéressées, à 
savoir les PME.

Amendement 6
Considérant 20

(20) Les services d’appui en faveur des 
entreprises et de l’innovation jouent un rôle 
important dans la mise à la disposition des 

(20) Les services d’appui en faveur des 
entreprises et de l’innovation jouent un rôle 
important dans la mise à la disposition des 
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PME d’informations sur le fonctionnement 
du marché intérieur des biens et des services, 
sur les possibilités que celui-ci leur offre 
ainsi que sur le transfert transnational 
d’innovations, de connaissances et de 
technologies. Autre fonction essentielle, ces 
services peuvent faciliter l’accès des PME à 
l’information sur la législation 
communautaire qui leur est applicable ainsi 
que sur la législation future à laquelle elles 
peuvent se préparer et s’adapter à moindre 
coût. Des évaluations externes ont insisté sur 
la nécessité de renforcer le rôle horizontal 
dans la mise à disposition de services 
européens d’appui aux entreprises pour la 
diffusion d’informations sur les programmes 
communautaires et la promotion de la 
participation des PME à ces programmes, en 
particulier la participation des PME au 
programme-cadre communautaire de 
recherche, de développement technologique 
et de démonstration. Des évaluations ont 
également souligné l’importance de faciliter 
les interactions entre la Commission et les 
PME.

PME d’informations sur le fonctionnement 
du marché intérieur des biens et des services, 
sur les possibilités que celui-ci leur offre 
ainsi que sur le transfert transnational 
d’innovations, de connaissances et de 
technologies. Autre fonction essentielle, ces 
services peuvent faciliter l’accès des PME à 
l’information sur la législation 
communautaire qui leur est applicable ainsi 
que sur la législation future, en particulier le 
droit du travail et la législation sociale, à 
laquelle elles peuvent se préparer et 
s’adapter à moindre coût. Des évaluations 
externes ont insisté sur la nécessité de 
renforcer le rôle horizontal dans la mise à 
disposition de services européens d’appui 
aux entreprises pour la diffusion 
d’informations sur les programmes 
communautaires et la promotion de la 
participation des PME à ces programmes, en 
particulier la participation des PME au 
programme-cadre communautaire de 
recherche, de développement technologique 
et de démonstration. Des évaluations ont 
également souligné l’importance de faciliter
les interactions entre la Commission et les 
PME.

Justification

Le droit du travail et la législation sociale constituent une part importante de la législation 
qui peut être pesante pour les entreprises, en particulier les PME. Pour cette raison, l'accès à 
cette (future) législation sociale revêt une importance particulière.

Amendement 7
Considérant 21

(21) La Communauté doit se doter d'une 
base analytique fiable pour étayer la prise de 
décision dans les domaines des PME, de 
l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de la 
compétitivité des secteurs industriels. Cette 
base devrait conférer une valeur ajoutée aux 
informations disponibles en la matière au 
niveau national. La Communauté devrait 
assurer l'élaboration commune de stratégies 

(21) La Communauté doit se doter d'une 
base analytique fiable pour étayer la prise de 
décision dans les domaines des PME, de 
l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de la 
compétitivité des secteurs industriels. Cette 
base devrait conférer une valeur ajoutée aux 
informations disponibles en la matière au 
niveau national. La Communauté devrait 
assurer l'élaboration commune de stratégies 
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visant à développer la compétitivité dans 
l'industrie et les services ainsi qu'à 
promouvoir les meilleures pratiques 
relatives à l'environnement et à la culture de 
l'entreprise, et notamment à sa
responsabilité sociale et à l'égalité des 
chances, de même que l'émergence de 
jeunes entrepreneurs.

visant à développer la compétitivité dans 
l'industrie et les services ainsi qu'à 
promouvoir les meilleures pratiques et à 
valoriser les expériences en ce qui concerne 
l'environnement (suppression) de 
l'entreprise, la revalorisation constante du 
niveau de formation des travailleurs, le 
développement de la culture de l'entreprise
chez les hommes et les femmes , la
responsabilité sociale de l'entreprise sur la 
base du principe de l'égalité des chances, et 
l'égalité de traitement entre les deux sexes 
dans le domaine de la formation, de 
l'emploi et de l'apprentissage tout au long 
de la vie.

