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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Il convient de saluer dans son principe l'établissement d'un programme-cadre pour 
l'innovation et la compétitivité (PIC) pour la période 2007-2013. Ce nouveau programme, 
axé sur les petites et moyennes entreprises, non seulement regroupe d'autres programmes 
mais fixe aussi de nouvelles priorités.

2. Malgré un budget de 4 212,6 millions d'euros, le programme ne représente environ qu'un 
dixième de l'effort global de recherche. Il y a donc lieu de veiller à ce que les fonds aillent 
principalement aux entreprises et ne servent pas à financer des dépenses d'administration 
ou de gestion. 

3. Un des objectifs principaux du PIC serait de soutenir les petites et moyennes entreprises 
(PME) qui intègrent des démarches novatrices dans les process de fabrication et les 
amènent à la maturité commerciale. C'est ce "process de transformation" qui doit faire 
l'objet d'un soutien ciblé, car nombreuses sont les idées techniquement intéressantes et les 
travaux scientifiques qui ne débouchent pas sur des produits commercialisables.

4. Il convient, dans le souci de réduire la bureaucratie, de limiter au strict nécessaire les 
contrôles et les rapports obligatoires, ainsi que les statistiques.

5. Il convient de saluer expressément le regroupement de neuf programmes d'appui existants 
au sein du PIC. Cette approche permettra de réduire les charges administratives et de 
faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux programmes d'appui de l'Union 
européenne.

6. Le volet "Énergie intelligente" concerne la totalité du potentiel d'innovation du secteur de 
l'énergie. Il faut se féliciter du soutien qu'il est prévu d'apporter à l'innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce domaine ne 
représente toutefois qu'une partie du secteur de l'énergie. Il faut aussi soutenir pareillement 
l'innovation en matière de techniques de production, d'ingénierie des systèmes et de
transformation et dans tous les pans du secteur de l'énergie. 

7. Les mesures destinées à promouvoir l'esprit d'entreprise et les aptitudes entrepreneuriales 
ne doivent pas s'adresser qu'aux seuls créateurs d'entreprise mais à l'ensemble des petites et 
moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance.

8. On se félicitera de l'objectif qui prévoit de renforcer la compétitivité des entreprises par 
l'internationalisation et l'européisation. Les PME innovent sur le plan entrepreneurial si on 
les incite à mieux exploiter les potentialités du marché intérieur européen.

9. La procédure de demande à appliquer par les entreprises doit être simple et rapide, de 
manière à ne causer ni perte d'argent ni perte de temps. Les PME surtout devraient pouvoir 
opter pour une procédure simplifiée: en un premier temps, elles déposeraient une simple 
fiche descriptive; puis, en cas de décision favorable (la décision, favorable ou non, devrait 
intervenir dans les deux mois), elles communiqueraient tous les renseignements 
nécessaires. Autre formule envisageable: les entreprises pourraient communiquer 
directement toutes les informations, pour, le cas échéant, gagner du temps entre le dépôt de 
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la demande et le versement des aides. Pour les projets conjoints, il suffirait, en principe, 
que la demande soit introduite par des entreprises de deux pays.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires 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 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'à la 
définition communautaire des PME 
actuellement en vigueur.

(10) 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'à la 
définition communautaire des PME 
actuellement en vigueur.

Justification

On se borne à énoncer les principales conditions applicables au financement.

Amendement 2
Considérant 17

(17) Les instruments financiers 
communautaires en faveur des PME sont 
axés sur le marché; ils complètent et 
confèrent une plus grande amplitude aux 
dispositifs financiers mis en place au niveau
national. Ils peuvent encourager 
l'investissement privé pour la création de 
nouvelles entreprises innovantes et aider des 
entreprises à potentiel de croissance élevé en 
phase d'expansion à combler un manque 
identifié de fonds propres. Ils peuvent 

(17) Les instruments financiers 
communautaires en faveur des PME sont 
axés sur le marché; ils complètent et 
confèrent une plus grande amplitude aux 
dispositifs financiers mis en place au niveau 
national. Ils peuvent encourager 
l'investissement privé pour la création de 
nouvelles entreprises innovantes et aider des 
entreprises à potentiel de croissance élevé en 
phase d'expansion à combler un manque 
identifié de fonds propres. Ils peuvent 

  
1 Non encore publié au JO.



AD\587797FR.doc 5/34 PE 362.822v02-00

FR

faciliter l'octroi de crédits aux PME 
existantes pour des initiatives de 
renforcement de leur compétitivité et de leur 
potentiel de croissance.

faciliter l'octroi de crédits aux PME 
existantes pour des initiatives de 
renforcement de leur compétitivité et de leur 
potentiel de croissance. Ils peuvent 
améliorer l'accès des PME au 
capital-risque pour des activités visant à 
traduire les résultats de la recherche en 
produits commercialisables. À cette fin, la 
Commission devrait examiner si et dans 
quelle mesure, dans une perspective 
d'initiative et d'innovation 
entrepreneuriales, les instruments 
financiers du programme devraient pouvoir 
recourir à des ressources provenant du 
septième programme-cadre de recherche.

Justification

Au niveau du transfert de technologies, c'est-à-dire au niveau de la transposition des résultats 
de la recherche en produits commercialisables, on observe un déficit de financement, qui est 
dû à l'importance du risque. Or, les ressources du PIC ne suffisent pas pour remédier à cette 
situation. Il conviendrait donc que la Commission établisse un lien avec le septième 
programme-cadre de recherche et permette le recours à des ressources de ce programme, 
lesquelles seraient utilisées pour des investissements dans des fonds actifs dans le domaine du 
transfert de technologies.

Amendement 3
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 
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 

(20) Les services d'appui en faveur des 
entreprises et de l'innovation jouent un rôle 
important dans la mise à la disposition des 
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, de 
technologies et de résultats de la recherche. 
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 
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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.

dans la mise à disposition de services 
européens d'appui aux entreprises, tels que, 
par exemple, les Euro Info Centres (EIC) 
ou les Centres Relais Innovation (CRI),
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 ainsi qu'aux marchés publics 
mis en adjudication à l'échelon européen. 
Des évaluations ont également souligné 
l'importance de faciliter les interactions entre 
la Commission et les PME. À cet égard, il 
faut garantir une utilisation transparente 
des ressources publiques sous l'angle de 
l'efficacité de l'action des services 
européens.

Justification

Par le passé, EIC et CRI ont été de bons interlocuteurs pour les petites et moyennes 
entreprises. Telle que programmée pour 2006, la relance des réseaux d'appui aux entreprises 
devrait tirer parti de l'expérience acquise et donner lieu à une simplification administrative. À 
cet égard, il convient de veiller à ce que, désormais, nulle obligation démesurée en matière de 
présentation de rapports ne vienne réduire l'efficacité de l'action. Par ailleurs, les réseaux 
devraient aussi contribuer à la diffusion des derniers résultats de la recherche et faciliter 
l'accès des PME aux marchés publics mis en adjudication à l'échelon européen. Ces deux 
éléments sont très importants pour le processus d'innovation et pour le développement de 
l'activité des entreprises.

