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Amendement 53
Titre

Décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité (2007-
2013)

Décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité,
spécifiquement des petites et moyennes 
entreprises (PME) (2007-2013)

Or. fr

Justification

L’exposé des motifs mentionne page 4 «Le programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise rassemblera … . Il visera spécifiquement les petites et moyennes entreprises,…». 
Néanmoins, le texte légal ne contient pas cette précision importante. Le titre du programme 
pluriannuel mentionné contient aussi cette précision.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
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 et le potentiel d’innovation de 
la Communauté, de favoriser le 
développement de la société du savoir, de
répondre aux changements 
démographiques dans la société de l'Union 
européenne et de promouvoir un 
développement durable s’appuyant sur une 
croissance économique équilibrée.

Or. en

Justification

C'est là l'un des défis majeurs, trop souvent oublié, de la société d'aujourd'hui et qui, s'il est 
surmonté, peut être vecteur d'opportunités pour l'économie.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 55
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Le programme étant conçu comme 
la synthèse de programmes déjà existants, il 
apparaît judicieux, eu égard à la 
"meilleure pratique", de permettre 
également aux autres composantes de tirer 
parti des expériences positives recueillies 
dans le cadre de l'Agence exécutive pour 
l'énergie intelligente responsable du 
programme "Énergie intelligente -
Europe".

Or. de

Justification

Les PME doivent avoir la possibilité d'accéder facilement et rapidement à des informations 
fiables.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 56
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) La Charte européenne des petites 
entreprises, adoptée par le Conseil 
européen de Feira, le 19 juin 2000, 
consacre le rôle des petites entreprises en 
tant qu’«épine dorsale de l’économie 
européenne». La spécificité, les besoins et 
les attentes de ces entreprises, y compris des 
entreprises à caractère artisanal, doivent 
être mieux pris en compte dans les 
politiques nationales et européennes. C'est 
pourquoi le programme-cadre doit aussi 
viser la mise en œuvre de la Charte 
européenne des petites entreprises.

Or. fr

Justification

La Charte européenne des petites entreprises définit 10 priorités d’actions envers les petites 
entreprises, notamment en termes d’esprit d’entreprise et d’innovation. Le Parlement 
européen a réaffirmé sa volonté d’une meilleure mise en œuvre de la Charte, dans la 
préparation, l’élaboration et l’application des législations nationales et communautaires à 
destination des petites entreprises. Il convient dès lors que le CIP contribue à la mise en 
œuvre de la Charte.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 57
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Le programme-cadre doit prendre en 
compte le résultat des évaluations prévues 
par la Charte européenne en faveur des 
petites entreprises ainsi que le programme 
d'action pour la promotion de l'esprit 
d'entreprise.

Or. sv
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Justification

La Charte européenne pour les petites entreprises contient dix séries de mesures, à évaluer 
annuellement par les États membres et la Commission. Chaque pays indique par ailleurs les 
progrès réalisés. Le résultat de ces évaluations, ainsi que les priorités du programme d'action 
pour la promotion de l'esprit d'entreprise, doivent sous-tendre le programme-cadre.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 58
Considérant 14

(14) La croissance et la compétitivité des 
entreprises, que ce soit dans l’industrie ou 
dans les services, dépendent de leur capacité 
de s’adapter rapidement au changement et 
d’exploiter leur potentiel en matière 
d’innovation. C’est un défi que doivent 
relever toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille, même si la tâche est plus ardue 
pour les petites entreprises. Il y a lieu, dès 
lors, de mettre en place un programme 
spécifique intitulé «programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise».

(14) La croissance et la compétitivité des 
entreprises, que ce soit dans l’industrie ou 
dans les services, dépendent de leur capacité 
de s’adapter rapidement au changement et 
d’exploiter leur potentiel en matière 
d’innovation. C’est un défi que doivent 
relever toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille, même si la tâche est plus ardue 
pour les petites entreprises. Pour ces 
dernières, il convient d’ailleurs de favoriser 
et de valoriser la culture entrepreneuriale 
et l’esprit d’entreprise en tenant compte de 
leurs spécificités propres. Il y a lieu, dès 
lors, de mettre en place un programme 
spécifique intitulé «programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise».

Or. fr

Justification

Le développement de l’esprit d’entreprise est une condition sine qua non de la réussite de la 
stratégie de Lisbonne. Néanmoins, les moyens à mettre en œuvre pour développer et valoriser 
l’esprit d’innovation et d’entreprise ne peuvent être identiques pour toutes les entreprises, 
tant sont grandes les différences en termes de taille, de nature et d’activités.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 59
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) L’innovation doit être entendue au 
sens large et concerner tant l’innovation 
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technologique, avec le renforcement des 
capacités des entreprises de haute, 
moyenne et basse technologie, que la 
modernisation des activités et des services, 
notamment des petites et microentreprises, 
ainsi que leur modernisation à finalité 
sociale et de création d’emplois. Il s’agit 
également de prendre en compte le rôle 
essentiel que jouent ces entreprises dans 
l’adaptation et la diffusion des technologies 
existantes.