Amendement 8
Considérant 22

(22) Les 20 et 21 mars 2003, le Conseil 
européen a donné la priorité à l’innovation et 
à l’esprit d’entreprise et a souligné 
l’importance, pour l’Europe, d’en faire plus 
pour traduire les idées en valeur ajoutée 
concrète. Le Conseil a en outre appelé à 
poursuivre les efforts en vue de créer les 
conditions permettant aux entreprises 
d’innover. Le modèle linéaire qui présume 
que la recherche conduit directement à 
l’innovation ne suffit pas pour expliquer la 
performance, ni pour concevoir des réponses 
politiques adéquates en matière 
d’innovation. Partant du constat que les 
entreprises sont les principaux moteurs du 
processus d’innovation, le programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise devrait 
prévoir des ressources financières pour les 
encourager à innover, préparer l’adoption de 
l’innovation par le marché et promouvoir la 
gestion et la culture de l’innovation. Ces 
moyens devraient contribuer à faire en sorte 
que l’innovation dynamise la compétitivité 
et se matérialise en applications pratiques au 
niveau des entreprises. Le Conseil européen 
des 25 et 26 mars 2004 a ajouté que des 
technologies propres sont vitales pour 

(22) Les 20 et 21 mars 2003, le Conseil 
européen a donné la priorité à l’innovation et 
à l’esprit d’entreprise et a souligné 
l’importance, pour l’Europe, d’en faire plus 
pour traduire les idées en valeur ajoutée 
concrète. Le Conseil a en outre appelé à 
poursuivre les efforts en vue de créer les 
conditions permettant aux entreprises 
d’innover. Le modèle linéaire qui présume 
que la recherche conduit directement à 
l’innovation ne suffit pas pour expliquer la 
performance, ni pour concevoir des réponses 
politiques adéquates en matière 
d’innovation. Partant du constat que les 
entreprises et leurs employés sont les 
principaux moteurs du processus 
d’innovation, le programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise devrait 
prévoir des ressources financières pour les 
encourager à innover, intégrer l'esprit 
d'entreprise de manière plus ciblée en tant 
que domaine d'action important à tous les 
niveaux de formation, préparer l’adoption 
de l’innovation par le marché et promouvoir 
la gestion et la culture de l’innovation. Ces 
moyens devraient contribuer à faire en sorte 
que l’innovation dynamise la compétitivité 
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exploiter pleinement les synergies entre 
entreprises et environnement. La promotion 
de l’éco-innovation, qui inclut les 
technologies propres innovantes, peut 
contribuer à exploiter leur potentiel.

et se matérialise en applications pratiques au 
niveau des entreprises. Le Conseil européen 
des 25 et 26 mars 2004 a ajouté que des 
technologies propres sont vitales pour 
exploiter pleinement les synergies entre 
entreprises et environnement. La promotion 
de l’éco-innovation, qui inclut les 
technologies propres innovantes, peut 
contribuer à exploiter leur potentiel. Il existe 
également parmi les travailleurs, à tous les 
niveaux des entreprises, un potentiel 
inexploité et de vastes connaissances qui 
devraient être utilisés pour améliorer la 
compétitivité et l'esprit d'entreprise.

Amendement 9
Considérant 27

(27) Les TIC sont le pilier de l'économie de 
la connaissance. Elles ont permis la moitié 
environ des gains de productivité réalisés 
dans les économies modernes et apportent 
des solutions uniques aux principaux enjeux 
de société. L'amélioration des services 
publics et d'intérêt général doit se faire en 
étroite collaboration avec les politiques 
communautaires concernées, notamment
dans les domaines de la santé publique, de 
l'éducation et de la formation, de 
l'environnement, des transports, du 
développement du marché intérieur et de la 
concurrence.

(27) Les TIC sont le pilier de l'économie de 
la connaissance. Elles ont permis la moitié 
environ des gains de productivité réalisés 
dans les économies modernes et apportent 
des solutions uniques aux principaux enjeux 
de société. L'amélioration des services 
publics et d'intérêt général doit se faire en 
étroite collaboration avec les politiques 
communautaires concernées, notamment 
dans les domaines de la santé publique, de 
l'aide sociale, de l'aide aux personnes 
ayant des besoins particuliers, de 
l'éducation et de la formation, de l'emploi, 
de l'environnement, des transports, du 
développement du marché intérieur et de la 
concurrence.

Justification

Parmi les politiques communautaires relevant du secteur public et de l'intérêt général 
figurent la protection des personnes ayant des besoins particuliers et l'emploi.