Amendement 4
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) La Commission devrait accorder
une importance toute particulière au 
soutien des PME des régions périphériques 
de l'Union européenne. Il convient donc de 
promouvoir dans les régions les plus 
éloignées les services et les réseaux chargés 
de soutenir les entreprises et l'innovation.
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Justification

Les réseaux européens chargés de promouvoir l'innovation opèrent essentiellement dans les 
grands centres urbains au profit d'un petit nombre seulement. Il faut accorder davantage 
d'importance à la promotion de ces réseaux dans les régions les plus éloignées de l'Union 
européenne pour que les PME locales puissent exploiter au mieux les possibilités qu'ils 
offrent.

Amendement 5
Considérant 30 bis (nouveau)

(30 bis) Pour renforcer la compétitivité 
européenne et instaurer une société de la 
connaissance intégrée, il convient de 
donner la priorité à la technologie 
numérique dans le but spécifique de 
combler l'écart qui existe entre les régions 
et entre les groupes sociaux en matière de 
technologie numérique.

Justification

Comme c'est le cas pour nombre des principales politiques relevant de Lisbonne, il est 
particulièrement important à la fois pour la compétitivité européenne et pour la cohésion 
sociale de combler le fossé qui existe entre les régions et entre les groupes sociaux en matière 
de politique numérique. Aucun citoyen européen ne saurait être exclu de la société de 
l'information.

Amendement 6
Considérant 42 bis (nouveau)

(42 bis) Dans un avenir proche, il faut 
s'attendre à un accroissement de la 
demande en technologies propres et en 
sources d'énergie renouvelables. 
L'industrie de l'Union européenne devra 
s'employer à jouer un rôle de premier plan 
à l'échelle mondiale dans ce domaine. Plus 
tôt les entreprises s'adapteront aux modèles 
environnementaux les plus exigeants, plus 
avantagées elles seront.

Justification

Le développement des technologies propres et des sources d'énergie renouvelables doit 
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constituer un objectif essentiel de l'Union européenne étant donné que c'est elles qui 
donneront aux entreprises européennes un avantage important sur le plan de la concurrence.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 2

2. Le programme-cadre contribue à 
promouvoir la compétitivité et le potentiel 
d'innovation de la Communauté en tant que 
société de la connaissance avancée dont le 
développement durable repose sur une 
croissance économique équilibrée, sur une 
économie sociale de marché très compétitive
assurant un niveau de protection élevé et 
sur l'amélioration de la qualité de 
l'environnement.

2. Le programme-cadre contribue à 
promouvoir la compétitivité et le potentiel 
d'innovation de la Communauté en tant que 
société de la connaissance avancée qui, dans 
le cadre d'une économie sociale de marché 
très compétitive, connaît une croissance 
économique stable et, ainsi, peut garantir
un niveau de protection sociale élevé et des 
normes environnementales élevées. À cet 
égard, il est axé tout particulièrement sur le 
soutien aux PME et sur l'exploitation 
innovante des résultats de la recherche.

Justification

Formulation plus simple et plus claire.

Amendement 8
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 couvre pas les 
actions de recherche et de développement 
technologique relevant de l'article 166 du 
traité, mais appuie expressément la mise en 
œuvre entrepreneuriale innovante des 
résultats de R&D.

Justification

L'exploitation des gisements d'innovation passe impérativement par l'intégration des résultats 
de R&D dans les process de fabrication des entreprises et dans des produits 
commercialisables.

Amendement 9
Article 4, point d)

d) d'autres pays tiers, lorsque des 
conventions le permettent.

supprimé
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Justification

L'extension au monde entier n'est pas compatible avec la dimension financière de ce 
programme et conduirait à délaisser les chantiers urgents. 

Amendement 10
Article 5, paragraphe 2

2. Toute modification des programmes de 
travail annuels visés au paragraphe 1 
concernant des dotations budgétaires d'un 
montant supérieur à 1 million d'euros est 
adoptée conformément à la procédure 
prévue à l'article 46, paragraphe 2.

2. Toute modification des programmes de 
travail annuels visés au paragraphe 1 
concernant des dotations budgétaires d'un 
montant supérieur à 1 million d'euros ne 
devient effective qu'après consultation du 
Parlement européen.

Justification

Cet amendement permet de soumettre au contrôle des représentants des citoyens les 
modifications substantielles apportées au programme et au budget.

Amendement 11
Article 6, paragraphe 1, point b)

b) des réseaux regroupant diverses parties 
prenantes;

b) des réseaux regroupant diverses parties 
prenantes, notamment le réseau des 
Euro Info Centres de l'Union européenne;

Justification

Le réseau des Euro Info Centres possède déjà une expérience dans ce domaine et est donc à 
même d'aider aussi les petites et moyennes entreprises.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 1, point d)

d) des actions d'analyse, d'élaboration et de 
coordination des politiques avec les pays 
participants;

supprimé

Justification

Il convient d'édicter des critères d'éligibilité plus stricts pour se donner les moyens de 
recentrer les aides sur les principales actions.
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Amendement 13
Article 6, paragraphe 1, point f)

f) le soutien d'actions conjointes 
entreprises par des États membres ou des 
régions;

f) la mise en place d'un environnement 
favorable à la coopération entre PME;

Justification

Concentration du financement en faveur des PME et mise en place d'un environnement 
propice au développement d'activités innovantes de PME.

Amendement 14
Article 6, paragraphe 1, point h)

h) des projets de jumelage entre pouvoirs 
publics aux niveaux national et régional.

h) des projets de coopération entre les 
organisations non étatiques représentant 
les petites et moyennes entreprises ou leurs 
associations aux niveaux national et 
régional.

Justification

La promotion de l'innovation dans les entreprises devrait être prioritaire. Il est donc 
préférable de soutenir les structures proches des entreprises plutôt qu'un simple jumelage 
entre pouvoirs publics.

Amendement 15
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission communique les 
principaux résultats des évaluations 
intermédiaires et finales du programme-
cadre et des programmes spécifiques qui en 
relèvent au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
ainsi qu'au Comité des régions.

5. La Commission communique le rapport 
annuel de mise en œuvre et les principales 
conclusions des évaluations intermédiaires 
et finales du programme-cadre et des 
programmes spécifiques qui en relèvent au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen ainsi qu'au 
Comité des régions.

Justification

Pour pouvoir fixer, chaque année, le financement nécessaire et les conditions budgétaires, le 
PE, en tant qu'autorité budgétaire, doit être informé régulièrement de la mise en œuvre.
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Amendement 16
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis
Procédure de demande

1. La Commission met en place une 
procédure de demande simple et non 
bureaucratique donnant aux intéressés la 
faculté de faire évaluer l'éligibilité du 
projet, dans le cadre d'une première 
demande normalisée et succincte, avant de
devoir déposer un dossier circonstancié à 
l'appui de leur demande.
2. Dans le cadre de la procédure de 
demande simplifiée, la Commission statue 
dans le délai de deux mois à compter de la 
réception de la demande simplifiée.
3. Les intéressés qui présentent directement 
un dossier complet ne peuvent être 
renvoyés à la procédure de demande 
simplifiée.
4. Dans le cadre de la procédure de 
demande simplifiée, la Commission 
accorde, pour le dépôt de la demande, un 
délai supplémentaire de dépôt de deux mois 
pour permettre notamment aux PME de 
participer, sans charge bureaucratique 
substantielle, aux programmes d'appui de 
l'Union européenne. 
5. Cette procédure s'applique à l'ensemble 
des sous-programmes du programme-
cadre.