Or. fr

Justification

Les petites entreprises, notamment celles de production et de transformation de biens et de 
services induisant une valeur ajoutée supplémentaire, assurent leur développement et leur 
compétitivité en adaptant, de façon innovante, des technologies existantes et/ou en 
modernisant leur méthode de travail. Il convient, dès lors, d’élargir la notion d’innovation 
pour mieux prendre en compte la spécificité de ces entreprises, notamment les conditions 
particulières d’accroissement de leur productivité, et le potentiel d’emplois qu’elles 
représentent.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 60
Considérant 16

(16) La communication de la Commission 
au Conseil et au Parlement européen 
intitulée «Promouvoir les technologies au 
service du développement durable: plan 
d’action de l’Union européenne en faveur 
des écotechnologies»1 préconise que les 
programmes communautaires soutiennent le 
développement et l’adoption des 
écotechnologies et recommande la 
mobilisation d’instruments financiers pour 
partager les risques liés à l’investissement 
dans les écotechnologies.

(16) La communication de la Commission 
au Conseil et au Parlement européen 
intitulée «Promouvoir les technologies au 
service du développement durable: plan 
d’action de l’Union européenne en faveur 
des écotechnologies»2 préconise que les 
programmes communautaires soutiennent le 
développement et l’adoption des 
écotechnologies et recommande la 
mobilisation d’instruments financiers pour 
partager les risques liés à l’investissement 
dans les écotechnologies. Le programme-
cadre encouragera par conséquent 
l'adoption de technologies 

  
1 COM(2004) 38 du 28.1.2004.
2 COM(2004) 38 du 28.1.2004.
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environnementales au moyen de projets 
pilotes et de premières applications 
commerciales, en valorisant des approches 
volontaristes dans des domaines tels que la 
gestion environnementale et la mise en 
réseau des acteurs concernés. Il soutiendra 
l'éco-innovation des entreprises par des 
co-investissements en fonds de capital-
risque. Le programme-cadre améliorera 
également l'information de l'ensemble des 
acteurs importants, notamment des milieux 
financiers, quant aux opportunités 
économiques en matière d'éco-innovation. 
La Commission et les États membres 
garantiront que des spécialistes de l'éco-
innovation seront nommés en nombre 
suffisant auprès des comités de gestion où 
des questions de cette nature feront l'objet 
de débats ou de décisions.

Or. en

Justification

Il faut préciser la manière dont le programme-cadre traitera la question de l'éco-innovation 
et dire ce que cette dernière comprendra exactement. L'un des aspects les plus importants 
permettant de s'assurer de la bonne visibilité de l'éco-innovation, devrait reposer sur une 
représentation convenable des spécialistes en éco-innovation au sein des comités de gestion 
concernés. 

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 61
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 
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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. Une attention toute 
particulière doit s'attacher aux mesures de 
soutien des entrepreneurs féminins, aux 
jeunes entrepreneurs ainsi qu'aux 
entrepreneurs d'origine extra-européenne, 
car ces catégories éprouvent fréquemment 
davantage de difficultés à accéder aux 
capitaux à risques.

Or. sv

Justification

Les entrepreneurs féminins, les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs d'origine extra-
européenne éprouvent fréquemment davantage de difficultés à accéder aux capitaux à 
risques. L'Europe doit, pour réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne, permettre à tout 
un chacun d'épanouir son esprit d'entreprise et sa créativité.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 62
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Les connaissances et les savoir-
faire susceptibles d'être directement 
transformés en produits commerciaux 
innovants pourraient être offerts 
gracieusement aux PME grâce à un 
système national ou régional de "bons de 
formation" à l'intention des PME et ainsi 
d'accroître leur capacité d'innovation. Afin 
d'appuyer la diffusion de la connaissance, 
la mise en place d'un système de bons de 
formation pour les PME, financé au niveau 
des États membres pourrait s'avérer un 
instrument utile. Le bon de formation 
pourrait bénéficier de financements de 
l'Union européenne, dans le cadre 
notamment du Programme-cadre de 
recherche et de développement 
technologique et des fonds structurels (au 
titre de l'objectif "compétitivité régionale et 
emploi").
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Or. en

Justification

Le système de bons de formation pour les PME introduit un nouveau mécanisme de soutien 
destiné aux PME en utilisant des connaissances déjà existantes et en les mettant à disposition 
pour des applications innovantes, réduisant de la sorte la "fracture du savoir" pour les 
entreprises et le secteur industriel de l'Union européenne. Ce système pourrait s'imposer 
comme un mécanisme utile et devrait être financé par des moyens tels que, par exemple, le 
7e PC ou les fonds structurels, et venir ainsi compléter les objectifs des PIC.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 63
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 
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.

(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 
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. La Communauté devrait 
également prendre des mesures afin 
d'adopter une définition au niveau 
européen des "jeunes entreprises 
innovantes" et des "jeunes entreprises 
cotées", constituant ainsi un modèle 
commun de référence pour les États 
membres désireux d'instaurer un régime 
fiscal favorable aux PME.