Amendement 10
Considérant 28

(28) Il convient d'encourager le déploiement 
et l'utilisation optimale de solutions 

(28) Il convient d'encourager le déploiement 
et l'utilisation optimale de solutions 
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innovantes basées sur les TIC, notamment 
pour les services d'intérêt général. L'aide 
communautaire devrait également faciliter la
coordination et la mise en œuvre d'actions 
visant à développer la société de 
l'information dans l'ensemble des États 
membres.

innovantes basées sur les TIC, notamment 
pour les services d'intérêt général. L'aide 
communautaire devrait également faciliter la 
coordination et la mise en œuvre d'actions 
visant à développer la société de 
l'information ouverte à tous dans l'ensemble 
des États membres.

Justification

En cohérence avec les articles 2, 26 et 29 de la proposition.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 3

3. Le programme-cadre ne couvre pas les 
actions de recherche et de développement 
technologique relevant de l'article 166 du 
traité.

3. Le programme-cadre ne vise pas les 
actions de recherche et de développement 
technologique relevant de l'article 166 du 
traité, mais il n'y fait pas non plus obstacle.

Justification

Les actions menées par la Communauté dans les domaines de la recherche et du 
développement technologique, d'une part, et celles menées dans le domaine de la 
compétitivité et de l'innovation, d'autre part, non seulement ne doivent pas se chevaucher, 
mais elle doivent se compléter et se renforcer mutuellement, pour gagner en efficacité.

Amendement 12
Article 2, paragraphe 1, point b) bis (nouveau)

b bis) assurer la formation continue et le 
recyclage des travailleurs;

Justification

Dans une économie de concurrence et d'innovation, la question du niveau de formation des 
travailleurs, qui se trouvent au centre de cette économie, est essentielle.

Amendement 13
Article 6, paragraphe 1, point e)

e) des activités de partage et de diffusion 
d'informations ainsi que des campagnes de 

e) des activités de partage et de diffusion 
d'informations, d'expériences et de 
meilleures pratiques, ainsi que des 
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sensibilisation; campagnes de sensibilisation;

Justification

Pour soutenir la mise en œuvre du programme, il faut promouvoir, communiquer, échanger 
des informations, des expériences et diffuser les meilleures pratiques.

Amendement 14
Article 10, paragraphe 1

1. Un programme en faveur des entreprises 
et des PME, de l'esprit d'entreprise, de 
l'innovation et de la compétitivité 
industrielle (dénommé ci-après «le 
programme pour l'innovation et l'esprit 
d'entreprise») est établi.

1. Un programme en faveur des entreprises 
et des PME, de l'esprit d'entreprise, de 
l'innovation, de la diffusion de la 
connaissance et de la compétitivité 
industrielle (dénommé ci-après «le 
programme pour l'innovation et l'esprit 
d'entreprise») est établi.

Justification

La diffusion de la connaissance joue un rôle important dans la promotion de l'esprit 
d'initiative et d'entreprise.

Amendement 15
Article 10, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) la création d'emplois de qualité
élevée dans les industries créatives et 
innovatrices.

Justification

Le programme doit poursuivre très clairement et explicitement l'objectif de la création 
d'emplois de qualité.

Amendement 16
Article 10, paragraphe 2, point e) bis (nouveau)

e bis) la formation continue et le recyclage 
des travailleurs;

Justification

Voir justification concernant l'article 2, paragraphe 1, point b bis) (nouveau).
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Amendement 17
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
Emplois de qualité élevée dans les 
industries créatives et innovatrices

Une action dans le contexte d'emplois de 
qualité élevée dans les industries créatives 
et innovatrices peut comprendre:
a) l'encouragement de bonnes pratiques 
d'emploi, y compris la participation des 
travailleurs;
b) l'encouragement du soutien des 
coopératives et des entreprises d'économie 
sociale;
c) la promotion de la coopération et de 
l'échange de meilleures pratiques en termes 
d'emploi et de développement durable.

Justification

Le programme doit poursuivre très clairement et explicitement l'objectif de la création 
d'emplois de qualité. Une attention particulière doit être accordée aux coopératives et aux 
entreprises d'économie sociale.