Justification

La procédure de demande doit être simple à appliquer pour les entreprises, afin de ne pas 
créer d'obstacles excessifs de nature à empêcher l'utilisation d'un soutien éventuel à 
l'innovation. Une procédure simplifiée est particulièrement intéressante pour les PME, dans 
la mesure où elle évite les démarches inutiles si l'aide est refusée aux projets.

Amendement 17
Article 10, paragraphe 2, point b)

b) la mise en place d'un environnement b) la mise en place d'un environnement 
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favorable à la coopération des PME; favorable à la coopération des PME, au 
niveau national et surtout au niveau 
transfrontalier;

Justification

Il est souhaitable de renforcer la coopération transfrontalière entre PME. Coopération 
nationale et coopération transfrontalière sont également importantes pour la promotion de 
l'esprit d'entreprise et de l'innovation.

Amendement 18
Article 10, paragraphe 2, point d)

d) la culture de l'esprit d'entreprise et de 
l'innovation;

d) la promotion de l'esprit d'entreprise et des 
aptitudes entrepreneuriales;

Justification

L'esprit d'entreprise et les aptitudes entrepreneuriales sont à la base de toute innovation dans 
l'entreprise.

Amendement 19
Article 10, paragraphe 2, point e)

e) la réforme économique et administrative 
liée à l'entreprise et à l'innovation.

e) l'élimination des obstacles 
bureaucratiques et la mise en place d'un 
environnement adéquat.

Justification

Accent mis sur le volet entrepreneurial du programme.

Amendement 20
Article 11, partie introductive

Les actions concernant l'accès au crédit pour 
le démarrage et la croissance des PME ainsi 
que pour l'investissement dans des projets 
d'innovation, notamment dans le domaine 
de l'éco-innovation, visent entre autres:

Les actions concernant l'accès au crédit pour 
le démarrage et la croissance des PME, pour 
le développement d'innovations, notamment 
dans le domaine de l'éco-innovation, et pour 
l'internationalisation des activités des PME
visent entre autres:
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Justification

"L'internationalisation des PME" devrait aussi être une finalité explicite des instruments 
financiers. Dans la pratique des affaires, les projets d'investissement transfrontaliers de PME 
sont souvent difficiles à financer, car des risques supplémentaires spécifiques liés aux 
activités étrangères des PME ne peuvent être partagés. Du fait de son caractère 
transfrontalier, l'internationalisation des PME est, par excellence, un objectif communautaire 
et devrait donc être favorisée non seulement dans le cadre de services de conseil, mais aussi 
financièrement.

Amendement 21
Article 12, point b bis) (nouveau)

b bis) à promouvoir la coopération entre les 
PME innovantes de l'Europe tout entière 
en vue de la création d'institutions de 
recherche œuvrant en synergie au 
développement de l'innovation et des 
technologies de pointe;

Justification

La recherche constitue l'un des axes essentiels sur lequel fonder les efforts de promotion de 
l'innovation. Les PME actives dans des domaines proches peuvent, en collaborant et en 
partageant les coûts, financer plus efficacement les efforts d'innovation d'institutions de 
recherche de manière à pouvoir en tirer par la suite des idées novatrices.

Amendement 22
Article 12, point c)

c) à encourager et faciliter la coopération 
internationale des entreprises.

c) à encourager et faciliter la coopération 
transfrontalière des entreprises au sein du 
marché intérieur européen et avec des 
entreprises établies dans des pays tiers, 
pour développer les échanges commerciaux 
et favoriser l'intégration des 
investissements.

Justification

L'internationalisation et l'européisation des activités entrepreneuriales favorisent la
compétitivité.

Amendement 23
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Article 13, point d)

d) à soutenir des services de transfert 
transnational de connaissances et de 
technologies ainsi que des services de 
gestion de la propriété intellectuelle et 
industrielle;

d) à soutenir des services de transfert 
transnational de connaissances et de 
technologies, des services de diffusion des 
idées novatrices parmi les PME de toute 
l'Europe, mais en même temps des services 
capables de proposer des mécanismes 
appropriés pour sauvegarder les droits de
propriété intellectuelle et industrielle;

Justification

La création du brevet européen ayant déjà pris du retard, au détriment d'une juste protection 
des entreprises européennes et en particulier des PME, la diffusion et le transfert des 
connaissances et des idées innovantes devront s'accompagner de mesures appropriées pour 
protéger les droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Amendement 24
Article 14, point c)

c) à soutenir l'élaboration des politiques et la 
coopération entre acteurs, y compris les 
instances de gestion de programmes 
régionaux et nationaux.

c) à soutenir l'élaboration des politiques et la 
coopération entre acteurs.

Justification

Il convient de soutenir non les cabinets de conseil, mais les entreprises tournées vers 
l'innovation.

Amendement 25
Article 14, point c bis) (nouveau)

c bis) à encourager la mobilité de la main-
d'œuvre entre les PME et les institutions 
scientifiques de manière à promouvoir dans 
ce cadre l'échange des points de vue et des 
meilleures pratiques.

Justification

Pour mieux conjuguer esprit d'entreprise et esprit d'innovation, il faut approfondir et 
améliorer l'interaction entre les domaines de la recherche et de l'industrie. Encourager les 
contacts entre les scientifiques et les cadres des entreprises et ainsi, l'échange d'avis et de 
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bonnes pratiques servira aussi cet objectif.

Amendement 26
Article 15

Article 15 supprimé
Réforme économique et administrative liée 
à l'entreprise et à l'innovation
Les actions concernant la réforme 
économique et administrative liée à 
l'entreprise et à l'innovation visent entre 
autres:
a) à recueillir des données, à analyser et 
mesurer les performances et à élaborer et 
coordonner les politiques;
b) à contribuer à la définition et à la 
promotion de stratégies d'amélioration de 
la compétitivité pour des secteurs 
industriels et de services;
c) à encourager l'apprentissage mutuel 
entre administrations nationales et 
régionales pour atteindre l'excellence.

Justification

Le soutien des réformes économiques et administratives est une tâche nationale et relève donc 
du principe de subsidiarité.

Amendement 27
Article 16, paragraphe 1

1. Les instruments financiers 
communautaires sont gérés de manière à 
permettre aux PME d'accéder plus 
facilement au crédit à certaines étapes de 
leur développement: amorçage, démarrage, 
expansion et transmission. Ces instruments 
couvrent également les investissements 
réalisés par les PME dans des activités telles 
que le développement technologique, 
l'innovation et le transfert de technologies.