Or. en

Justification

Un régime fiscal favorable tel qu'il est présenté dans les définitions de la "jeune entreprise 
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innovante" et de la "jeune entreprise cotée", qui comprend des déductions fiscales et des 
exonérations de charges sociales, est un facteur propre à accélérer les investissements dans 
les PME. Si les questions fiscales, fondamentalement, sont réglementées à l'échelon national, 
le développement commun de stratégies de compétitivité, en revanche, nécessite un modèle 
commun de référence pour les États membres souhaitant créer une fiscalité qui incite à 
l'établissement de nouvelles activités.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 64
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 
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.

(21) La Communauté doit se doter d’une 
base analytique fiable pour étayer la prise de 
décision dans les domaines de la micro-
entreprise, 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. 
Ces données statistiques sur la situation des 
micro-entreprises et des petites et moyennes 
entreprises doivent être présentées et 
examinées lors du Sommet de printemps du 
Conseil, en liaison avec le rapport sur le
processus de Lisbonne. 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.

Or. sv

Justification

L'Union européenne se doit de disposer de statistiques pertinentes et de données 
comparatives sur la situation des micro-, petites et moyennes entreprises. Ces documents 
doivent ensuite être examinés au plus haut niveau politique, lors du Sommet de printemps du 
Conseil, en liaison avec le rapport sur le processus de Lisbonne.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 65
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Les travaux communautaires 
menés en matière de connaissance des 
entreprises ont sous-évalué l’importance 
des petites et des microentreprises, et de 
leurs différentes composantes. En dépit du 
fait qu’elles représentent près de 98% du 
tissu industriel de l’Union européenne, et 
plus de la moitié des emplois, leur situation 
et leur rôle sont encore mal connus. Il 
convient de lancer des études et analyses 
économiques et statistiques sur ces 
entreprises, notamment sur l’entreprise à 
caractère artisanal.

Or. fr

Justification

Il existe une définition officielle des petites et micro-entreprises, qui constituent 98% des 
entreprises établies dans l’Union. Néanmoins, les études communautaires existantes sur ces 
entreprises sont insuffisantes. Il convient donc d’approfondir la connaissance statistique et 
économique des petites entreprises et des entreprises à caractère artisanal, afin d’adapter au 
mieux la mise en œuvre des programmes d’action communautaires qui leur sont destinés.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 66
Considérant 22 bis (nouveau)

(22 bis) En conformité avec la troisième 
édition du Manuel d'Oslo (OCDE/Eurostat, 
novembre 2005) "une innovation" est la 
mise en œuvre d'un produit (bien ou 
service) ou d'un procédé nouveau ou 
sensiblement amélioré, d'une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d'une 
nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques d'entreprise, l'organisation du 
lieu de travail ou les relations extérieures. 
Les "activités d'innovation" englobent 
l'ensemble des démarches scientifiques, 
technologiques, organisationnelles, 



AM\593717FR.doc 11/109 PE 367.642v01-00

FR

financières et commerciales qui 
aboutissent, ou sont censées aboutir, à la 
mise en œuvre d'innovations. Certaines de 
ces activités peuvent être intrinsèquement 
innovantes; d'autres ne sont pas nouvelles 
mais nécessaires à la mise en œuvre 
d'innovations. Les activités d'innovation 
comprennent également la R&D qui n'est 
pas directement liée au développement 
d'une innovation spécifique. Par 
conséquent, le programme-cadre devrait 
intégrer l'innovation dans tous les secteurs 
et mettre l'accent sur l'innovation pour 
l'ensemble des aspects de la chaîne de 
valorisation: production, distribution, 
marketing, gestion, ressources humaines 
etc. Le programme-cadre devrait également 
inclure l'innovation institutionnelle, qui 
recouvre les outils, les méthodes, les 
modèles et les stratégies requises pour une 
gestion innovante.

Or. en

Justification

Le Manuel d'Oslo rassemble les principes directeurs de l'OCDE et de l'Union européenne en 
matière de recueil et d'interprétation des données sur l'innovation. Le manuel a fait l'objet 
d'une révision récente et sa troisième édition a été présentée en novembre 2005. Il précise le 
concept d'innovation, et, dans la mesure où les PIC doivent se conformer aux caractéristiques 
les plus récentes de ce concept, le Manuel d'Oslo est bien la source à laquelle il convient de 
se référer en matière de définitions. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 67
Considérant 23

(23) Le marché pour le transfert et 
l’absorption de connaissances est souvent 
opaque et le manque d’informations ou 
l’incapacité de nouer des contacts y créent 
des obstacles. Les entreprises éprouvent 
aussi des difficultés à intégrer des 
technologies qui ne font pas partie de leur 
domaine d’activité habituel ainsi qu’à 