Amendement 18
Article 14, point a)

a) à développer la mentalité et les qualités 
d’entrepreneur ainsi que la culture de l’esprit 
d’entreprise et à favoriser la mise en balance 
des risques et des avantages liés à l’activité 
entrepreneuriale, en particulier pour les 
jeunes entrepreneurs;

a) à développer la mentalité et les qualités 
d’entrepreneur ainsi que la culture de l’esprit 
d’entreprise chez les travailleurs à tous les 
niveaux d'une entreprise et à favoriser la 
mise en balance des risques et des avantages 
liés à l’activité entrepreneuriale, en
particulier pour les jeunes entrepreneurs;

Amendement 19
Article 14, point c bis) (nouveau)

c bis) promouvoir l'esprit d'entreprise en 
tant que domaine d'action important à tous 
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les niveaux de formation.

Amendement 20
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Formation et recyclage des travailleurs

Parmi les actions visant la formation 
continue et le recyclage des travailleurs, 
peuvent figurer:
a) la diffusion des nouvelles connaissances 
technologiques parmi les travailleurs via 
l'organisation de séminaires spécifiques 
visant à améliorer leurs capacités et leurs 
aptitudes;
b) la formation continue et le recyclage des 
travailleurs, à intervalles réguliers, visant, 
d'une part, à promouvoir chez eux la 
culture de l'innovation et, d'autre part, à 
instaurer les conditions nécessaires pour 
leur inculquer l'esprit d'initiative. 

Justification

Ce nouvel article constitue la suite logique de l'introduction du nouvel objectif de la 
formation continue et du recyclage des travailleurs à l'article 10 "Établissement et objectifs". 
Les moyens de réaliser cet objectif sont mentionnés ici.

Amendement 21
Article 24, point d bis) (nouveau)

d bis) identifier les goulets d'étranglement 
et les mesures de coordination des 
politiques fiscales des États membres en 
vue de faciliter l'accès des PME aux 
capitaux à risque.
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Amendement 22
Article 28, point a)

a) à promouvoir l'innovation concernant des 
procédés, des services et des produits 
reposant sur les TIC, notamment dans les 
PME et les services publics, en tenant 
compte des besoins de compétences;

a) à promouvoir l'innovation concernant des 
procédés, des services et des produits 
reposant sur les TIC, notamment dans les 
PME et les services publics, en tenant 
compte de l'exigence d'un niveau élevé de 
formation, propre à garantir un large 
éventail de compétences et à assurer son 
exploitation par le biais de l'apprentissage 
tout au long de la vie;

Justification

Une main-d'œuvre hautement qualifiée s'adapte mieux aux exigences, en évolution rapide, de 
l'entreprise et peut plus facilement se reconvertir dans de nouveaux emplois.

Amendement 23
Article 28, point c)

c) à promouvoir et faire mieux connaître les 
possibilités et les avantages que les TIC 
offrent aux citoyens et aux entreprises et à 
encourager la discussion au niveau européen 
concernant les nouvelles tendances en 
matière de TIC.

c) à promouvoir et faire mieux connaître les 
possibilités et les avantages que les TIC 
offrent aux citoyens, en particulier aux 
chômeurs et aux personnes ayant des 
besoins particuliers, ainsi qu'aux 
entreprises et à encourager la discussion au 
niveau européen concernant les nouvelles 
tendances en matière de TIC.

Justification

Cet amendement souligne l'importance qu'il y a de mettre en valeur les TIC pour certaines 
catégories sensibles de personnes auxquelles nous devons accorder une attention toute 
particulière.

Amendement 24
Article 29, point c)

c) à améliorer la qualité, l’efficacité et la 
disponibilité des services électroniques dans 
des domaines d’intérêt général et pour la 
participation à la vie sociale via les TIC, 
notamment les services publics 

c) à améliorer l'accès, la qualité, l’efficacité 
et la disponibilité des services électroniques 
dans des domaines d’intérêt général et pour 
la participation à la vie sociale via les TIC, 
notamment les services publics 
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interopérables paneuropéens ou 
transfrontaliers ainsi que le développement 
de modules d’intérêt commun et l’échange 
de bonnes pratiques.

interopérables paneuropéens ou 
transfrontaliers ainsi que le développement 
de modules d’intérêt commun et l’échange 
de bonnes pratiques.

Justification

L'accès aux services électroniques dans des domaines d'intérêt général devrait également être 
amélioré afin d'éviter que certaines personnes ne soient exclues de services publics du fait 
qu'elles n'ont pas accès aux services électroniques.
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