1. Les instruments financiers 
communautaires sont gérés de manière à 
permettre aux PME d'accéder plus 
facilement au crédit à certaines étapes de 
leur développement: amorçage, démarrage, 
expansion et transmission. Ces instruments 
couvrent également les investissements 
réalisés par les PME dans des activités telles 
que le développement technologique, 
l'innovation, le transfert de technologies et 
dans l'expansion transfrontalière de leur 
activité.
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Justification

Renforcement de la compétitivité des entreprises et de leur capacité d'innovation au sein du 
marché intérieur européen.

Amendement 28
Article 17, paragraphe 2, alinéa 2

Le premier guichet, dénommé "MIC 1", 
couvre les investissements initiaux 
(amorçage et démarrage). Il concerne les 
investissements dans des fonds spécialisés 
de capital-risque tels que les fonds de 
financement au stade précoce, les fonds 
opérant au niveau régional, les fonds axés 
sur des secteurs, des technologies ou des 
actions de RDT spécifiques et les fonds liés 
aux pépinières d'entreprises qui, à leur tour, 
fournissent des capitaux aux PME. Il peut 
également co-investir dans des fonds et 
montages d'investissement promus par des 
investisseurs informels.

Le premier guichet, dénommé "MIC 1", 
couvre les investissements initiaux 
(amorçage et démarrage). Il concerne les 
investissements dans des fonds spécialisés 
de capital-risque tels que les fonds de 
financement au stade précoce, les fonds 
opérant au niveau régional, les fonds axés 
sur des secteurs, des technologies ou des 
actions de RDT spécifiques et les fonds liés 
aux pépinières d'entreprises qui, à leur tour, 
fournissent des capitaux aux PME. Il peut 
investir dans des fonds d'amorçage, de 
démarrage ou de transfert de technologies 
qui sont financés en totalité ou en majeure 
partie par des gouvernements et/ou des 
institutions (de promotion) publiques, ou 
qui accordent, par rapport aux 
investisseurs publics, un traitement 
préférentiel aux investisseurs privés qui 
investissent dans ces fonds, à condition que 
ces fonds/mécanismes obéissent aux 
principes du marché. Il peut également co-
investir dans des fonds et montages 
d'investissement promus par des 
investisseurs informels et dans des projets 
pilotes mis en œuvre dans le domaine du 
transfert de technologies.

Justification

Au cours des dernières années, le guichet "aide au démarrage" du MET, le prédécesseur du 
MIC 1 dans le cadre du MAP, a été très peu utilisé, faute d'investisseurs privés en mesure 
d'apporter les indispensables 50 % du capital investi dans le fonds considéré. Si l'on veut que, 
cette fois, il soit opérationnel, le MIC 1 devrait donc être aussi ouvert aux investisseurs 
publics.

Le MIC 1 devrait aussi opérer dans le domaine du transfert de technologies et se concentrer 
essentiellement sur les projets pilotes, car le déficit de financement existant dans ce domaine 
ne peut être comblé par le budget du PIC.
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Amendement 29
Article 18, paragraphe 2, alinéa 2

Le premier guichet, dénommé "a) 
financement par l'emprunt (prêt ou crédit-
bail)", vise à réduire les difficultés 
particulières auxquelles les PME sont 
confrontées pour obtenir des crédits parce 
que les investissements dans des activités 
liées au savoir, telles que le développement 
technologique, l'innovation et le transfert de 
technologies, sont perçus comme présentant 
un risque plus élevé et parce que ces 
entreprises ne disposent pas de garanties 
suffisantes.

Le premier guichet, dénommé "a) 
financement par l'emprunt (prêt ou crédit-
bail)", vise à réduire les difficultés 
particulières auxquelles les PME sont 
confrontées pour obtenir des crédits parce 
que les investissements dans des activités 
liées au savoir, telles que le développement 
technologique, l'innovation et le transfert de 
technologies, ou dans l'expansion 
transfrontalière de leur activité sont perçus 
comme présentant un risque plus élevé et 
parce que ces entreprises ne disposent pas de 
garanties suffisantes.

Justification

Les PME sont les premières à rencontrer des difficultés de financement quand elles veulent 
étendre leur activité à des pays voisins. En effet, dans ce cas, les établissements financiers
revoient les risques à la hausse ou n'ont pas d'informations suffisantes concernant la région 
d'investissement. 

Amendement 30
Article 20, paragraphe 2, partie introductive

2. Aux fins du paragraphe 1, une aide 
financière peut être accordée aux membres 
de réseaux en vue de la mise en place 
notamment:

2. Sur la base de l'expertise commerciale et 
des connaissances spécialisées des actuels 
réseaux européens d'appui aux entreprises, 
notamment des Euro Info Centres (EIC) et 
des Centres Relais Innovation (CRI), les 
organismes de conseil proches des 
entreprises sont invités à fournir, en étroite 
coopération, aux entreprises, en particulier 
aux PME, les services visés au
paragraphe 1. Une aide financière peut être 
accordée aux membres de réseaux en vue de 
la mise en place notamment:

Justification

Il convient de tirer parti de l'expérience des Euro Info Centres (EIC) et des Centres Relais 
Innovation (CRI).
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Amendement 31
Article 20, paragraphe 2, point a)

a) de services d'information, de retour 
d'information et de coopération des 
entreprises;

a) de services d'information, d'appui, de 
retour d'information et de coopération des 
entreprises (tels ceux proposés par les 
Euro Info Centres (EIC)) favorisant la 
professionnalisation de la gestion des 
PME;

Justification

Compte tenu de Bâle II, des nouvelles procédures de notation et de la nécessité d'une 
coopération plus étroite entre entreprises et marché des capitaux, la professionnalisation de 
la gestion des PME, de leur stratégie entrepreneuriale et de leur présentation est nécessaire 
pour leur assurer un meilleur accès aux ressources financières. Il convient de tirer parti de 
l'expérience des Euro Info Centres (EIC) et des Centres Relais Innovation (CRI).

Amendement 32
Article 20, paragraphe 2, point b)

b) de services de transfert d'innovations, de
technologies et de connaissances;

b) de services de transfert dans le domaine 
de l'innovation, des technologies, des
connaissances et des résultats de la 
recherche (tels ceux proposés par les 
Centres Relais Innovation (CRI));

Justification

La connaissance des derniers résultats de la recherche est d'une importance capitale pour le 
processus d'innovation d'une entreprise. Les partenaires du réseau devraient participer à la 
diffusion et à l'exploitation des résultats de la recherche. Il convient de tirer parti de 
l'expérience des Euro Info Centres (EIC) et des Centres Relais Innovation (CRI).

Amendement 33
Article 20, paragraphe 2, point c)

c) de services encourageant la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de RDT.

c) de services encourageant la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de RDT et favorisant 
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l'accès des PME aux marchés publics mis 
en adjudication à l'échelon européen.

Justification

En soumissionnant à des adjudications publiques, les PME peuvent étendre leurs activités.

Amendement 34
Article 20, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) de bases de connaissances 
spécialisées répondant de manière réaliste 
aux besoins concrets des PME en matière 
de technologies de pointe;

Justification

Innover exige souvent des informations et des connaissances spécialisées auxquelles les PME 
ont difficilement accès du fait de leur manque de moyens et de personnel spécialisé. La 
contribution des réseaux européens pourrait jouer sous cet aspect un rôle très important.