(23) Le marché pour le transfert et 
l’absorption de connaissances est souvent 
opaque et le manque d’informations ou 
l’incapacité de nouer des contacts y créent 
des obstacles. Les entreprises éprouvent 
aussi des difficultés à intégrer des 
technologies qui ne font pas partie de leur 
domaine d’activité habituel ainsi qu’à 
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acquérir de nouveaux types de compétences. 
L’innovation peut être synonyme de risques 
financiers élevés, la rentabilité peut être 
retardée suite à des contretemps dans le 
développement et la fiscalité peut faire la 
différence entre la réussite et l’échec. Les 
aptitudes nécessaires pour tirer parti des 
possibilités offertes font parfois défaut. Des 
obstacles institutionnels ou réglementaires 
peuvent retarder ou entraver l’émergence de 
nouveaux marchés ainsi que l’accès à ceux-
ci. En outre, la décision d’innover ou non 
peut être tributaire de la conjoncture 
économique.

acquérir de nouveaux types de compétences. 
L’innovation peut être synonyme de risques 
financiers élevés, la rentabilité peut être 
retardée suite à des contretemps dans le 
développement et la fiscalité peut faire la 
différence entre la réussite et l’échec. Les 
aptitudes nécessaires pour tirer parti des 
possibilités offertes font parfois défaut. Des 
obstacles institutionnels ou réglementaires 
peuvent retarder ou entraver l’émergence de 
nouveaux marchés ainsi que l’accès à ceux-
ci. La législation en matière de faillite 
engendre, par crainte de l'échec, un effet 
fortement dissuasif sur la prise en charge 
du risque entrepreneurial. En outre, la 
décision d’innover ou non peut être 
tributaire de la conjoncture économique.

Or. en

Justification

Le droit de la faillite peut constituer une charge réglementaire lourde en matière de prise en 
charge du risque entrepreneurial, notamment pour la création de petites entreprises 
innovantes. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 68
Considérant 25 bis (nouveau)

(25 bis) L'établissement d'une agence 
communautaire unique spécialisée dans 
l'innovation pourrait devenir un 
mécanisme complémentaire efficace pour 
stimuler l'innovation au sein de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

L'innovation est le vecteur principal de la compétitivité. Toutefois, aux côtés des mesures 
proposées dans la décision actuelle, un mécanisme complémentaire apparaît nécessaire au 
niveau européen pour coordonner les différentes politiques conduites au sein de l'Union 
européenne et stimuler l'innovation. Une agence européenne consacrée à l'innovation et 
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disposant d'un personnel composé de spécialistes semble indispensable. Elle serait capable 
d'évaluer la situation de l'Union européenne en la matière et de proposer les mesures 
nécessaires, indépendamment et probablement en complément, des politiques suivies par la 
Commission, mais tout en maintenant un lien fonctionnel avec celle-ci. 

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 69
Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) L'interopérabilité est de toute 
première importance pour le 
développement de la société de 
l'information. 

Or. en

Justification

L'interopérabilité est la clef du succès pour une société de l'information innovante: cette 
importance de l'interopérabilité est illustrée notamment par l'adoption du "Cadre européen 
pour l'interopérabilité de services paneuropéens d'administration en ligne" 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761, qui comporte entre autres la définition de 
normes ouvertes.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 70
Considérant 34

(34) Les ressources naturelles, dont 
l’article 174 du traité prévoit l’utilisation 
prudente et rationnelle, comprennent, outre 
les sources d’énergie renouvelables, le 
pétrole, le gaz naturel et les combustibles 
solides, qui, bien qu’étant des sources 
énergétiques essentielles, sont aussi les 
principales responsables des émissions de 
dioxyde de carbone.

(34) Les ressources naturelles, dont 
l’article 174 du traité prévoit l’utilisation 
prudente et rationnelle, comprennent, outre 
certaines sources d’énergie renouvelables, le 
pétrole, le gaz naturel et les combustibles 
solides, qui, bien qu’étant des sources 
énergétiques primaires essentielles, sont 
aussi les principales responsables des 
émissions anthropogéniques de dioxyde de 
carbone.

Or. en

Justification

Au regard de l'article 174 du traité, les ressources naturelles ne sont pas toutes des sources 
d'énergie renouvelable et vice-versa. L'énergie solaire, par exemple, est à coup sûr une 
énergie renouvelable mais elle n'est pas une ressource naturelle selon la définition qui en est 
donnée à l'article 174. L'eau est certainement une ressource naturelle et elle est une source 
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d'énergie renouvelable pour la production d'énergie hydroélectrique. Les émissions de CO2
issue de sources biotiques sont bien supérieures aux émissions anthropogéniques. Ces 
dernières sont dues principalement à la combustion d'hydrocarbures, de charbon et d'autres 
combustibles solides. 

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 71
Considérant 34 bis (nouveau)

(34 bis) Diversifier l'approvisionnement 
énergétique, c'est ne pas dépendre 
exclusivement d'une seule source 
d'énergie. Le choix des différentes sources 
d'énergie retenues devrait toutefois prendre 
également en compte les énergies qui 
contribuent actuellement au respect des 
objectifs de Kyoto et qui garantissent 
l'approvisionnement énergique en cas de 
défaillance des sources d'énergie 
renouvelables.

Or. en

Justification

Les sources d'énergie existantes doivent être prises en compte.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 72
Considérant 35

(35) Le livre vert intitulé «Vers une stratégie 
européenne de sécurité d’approvisionnement 
énergétique»1 constate une dépendance 
croissante de l’Union européenne vis-à-vis 
des sources d’énergie externes, dépendance 
qui pourrait atteindre 70 % d’ici vingt à 
trente ans. Partant, le livre vert souligne la 
nécessité de rééquilibrer la politique de
l’offre par des actions claires en faveur 

(35) Le livre vert intitulé «Vers une stratégie 
européenne de sécurité d’approvisionnement 
énergétique»2 constate une dépendance 
croissante de l’Union européenne vis-à-vis 
des sources d’énergie externes, dépendance 
qui pourrait atteindre 70 % d’ici vingt à 
trente ans. Partant, le livre vert souligne la 
nécessité de rééquilibrer la politique axée 
sur l’offre par des actions claires en faveur 

  
1 COM(2000) 769 du 29.11.2000.
2 COM(2000) 769 du 29.11.2000.
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d’une politique de la demande et préconise 
d’orienter la demande vers des 
consommations mieux maîtrisées et plus 
respectueuses de l’environnement, 
notamment dans les secteurs du bâtiment et 
des transports. Pour le livre vert, priorité doit 
être donnée, sur le plan de l’offre, au 
développement des énergies nouvelles et 
renouvelables afin de faire face au défi du 
réchauffement climatique et d’atteindre 
l’objectif déjà défini dans des résolutions et 
plans d’action antérieurs de faire passer à 
12 % la part des sources d’énergie 
renouvelables dans la consommation 
intérieure brute à l’horizon 2010.

d’une politique axée sur la demande et 
préconise d’orienter la demande vers des 
consommations mieux maîtrisées et plus 
respectueuses de l’environnement, 
notamment dans les secteurs du bâtiment et 
des transports. Pour le livre vert, priorité doit 
être donnée, sur le plan de l’offre, au 
développement des énergies nouvelles et 
renouvelables afin de faire face au défi du 
réchauffement climatique et d’atteindre 
l’objectif déjà défini dans des résolutions et 
plans d’action antérieurs de faire passer à 
12 % la part des sources d’énergie 
renouvelables dans la consommation 
intérieure brute à l’horizon 2010.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et 
Britta Thomsen

Amendement 73
Considérant 40 bis (nouveau)

(40 bis) Ce programme spécifique devrait 
contribuer à réaliser les objectifs généraux 
visant à améliorer la diversification 
énergétique et la sécurité de 
l'approvisionnement et d'augmenter la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
européenne, en particulier celle des PME, 
tout en protégeant l'environnement et en 
remplissant les engagements 
internationaux contractés dans ce domaine. 
Les mesures d'amélioration de l'efficacité 
énergétique dans le programme spécifique 
mettront également l'accent sur les 
améliorations technologiques dans les 
processus de production et proposera des 
gains en efficacité grâce à des logistiques 
de transport améliorées.

Or. en

Justification

Ce considérant met en lumière que les gains en efficacité pouvant être attendus au moyen de 
ce programme spécifique visent également les changements technologiques et l'optimisation 
des logistiques de transport.
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 74
Considérant 42

(42) Les sources d’énergie renouvelables et 
l’efficacité énergétique sont non seulement 
bonnes pour l’environnement, mais ce sont 
aussi des secteurs économiques qui affichent 
un taux de croissance parmi les plus élevés 
dans la Communauté et qui créent des 
emplois innovants. Le secteur européen des 
sources d’énergie renouvelables est le plus 
performant au monde en ce qui concerne le 
développement de technologies de 
production d’électricité à partir de ces 
sources d’énergie, pour le plus grand 
bénéfice de la cohésion économique et 
sociale et de la préservation des ressources.

(42) Les sources d’énergie renouvelables et 
l’efficacité énergétique sont non seulement 
bonnes pour l’environnement, mais ce sont 
aussi des secteurs économiques qui affichent 
un taux de croissance parmi les plus élevés 
dans la Communauté et qui créent des 
emplois innovants. Le secteur européen des 
sources d’énergie renouvelables est le plus 
performant au monde en ce qui concerne le 
développement de technologies de 
production d’électricité à partir de ces 
sources d’énergie, pour le plus grand 
bénéfice de la cohésion économique et 
sociale et de la préservation des ressources.
La maintien de l'investissement et la 
poursuite du développement technologique 
dans le secteur de l'énergie renouvelable 
sont des conditions indispensables à un 
développement durable.

Or. en

Justification

Au regard de l'augmentation de la consommation d'énergie, il est de la plus haute importance 
d'en appeler à de nouveaux investissements dans ce domaine afin d'atteindre les objectifs 
fixés dans le secteur de l'énergie renouvelable et de conserver l'avance de l'industrie 
européenne de l'énergie renouvelable. 