Amendement 35
Article 20, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

c ter) de services de diffusion de la 
technologie et des idées innovantes fournis 
par le secteur scientifique et la recherche 
aux PME;

Justification

En promouvant les idées novatrices dans l'industrie, les milieux scientifiques vont donner une 
nouvelle impulsion à l'innovation. Les PME en particulier, vu le peu de possibilités qu'elles 
ont de s'informer, doivent être encouragées par le biais des réseaux européens à entrer en 
contact avec les nouvelles idées qui émergent dans les domaines de la recherche et de la 
technologie, qu'elles pourront adopter par la suite.

Amendement 36
Article 20, paragraphe 3

3. La Commission sélectionne les membres 
des réseaux par voie d'appels de propositions 
relatifs aux différents services visés au 
paragraphe 2, points a), b) et c). À l'issue des 

3. La Commission sélectionne les membres 
des réseaux par voie d'appels de propositions 
relatifs aux différents services visés au 
paragraphe 2, points a), b) et c). Une 
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appels de propositions, la Commission peut 
conclure une convention-cadre de partenariat 
avec les partenaires retenus pour constituer 
le réseau en précisant le type d'activités à 
proposer, la procédure d'octroi des 
subventions dont ils peuvent bénéficier ainsi 
que les droits et obligations généraux de 
chaque partie. La convention-cadre peut être 
conclue pour toute la période d'exécution du 
programme.

importance particulière est accordée à 
l'expérience des candidats en matière de 
conception et de mise en œuvre de services 
d'appui aux entreprises, notamment aux 
PME, dans le domaine de l'expansion 
transfrontalière de leur activité. À l'issue 
des appels de propositions, la Commission 
peut conclure une convention-cadre de 
partenariat avec les partenaires retenus pour 
constituer le réseau en précisant le type 
d'activités à proposer, la procédure d'octroi 
des subventions dont ils peuvent bénéficier 
ainsi que les droits et obligations généraux 
de chaque partie. La convention-cadre peut 
être conclue pour toute la période 
d'exécution du programme.

Justification

Il convient de tirer parti de l'expérience des Euro Info Centres (EIC) et des Centres Relais 
Innovation (CRI).

Amendement 37
Article 21, paragraphe 2, partie introductive

2. Un groupe de programmes associés peut 
bénéficier de l'aide communautaire dès lors:

2. La mise en œuvre conjointe de plusieurs 
programmes peut bénéficier de l'aide 
communautaire dès lors:

Justification

Formulation plus simple et plus précise.

Amendement 38
Article 21, paragraphe 2, point b)

b) qu'au moins trois pays différents y 
participent;

b) qu'il comprend des participants 
originaires d'au moins deux pays différents;

Justification

La participation de deux pays suffit pour produire l'effet souhaité. 

Amendement 39
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Article 21, paragraphe 3

3. Des groupes de programmes associés 
remplissant les critères susvisés peuvent être 
sélectionnés par voie d'appels de 
propositions communautaires en vue de 
bénéficier de l'aide.

3. Des groupes de programmes associés 
remplissant les critères susvisés peuvent être 
sélectionnés en vue de bénéficier de l'aide.

Justification

Simplification du texte.

Amendement 40
Article 21, paragraphe 4

4. Le soutien peut être octroyé aux groupes 
de programmes associés retenus dans le but 
de conférer une valeur ajoutée à l'ensemble 
du groupe ou à une ou plusieurs initiatives 
spécifiques au sein d'un groupe, de créer des 
synergies entre les programmes associés ou 
d'atteindre la masse critique.

4. Le soutien peut être octroyé aux groupes 
de programmes associés retenus dans le but 
de conférer une valeur ajoutée à l'ensemble 
du groupe ou à une ou plusieurs initiatives 
spécifiques au sein d'un groupe, de créer des 
synergies entre les programmes associés ou 
d'atteindre la masse critique. Doit être créée, 
en particulier, une valeur ajoutée 
identifiable pour l'espace unique européen 
de l'innovation.

Justification

Doit être créée, en particulier, une valeur ajoutée identifiable pour l'espace unique européen 
de l'innovation.

Amendement 41
Article 23, titre

Projets de jumelage entre pouvoirs publics
aux niveaux national et régional

Projets de jumelage entre organisations 
proches des milieux économiques aux 
niveaux national et régional

Justification

L'objectif visé est de promouvoir l'innovation dans le domaine entrepreneurial. Telle devrait 
donc être la seule finalité des aides. La coopération entre entreprises et organismes qui en 
émanent peut contribuer à ce résultat.
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Amendement 42
Article 23, paragraphe 1

1. Dans un but de coopération administrative 
ciblée, des actions de jumelage entre 
pouvoirs publics peuvent être mises en place 
sur la base d'appels de propositions adressés 
à des interlocuteurs nationaux. Ceux-ci 
peuvent par la suite désigner, en accord avec 
les autorités compétentes au niveau régional 
ou national, un expert ou un groupe d'experts 
chargé d'assumer la fonction de chef de file.

1. Dans un but de coopération administrative 
ciblée, des actions de jumelage entre 
organisations proches des milieux 
économiques peuvent être mises en place 
sur la base d'appels de propositions adressés 
à des interlocuteurs nationaux. Ceux-ci 
peuvent par la suite désigner, en accord avec 
les autorités compétentes au niveau régional 
ou national, un expert ou un groupe d'experts 
chargé d'assumer la fonction de chef de file.

Amendement 43
Article 23, paragraphe 2

2. La Commission examine le programme de 
travail défini par l'expert ou le groupe 
d'experts assumant la fonction de chef de file 
et peut accorder une subvention à des 
administrations publiques.

2. La Commission examine le programme de 
travail défini par l'expert ou le groupe 
d'experts assumant la fonction de chef de file 
et peut accorder une subvention à des 
organisations.

Justification

L'objectif visé est de promouvoir l'innovation dans le domaine entrepreneurial. Telle devrait 
donc être la seule finalité des aides. La coopération entre entreprises et organismes qui en 
émanent peut contribuer à ce résultat. 

Amendement 44
Article 23, paragraphe 3

3. Les projets de jumelage peuvent 
bénéficier de l'appui de services logistiques 
centraux de la Commission.

supprimé

Justification

L'objectif visé est de promouvoir l'innovation dans le domaine entrepreneurial. Telle devrait 
donc être la seule finalité des aides. La coopération entre entreprises et organismes qui en 
émanent peut contribuer à ce résultat. 

Amendement 45
Article 24, alinéa unique, partie introductive
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La Commission peut: 1. La Commission doit régulièrement:

Justification

Cet amendement garantit un contrôle du programme et une information régulière sur sa mise 
en œuvre et ses effets.

Amendement 46
Article 24, point b bis) (nouveau)

b bis) évaluer le travail des services de 
soutien des entreprises et de promotion de 
l'innovation en adoptant des objectifs 
chiffrés et en rédigeant des rapports à 
intervalles réguliers;

Justification

L'évaluation du travail des réseaux d'assistance aux PME est importante. Un moyen d'évaluer 
ce travail serait d'adopter des objectifs chiffrés en fonction desquels la contribution de ces 
réseaux en termes d'assistance serait jugée. L'établissement de ces objectifs pourrait aller de 
pair avec un rapport d'évaluation de la contribution des réseaux et de la valeur ajoutée 
qu'elle apporte.