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et Britta 
Thomsen

Amendement 75
Considérant 45

(45) La dimension internationale 
(«Coopener») du programme établi par la 
décision n° 1230/2003/CE devrait être 
maintenue dans le cadre des nouveaux 
instruments communautaires en matière 

(45) La dimension internationale 
(«Coopener») du programme établi par la 
décision n° 1230/2003/CE devrait être 
maintenue dans le cadre des nouveaux 
instruments communautaires en matière 
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d’assistance extérieure. d’assistance extérieure comme partie 
intégrante d'un programme thématique sur 
l'environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles, y compris l'énergie. 
Néanmoins, un lien étroit devrait exister 
entre le programme thématique et le 
programme spécifique "Énergie 
intelligente pour l'Europe" en vue de tirer 
parti de l'expertise spécifique existante de 
l'Agence exécutive pour l'énergie 
intelligente et d'assister les PME afin 
qu'elles profitent pleinement des marchés 
potentiels existant hors d'Europe en 
matière d'énergie intelligente. 

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 76
Considérant 47 bis (nouveau)

(47 bis) Le programme-cadre devrait opérer 
selon le principe de subsidiarité par le biais 
des organismes régionaux concernés afin 
de renforcer la compétitivité et la capacité 
d'innovation des PME, de préférence aux 
échelons locaux et régionaux.

Or. en

Justification

Renforcer la cohésion socio-économique des régions dépend largement du degré de 
compétitivité et d'innovation des PME locales.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 77
Considérant 49 bis (nouveau)

(49 bis) En vue de garantir une mise en 
œuvre cohérente du programme-cadre dans 
sa globalité, un Conseil consultatif de haut 
niveau sur la compétitivité et l'innovation 
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devrait conseiller la Commission. 

Or. en

Justification

Une synergie doit être assurée entre les différents PIC et entre les PIC et les autres 
programmes communautaires.

Pour y parvenir, et dans le souci d'intégrer le Manuel d'Oslo (OCDE/Eurostat, novembre 
2005,) l'expertise d'un groupe de spécialistes apportée lors de l'élaboration des programmes 
de travail apparaît bénéfique pour la gestion globale de la qualité du programme.

Le Manuel d'Oslo précise le concept d'innovation, et, dans la mesure où les PIC doivent se 
conformer aux caractéristiques les plus récentes de ce concept, il constitue bien la source à 
laquelle il convient de se référer en matière de définitions. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 78
Considérant 49 bis (nouveau)

(49 bis) En vue de garantir une mise en 
œuvre cohérente du programme-cadre dans 
sa globalité, un Conseil consultatif de haut 
niveau sur la compétitivité et l'innovation 
devrait conseiller la Commission. 

Or. en

Justification

Afin d'éviter une fragmentation du programme en trois sous-programmes tout à fait 
différents, il convient de garantir sa cohérence grâce à des synergies efficaces et une 
coordination entre les trois sous-programmes. Un groupe d'experts de haut niveau peut y 
parvenir par les conseils qu'il prodigue, également en ce qui concerne les programmes 
annuels. De manière encore plus importante, les PIC bénéficieront de l'expérience et de 
l'expertise des membres d'un tel groupe. En outre, il manque à la proposition de la 
Commission des éléments permettant une consultation et une participation des acteurs au 
processus de mise en œuvre. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 79
Article 1, paragraphe 3

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

actions de recherche et de développement 
technologique relevant de l’article 166 du 
traité; il doit toutefois promouvoir la 
commercialisation innovante des résultats 
de la recherche et du développement 
technologique. Des garanties doivent être
données pour prévenir une fracture de 
financement entre la recherche, le 
développement et l'innovation.

Or. en

Justification

Il est primordial de préciser le champ d'application entre les PIC et le 7ePC afin d'éviter une 
solution de continuité dans le processus de recherche-innovation.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 80
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 soutient explicitement la mise 
en œuvre innovante, par les entreprises, des 
résultats de RDT.

Or. es

Justification

Il est indispensable de favoriser le transfert de technologies et de combler le fossé existant en 
Europe entre recherche et mise en œuvre entrepreneuriale. 

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 81
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) promouvoir la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME;

a) promouvoir la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME et des 
micro-entreprises;
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Or. es

Justification

Bien que la définition des PME englobe la notion de micro-entreprise, le PIC doit en 
souligner l'importance pour l'économie européenne.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 82
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) promouvoir la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME;

a) promouvoir la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME. Un 
accent particulier sera mis sur les petites 
entreprises et les entreprises à caractère 
artisanal;

Or. fr

Justification

Les petites entreprises constituent près de 98% du tissu industriel de l’Union européenne et 
représentent près de la moitié des emplois. De plus, ces entreprises, et notamment les 
entreprises artisanales, possèdent des caractéristiques propres, ainsi que des besoins et 
attentes spécifiques.

En conséquence, un accent tout particulier doit être mis sur ces entreprises dans le cadre du 
CIP, afin de définir les mesures nécessaires et adaptées à leurs spécificités.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 83
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) encourager l’innovation, y compris l’éco-
innovation;

b) encourager l’innovation, y compris l’éco-
innovation et les innovations destinées à 
renforcer le potentiel de l'UE en matière de 
sécurité;

Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
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de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 84
Article 2, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) favoriser l'exploitation innovante des 
résultats de recherche et développement par 
les entreprises, y compris la phase située 
entre la recherche et l'application/entrée 
sur le marché à l'issue du développement 
pré-compétitif;

Or. de

Justification

L'exploitation du potentiel d'innovation passe impérativement par la transposition des 
résultats de recherche et développement en processus de fabrication des entreprises et en 
produits commercialisables. Il importe en particulier de combler le fossé entre la recherche et 
l'innovation. Il est par conséquent essentiel d'éviter tout vide technique dans les critères 
d'éligibilité. La phase située entre la recherche et l'application n'est pas une zone d'ombre et 
ne se limite pas au stade du préamorçage.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 85
Article 2, paragraphe 1, point c)

c) accélérer la mise en place d’une société de 
l’information compétitive, innovante et 
accessible à tous;

c) accélérer la mise en place d’une société de 
l’information durable, compétitive, 
innovante et accessible à tous;

Or. en

Justification

Conformément au traité, tous les programmes de l'UE doivent intégrer la dimension de 
durabilité. La durabilité est également un objectif de l'Agenda de Lisbonne. 
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 86
Article 2, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) mettre en œuvre un programme 
spécifique pour les petites entreprises, en 
vue de faciliter la mise en œuvre des dix 
lignes d’actions de la Charte européenne 
des petites entreprises aux niveaux 
communautaire, national et régional.

Or. fr

Justification

Il existe une définition officielle des micro et petites entreprises – qui constituent 98 % des 
entreprises en Europe qui permet de définir des politiques adaptées.

La mise en œuvre des 10 recommandations de la Charte européenne des petites entreprises 
doit devenir finalement effective. L’exposé des motifs mentionne page 5 « Il (le programme) 
sera un instrument important, … et pour apporter un soutien communautaire aux actions des 
Etats Membres dans l’application de la Charte européenne des petites entreprises. » 
L’amendement ne fait qu’insérer cette bonne intention dans le texte légal. En plus, la 
Commission oublie trop souvent, qu’elle aussi, doit mettre en œuvre la Charte.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 87
Article 2, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) contribuer à l'optimisation des 
relations entre les services d'information 
existants (services de l'Union européenne 
aux niveaux national et régional, soit les 
EIC), qui soient en mesure de fournir 
l'ensemble des informations nécessaires sur 
le présent programme-cadre, le 7e

programme-cadre pour la recherche et le 
développement et les fonds structurels.

Or. en
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Justification

Les services d'information existants doivent recevoir les consignes et l'information leur 
permettant d'être effectivement au service des PME, de l'industrie et des organismes 
scientifiques et d'exercer leur mission dans un souci de complémentarité entre les différents 
modes de financement.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 88
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La mise en œuvre des objectifs du 
programme-cadre doivent être coordonnés 
entre un comité de gestion horizontale 
composé de représentants du CPIE, du 
CTIC, et du CEIE établis en vertu de 
l'article 46.

Or. en

Justification

Aux côtés des trois comités de gestion correspondant à chacun des programmes spécifiques 
des PIC, un organe de coordination surveillant la conformité avec les objectifs horizontaux 
des PIC apparaît comme un instrument utile.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 89
Article 4, point d)

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

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 90
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission adopte les programmes 
de travail annuels des programmes 
spécifiques conformément à la procédure 
prévue à l’article 46, paragraphe 2.

1. La Commission adopte les programmes 
de travail annuels des programmes 
spécifiques conformément à la procédure 
prévue à l’article 46, paragraphe 2, en 
tenant compte de la nécessité de s'adapter 
aux développements à venir.

Or. en

Justification

Le programme-cadre doit avoir la flexibilité nécessaire.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 91
Article 6, titre

Type de mesures de mise en œuvre Des mesures de mise en œuvre communes 
pour le programme-cadre.

Or. en

Justification

Il faut être bien clair en précisant l'existence d'une boîte à outils commune comprenant des 
instruments de mise en œuvre disponibles pour l'ensemble des sous-programmes. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 92
Article 6, paragraphe 1, partie introductive

1. Les mesures prévues pour la mise en 
œuvre des programmes de travail sont 
notamment:

1. Les programmes de travail annuels 
précisent les mesures de mise en œuvre 
appropriées pour chacun des trois 
programmes spécifiques. Les mesures de 
mise en œuvre qui font l'objet d'une 
description détaillée dans la section 2 des 
chapitres I, II et III du titre II ont une 
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valeur indicative pour chacun des 
programmes spécifiques, mais elles peuvent 
être utilisées pour les trois programmes 
spécifiques. Les mesures de mise en œuvre 
communes aux trois programmes 
spécifiques, comprennent notamment:

Or. en

Justification

Il faut être bien clair en précisant l'existence d'une boîte à outils commune comprenant des 
instruments de mise en œuvre disponibles pour l'ensemble des sous-programmes.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 93
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;

Or. de

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 déposé par Britta Thomsen

Amendement 94
Article 6, paragraphe 1, point c)

c) des projets pilotes, des projets de première 
application commerciale et d’autres mesures 
destinées à promouvoir l’adoption de 
l’innovation;

c) des projets pilotes, des projets de première 
application commerciale et d’autres mesures 
destinées à promouvoir l’adoption de 
l’innovation et la réalisation du potentiel 
d'innovation des PME;