Amendement 47
Article 24, alinéa 1 bis (nouveau) 

Les résultats sont publiés.

Justification

Cet amendement garantit un contrôle du programme et une information régulière sur sa mise 
en œuvre et ses effets.

Amendement 48
Article 25

Le programme de travail détaille les 
objectifs et les priorités, les calendriers 
opérationnels ainsi que les règles régissant la 
participation et les critères de sélection et 
d'évaluation concernant les mesures prévues 
aux articles 16 à 23.

Le programme de travail détaille les 
objectifs et les priorités, les calendriers 
opérationnels ainsi que les règles régissant la 
participation et les critères de sélection et 
d'évaluation concernant les mesures prévues 
aux articles 16 à 23. Les objectifs et les 
priorités doivent être définis de manière 
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telle qu'une adaptation à des évolutions 
futures et à de nouveaux axes prioritaires 
reste possible. Les règles et les critères 
devraient être définis en concertation avec 
les milieux intéressés et doivent être, pour 
toutes les parties prenantes, transparents, 
clairs et compréhensibles.

Justification

Seule une organisation flexible du programme garantira une utilisation optimale des moyens 
budgétaires pendant sept ans, ce qui représente une période relativement longue. La 
réaffectation des instruments financiers à d'autres objectifs en fonction d'évolutions nouvelles 
doit rester possible. À cet égard, les critères doivent être fixés de façon réaliste et être 
transparents pour tous les intéressés et toutes les parties prenantes. Cela facilitera la bonne 
mise en œuvre (présentation des demandes, chances de succès, etc.) de l'instrument considéré.

Amendement 49
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 et aux entreprises, à 
renforcer la confiance dans les nouvelles 
technologies et l'ouverture à celles-ci et à 
encourager la discussion au niveau européen 
concernant les nouvelles tendances en 
matière de TIC.

Justification

Les actions de sensibilisation et autres projets prévus dans le programme TIC devraient viser 
à favoriser, chez les citoyens, une attitude d'ouverture à l'égard des innovations 
technologiques. Souvent, des préjugés dénués de tout fondement et la peur de ne pas savoir 
s'y prendre entravent la mise en œuvre de procédés nouveaux et prometteurs.

Amendement 50
Article 28, points c bis) et c ter) (nouveaux)

c bis) à limiter la bureaucratie en 
encourageant le recours aux services 
électroniques modernes;
c ter) à promouvoir les mesures propres à 
inciter les PME à adopter un mode de 
fonctionnement nouveau fondé sur le 
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commerce électronique et offrant en même 
temps les structures nécessaires pour 
assurer la sécurité des échanges 
électroniques;

Justification

Limiter les procédures bureaucratiques facilite grandement l'activité des PME. 
Parallèlement, la question du commerce électronique est cruciale pour la viabilité des PME 
européennes. En même temps cependant, si l'on veut créer la confiance chez les citoyens 
européens, il faut fixer des normes de sécurité pour le commerce électronique.

Amendement 51
Article 30

Le programme d'appui stratégique en 
matière de TIC peut être mis en œuvre au 
travers de projets, d'actions relatives aux 
bonnes pratiques et de réseaux thématiques, 
et notamment d'actions d'expérimentation et 
de démonstration à grande échelle de 
services publics innovants à dimension 
paneuropéenne.

Le programme d'appui stratégique en 
matière de TIC peut être mis en œuvre au 
travers de projets, d'actions relatives aux 
bonnes pratiques et de réseaux thématiques, 
et notamment d'actions d'expérimentation et 
de démonstration à grande échelle de 
services publics innovants à dimension 
paneuropéenne. Des appels d'offres publics 
à l'échelon européen et des critères 
d'attribution prenant en compte les petites 
et moyennes entreprises permettent à ces 
dernières de participer à des projets 
d'intérêt commun.

Les projets, les actions relatives aux bonnes 
pratiques et les réseaux thématiques visent à 
encourager le déploiement et l'utilisation 
optimale de solutions innovantes basées sur 
les TIC, notamment pour les services 
d'intérêt général. L'aide communautaire 
contribue aussi à activer la coordination et la 
mise en œuvre d'actions visant à développer 
la société de l'information dans l'ensemble 
des États membres.

Les projets, les actions relatives aux bonnes 
pratiques et les réseaux thématiques visent à 
encourager le déploiement et l'utilisation 
optimale de solutions innovantes basées sur 
les TIC, notamment pour les services 
d'intérêt général. À cet égard, il convient de 
veiller à ce que la mise en œuvre de 
services TIC contribue réellement à 
simplifier les structures et procédures des 
administrations publiques et à en accroître 
l'efficacité. L'aide communautaire contribue 
aussi à activer la coordination et la mise en 
œuvre d'actions visant à développer la 
société de l'information dans l'ensemble des 
États membres.
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Justification

La participation à des appels d'offres publics permet aux PME d'étendre leurs activités. À cet 
égard, les critères d'attribution doivent être établis de manière telle que les PME ne soient 
pas exclues, de facto, de la procédure, du fait que la taille des lots ne serait pas appropriée 
pour elles ou qu'elles seraient tenues de produire une quantité démesurée de pièces 
officielles. S'inscrivant dans le programme pour la compétitivité, les dispositions relatives au 
TIC doivent aussi cibler les petites et moyennes entreprises.

Des services tels que les services d'administration en ligne ou de santé en ligne ne sauraient 
se borner à reproduire électroniquement les procédures administratives et de communication 
existantes; au contraire, ils doivent contribuer de façon incontestable à les simplifier, à les 
accélérer et à en accroître l'efficacité.

Amendement 52
Article 31, paragraphe 2, alinéa 2

La Communauté peut accorder une 
subvention au budget des projets visés au 
paragraphe 1, point a), pour autant que cette 
subvention ne dépasse pas 50 % de leur coût 
total. Les organismes du secteur public 
peuvent obtenir un remboursement 
correspondant à 100 % des coûts 
additionnels.

La Communauté peut accorder une 
subvention au budget des projets visés au 
paragraphe 1, point a), pour autant que cette 
subvention ne dépasse pas 50 % de leur coût 
total.

Justification

Si toutes les subventions sont plafonnées à 50 %, chacun aura intérêt à ce que le programme 
soit correctement exécuté. Une subvention à 100 % inciterait à un mauvais usage des deniers 
publics. Privilégier le secteur public est contraire aux règles de concurrence de l'Union 
européenne. 

Amendement 53
Article 31, paragraphe 3, alinéa 2

La contribution communautaire aux mesures 
visées au paragraphe 1, point b), est limitée 
aux coûts directs jugés nécessaires ou 
appropriés pour atteindre les objectifs 
propres de l'action.

La contribution communautaire aux mesures 
visées au paragraphe 1, point b), est limitée 
à 50 % des coûts directs jugés nécessaires ou 
appropriés pour atteindre les objectifs 
propres de l'action.

Justification

Si toutes les subventions sont plafonnées à 50 %, chacun aura intérêt à ce que le programme 
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soit correctement exécuté (voir justification de l'amendement 34). 

Amendement 54
Article 31, paragraphe 4, alinéa 2

Le soutien des activités thématiques porte 
sur les coûts additionnels éligibles de 
coordination et de mise en œuvre du réseau. 
La participation de la Communauté peut 
couvrir les coûts additionnels éligibles de 
ces mesures.

Le soutien des activités thématiques porte 
sur 50 % maximum des coûts additionnels 
éligibles de coordination et de mise en 
œuvre du réseau. La participation de la 
Communauté peut couvrir les coûts 
additionnels éligibles de ces mesures.

Justification

Si toutes les subventions sont plafonnées à 50 %, chacun aura intérêt à ce que le programme 
soit correctement exécuté (voir justification de l'amendement 34).

Amendement 55
Article 33, point b)

b) des réunions d'experts représentant les 
institutions publiques et les parties 
intéressées, des conférences et autres 
manifestations;

b) des réunions d'experts représentant les 
institutions publiques, les PME et les autres
parties intéressées, des conférences et autres 
manifestations;

Justification

Seule la participation active des PME permettra d'obtenir que les mesures prises dans le 
domaine des TIC soient conviviales pour les entreprises.

Amendement 56
Article 36

Le programme de travail détaille les 
objectifs et les priorités, les mesures 
nécessaires à leur mise en œuvre et les 
calendriers opérationnels et définit les 
critères d'évaluation et de sélection des 
mesures de mise en œuvre conformément 
aux objectifs définis à l'article 26.

Le programme de travail détaille les 
objectifs et les priorités, les mesures 
nécessaires à leur mise en œuvre et les 
calendriers opérationnels et définit les 
critères d'évaluation et de sélection des 
mesures de mise en œuvre conformément 
aux objectifs définis à l'article 26. Les 
objectifs et les priorités doivent être définis 
de manière telle qu'une adaptation à des 
évolutions futures et à de nouveaux axes 
prioritaires reste possible. Les règles et les 
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critères devraient être définis en 
concertation avec les milieux intéressés et 
doivent être, pour toutes les parties 
prenantes, transparents, clairs et 
compréhensibles.

Justification

Seule une organisation flexible du programme garantira une utilisation optimale des moyens 
budgétaires pendant sept ans, ce qui représente une période relativement longue. La 
réaffectation des instruments financiers à d'autres objectifs en fonction d'évolutions nouvelles 
doit rester possible. À cet égard, les critères doivent être fixés de façon réaliste et être 
transparents pour tous les intéressés et toutes les parties prenantes. Cela facilitera la bonne 
mise en œuvre (présentation des demandes, chances de succès, etc.) de l'instrument considéré.

Amendement 57
Chapitre III, titre

Le programme "Énergie intelligente –
Europe"

Le programme "Énergie intelligente"

Justification

La mention "Europe" est superflue, dès lors qu'il s'agit d'un programme-cadre européen.

Amendement 58
Article 37, paragraphe 2, point b)

b) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables et à encourager la 
diversification énergétique;

b) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables et à encourager la 
diversification énergétique, tout en 
maintenant les sources d'énergie propres 
existantes;

Justification

La diversification de l'approvisionnement énergétique permet de réduire la dépendance à 
l'égard d'une seule source d'énergie. En choisissant les différentes composantes du cocktail 
énergétique, il convient toutefois de tenir compte aussi des énergies qui contribuent déjà à la 
réalisation des objectifs de Kyoto et qui sont propres à garantir l'approvisionnement 
énergétique en cas de déficit d'approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables.

Amendement 59
Article 38, point b)
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b) stimuler, dans l'ensemble des États 
membres, les investissements dans des 
technologies nouvelles et très performantes 
dans les domaines de l'efficacité énergétique, 
des sources d'énergie renouvelables et de la 
diversification énergétique, y compris dans 
le secteur des transports, en favorisant la 
transition entre la démonstration réussie de 
technologies innovantes et leur 
commercialisation efficace à grande échelle 
en vue d'imprimer un effet multiplicateur 
aux investissements des secteurs public et 
privé, de promouvoir des technologies 
d'intérêt stratégique, de réduire les coûts, 
d'accroître l'expérience du marché et de 
contribuer à réduire les risques financiers et 
les autres aspects perçus comme des risques 
et des obstacles qui freinent ce type 
d'investissement;

b) stimuler, dans l'ensemble des États 
membres, les investissements dans des 
technologies nouvelles et très performantes 
dans les domaines de l'efficacité énergétique, 
des sources d'énergie renouvelables et de la 
diversification énergétique - tout en 
maintenant les sources d'énergie propres 
existantes -, y compris dans le secteur des 
transports, en favorisant la transition entre la 
démonstration réussie de technologies 
innovantes et leur commercialisation 
efficace à grande échelle en vue d'imprimer 
un effet multiplicateur aux investissements 
des secteurs public et privé, de promouvoir 
des technologies d'intérêt stratégique, de 
réduire les coûts, d'accroître l'expérience du 
marché et de contribuer à réduire les risques 
financiers et les autres aspects perçus 
comme des risques et des obstacles qui 
freinent ce type d'investissement;

Justification

La diversification de l'approvisionnement énergétique permet de réduire la dépendance à 
l'égard d'une seule source d'énergie. En choisissant les différentes composantes du cocktail 
énergétique, il convient toutefois de tenir compte aussi des énergies qui contribuent déjà à la 
réalisation des objectifs de Kyoto et qui sont propres à garantir l'approvisionnement 
énergétique en cas de déficit d'approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables.

Amendement 60
Article 40, point a)

a) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables pour la 
production centralisée et décentralisée 
d'électricité et de chaleur et à soutenir la 
diversification des sources d'énergie, à 
l'exception des actions relevant de 
l'article 41;

a) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables pour la 
production centralisée et décentralisée 
d'électricité et de chaleur et à soutenir la 
diversification des sources d'énergie - tout 
en maintenant les sources d'énergie 
propres existantes -, à l'exception des 
actions relevant de l'article 41;

Justification

La diversification de l'approvisionnement énergétique permet de réduire la dépendance à 
l'égard d'une seule source d'énergie. En choisissant les différentes composantes du cocktail 
énergétique, il convient toutefois de tenir compte aussi des énergies qui contribuent déjà à la 
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réalisation des objectifs de Kyoto et qui sont propres à garantir l'approvisionnement 
énergétique en cas de déficit d'approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables.

Amendement 61
Article 43, point e bis) (nouveau)

e bis) la création et l'assistance financière 
des réseaux ayant pour but de promouvoir 
et de diffuser les avantages qui peuvent être 
tirés des technologies novatrices dans le 
domaine de l'énergie, comme le réseau de 
l'organisation et de la promotion des 
technologies énergétiques;

Justification

L'existence d'un réseau fonctionnant correctement rendra les échanges de bonnes pratiques et 
la diffusion des connaissances technologiques relatives aux nouvelles sources d'énergie 
durables plus faciles et plus efficaces.

Amendement 62
Article 45

Le programme de travail définit les règles 
applicables à chacune des actions et mesures 
spécifiques de mise en œuvre des objectifs 
énoncés à l'article 37, les modalités de mise 
en œuvre et de financement, ainsi que les 
règles régissant la participation. Il détermine 
les critères de sélection conformément aux 
objectifs du programme "Énergie intelligente 
– Europe" et fixe le calendrier indicatif pour 
la mise en œuvre du programme de travail, 
notamment en ce qui concerne le contenu 
des appels de propositions.

Le programme de travail définit les règles 
applicables à chacune des actions et mesures 
spécifiques de mise en œuvre des objectifs 
énoncés à l'article 37, les modalités de mise 
en œuvre et de financement, ainsi que les 
règles régissant la participation. Il détermine 
les critères de sélection conformément aux 
objectifs du programme "Énergie 
intelligente" et fixe le calendrier indicatif 
pour la mise en œuvre du programme de 
travail, notamment en ce qui concerne le 
contenu des appels de propositions. Les 
règles, dispositions et critères doivent être 
élaborés en concertation avec les milieux 
intéressés et doivent être, pour toutes les 
parties prenantes, transparents, aisément 
compréhensibles et logiques.

Justification

Des règles, des dispositions et des critères clairs et transparents incitent les intéressés à 
présenter des propositions de qualité et prometteuses.
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Amendement 63
Annexe II, section 2, point C, MIC 1

Le MIC 1 investit dans des fonds 
intermédiaires de capital-risque investissant 
dans des PME n'ayant pas plus de 10 ans, 
généralement à partir des phases pré-A 
(amorçage) et A (démarrage), et apportant 
un investissement de suivi le cas échéant. 
L'investissement cumulé maximal dans un 
fonds intermédiaire de capital-risque est de 
25 % du capital total détenu par le fonds en 
question ou de 50 % au plus pour les 
nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle 
de catalyseur particulièrement important 
dans le développement des marchés de 
capital-risque pour une technologie 
spécifique ou dans une région donnée, ainsi 
que des montages d'investisseurs informels. 
L'investissement cumulé maximal dans un 
fonds intermédiaire de capital-risque peut 
être de 50 % dans les cas où les 
investissements du fonds se concentrent sur 
les PME actives dans le domaine de l'éco-
innovation. Au moins 50 % du capital 
investi dans un fonds est apporté par des 
investisseurs opérant dans des conditions 
correspondant à des conditions de marché 
normales (selon le "principe de l'investisseur 
dans une économie de marché"), quelle que 
soit la nature juridique et la structure en 
termes de propriété des investisseurs 
fournissant cette partie du capital. Par fonds, 
l'engagement total ne peut pas dépasser 
30 millions d'euros. Le MIC 1 peut co-
investir avec des ressources propres du FEI 
ou des ressources sous mandat de la BEI ou 
d'autres ressources gérées par le FEI.

Le MIC 1 investit dans des fonds 
intermédiaires de capital-risque investissant 
dans des PME n'ayant pas plus de 10 ans, 
généralement à partir des phases pré-A 
(amorçage) et A (démarrage), et apportant 
un investissement de suivi le cas échéant. 
L'investissement cumulé maximal dans un 
fonds intermédiaire de capital-risque est de 
25 % du capital total détenu par le fonds en 
question ou de 50 % au plus pour les 
nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle 
de catalyseur particulièrement important 
dans le développement des marchés de 
capital-risque pour une technologie 
spécifique ou dans une région donnée, ainsi 
que des montages d'investisseurs informels. 
L'investissement cumulé maximal dans un 
fonds intermédiaire de capital-risque peut 
être de 50 % dans les cas où les 
investissements du fonds se concentrent sur 
les PME actives dans le domaine de l'éco-
innovation. Au moins 50 % du capital 
investi dans un fonds est apporté par des 
investisseurs opérant dans des conditions 
correspondant à des conditions de marché 
normales (selon le "principe de l'investisseur 
dans une économie de marché"), quelle que 
soit la nature juridique et la structure en 
termes de propriété des investisseurs 
fournissant cette partie du capital. Une 
participation maximale des investisseurs 
privés est recherchée. Par fonds, 
l'engagement total ne peut pas dépasser 
30 millions d'euros. Le MIC 1 peut co-
investir avec des ressources propres du FEI 
ou des ressources sous mandat de la BEI ou 
d'autres ressources gérées par le FEI.

Justification

Dans le cadre du MAP, le guichet "Aide au démarrage" du MET, prédécesseur du MIC 1, n'a 
pas été suffisamment utilisé. Cause: manque d'investisseurs privés en mesure de fournir les 
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50 % du capital requis. Dans le cadre du PIC, il conviendrait donc, à la différence du MAP, 
d'expérimenter - comme la Commission le propose - une ouverture aux investisseurs publics, 
tout en associant un nombre maximal d'investisseurs privés, afin que le MIC 1 soit mieux 
utilisé.

Amendement 64
Annexe II, section 3, point C, alinéa 2

Le financement pour l'acquisition d'actifs 
corporels et incorporels, y compris les 
activités liées à l'innovation, le 
développement technologique et 
l'acquisition de licences sont admissibles.

Le financement pour l'acquisition d'actifs 
corporels et incorporels, y compris les 
activités liées à l'innovation, le 
développement technologique, 
l'engagement d'activités transfrontalières et 
l'acquisition de licences sont admissibles.

Justification

"L'internationalisation des PME" devrait aussi être une finalité explicite des instruments 
financiers. Dans la pratique des affaires, les projets d'investissement transfrontaliers de PME 
sont souvent difficiles à financer, car des risques supplémentaires spécifiques liés aux 
activités étrangères des PME ne peuvent être partagés. Du fait de son caractère 
transfrontalier, l'internationalisation des PME est, par excellence, un objectif communautaire 
et devrait donc être favorisée non seulement dans le cadre de services de conseil, mais aussi 
financièrement.

Amendement 65
Annexe III, point a, titre

a. Services d'information, de retour 
d'information et de coopération des 
entreprises

a. Services d'information, de retour 
d'information et de coopération des 
entreprises (services qui sont offerts à ce 
jour par les Euro Info Centres (EIC))

Amendement 66
Annexe III, point a, tiret 7 bis (nouveau)

– faciliter la participation des PME aux 
procédures d'appel d'offres organisées à 
l'échelon européen pour l'attribution de
marchés publics.

Justification

Faciliter la participation des PME aux procédures d'appel d'offres organisées à l'échelon 
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européen pour l'attribution de marchés publics ouvre à ces entreprises de nouveaux horizons 
commerciaux et favorise la concurrence et l'utilisation des potentialités qu'offre le marché 
intérieur européen. 

Amendement 67
Annexe III, point c, tiret 2

– aider les PME à identifier leurs besoins en 
matière de RDT et à trouver des partenaires 
ayant des besoins de RDT similaires;

– aider les PME à identifier leurs besoins en 
matière de RDT, à trouver des partenaires 
ayant des besoins de RDT similaires et à 
proposer/rechercher des prestataires de 
services de RDT;

Justification

Les PME doivent également pouvoir compter sur une prise en charge complète quand elles 
recherchent des prestataires de services de RDT.
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