Or. en
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Justification

L'adoption par les PME des potentialités scientifiques (telles que les universités, les autres 
programmes communautaires et les programmes nationaux ou internationaux en matière de 
RDT), ainsi que la réalisation du potentiel d'innovation des PME, doivent être mis au premier 
plan afin de rendre plus visibles le processus d'innovation et les relations entre les PME et les 
acteurs de la RDT.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 95
Article 6, paragraphe 1, point e)

e) des activités de partage et de diffusion 
d’informations ainsi que des campagnes de 
sensibilisation;

e) des activités de partage et de diffusion 
d’informations ainsi que des campagnes de 
sensibilisation à la fois en matière d'offre et 
de demande d'innovation;

Or. en

Justification

Il faut favoriser la prise de conscience sur le fait que le niveau actuellement insuffisant 
d'innovation en Europe est dû tout autant à un déficit du côté de l'offre de financements 
apportés aux PME que du côté de la demande des PME en matière de produits et de services 
innovants.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 96
Article 6, paragraphe 1, point g)

g) des marchés publics reposant sur des 
spécifications techniques élaborées en 
concertation avec les États membres;

g) des marchés publics reposant sur des 
spécifications techniques élaborées en 
concertation avec les États membres,
conformément au principe de neutralité 
technologique énoncé à l'article 23, 
paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 
31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de 
services1.
1 JO L 134, du 30.4.2004, p. 114.
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Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer une harmonisation entre les PIC et la législation communautaire en vigueur 
sur les caractérisations techniques utilisées pour les procédures de passation de marchés 
publics.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 97
Article 6, paragraphe 1, point h)

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

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

Or. en

Justification

La coopération entre les associations commerciales doit également être prévue.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 98
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 et/ou 
associations de petites et moyennes 
entreprises aux niveaux national et régional.

Or. de

Justification

Il convient de donner la priorité à la promotion de l'innovation dans les entreprises. Il est 
donc préférable de soutenir les structures proches des entreprises plutôtqu'un simple 
jumelage entre pouvoirs publics. 
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 99
Article 6, paragraphe 1, point h)

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

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

Or. es

Justification

Le niveau local ou NUTS 3 ne doit pas être omis dans le cadre des jumelages entre pouvoirs 
publics.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 100
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission, en coordination avec 
les États membres, peut passer des marchés 
publics en matière de produits et de services 
innovants, si cela apparaît nécessaire pour 
réaliser les objectifs du programme-cadre, 
et s'il y a un intérêt commun avéré de la 
part des États membres en faveur du 
déploiement à l'échelle européenne des 
capacités innovantes des entreprises 
européennes, et en particulier des PME. 
Dans ce cas, la Commission établit les 
projets d'intérêt commun comprenant les 
tâches techniques et organisationnelles 
nécessaires.
La Commission, en coordination avec les 
États membres, convient de spécifications 
techniques communes et de calendriers de 
mise en œuvre pour de tels projets. Sur la 
base des spécifications techniques 
communes approuvées et des calendriers de 
mise en œuvre, la Commission publie des 
appels d'offre portant sur la mise en œuvre 
des projets concernés. Les marchés publics 
doivent être exécutés par la Commission 
uniquement, sur la base de la législation 
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applicable aux marchés publics.

Or. en

Justification

En raison de la faiblesse de la demande, les marchés publics pour les produits des PME sont 
essentiels afin d'atteindre les objectifs du programme: pour preuve, la loi sur le 
développement de l'innovation des petites entreprises aux États-Unis a permis de stimuler la 
demande émanant du gouvernement fédéral en matière de biens produits par les PME.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 101
Article 6, paragraphe 2

2. Les mesures de mise en œuvre susvisées 
ainsi que les autres mesures d’exécution 
énoncées à la section 2 des chapitres I, II et 
III du titre II peuvent être appliquées pour 
chacun des programmes spécifiques si le 
programme de travail s’y rapportant le 
prévoit.

supprimé

Or. en

Justification

Il faut être bien clair en précisant l'existence d'une boîte à outils commune comprenant des 
instruments de mise en œuvre disponibles pour l'ensemble des sous-programmes.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 102
Article 6, paragraphe 2

2. Les mesures de mise en œuvre susvisées 
ainsi que les autres mesures d’exécution 
énoncées à la section 2 des chapitres I, II et 
III du titre II peuvent être appliquées pour 
chacun des programmes spécifiques si le 
programme de travail s’y rapportant le 
prévoit.

2. Les mesures de mise en œuvre susvisées 
ainsi que les autres mesures d’exécution 
énoncées à la section 2 des chapitres I, II et 
III du titre II peuvent être appliquées pour 
chacun des programmes spécifiques.
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En la matière, un Comité consultatif de 
haut niveau sur la compétitivité et 
l'innovation assiste la Commission dans 
l'élaboration des programmes de travail.

Or. en

Justification

L'un des arguments les plus importants ayant présidé à la conception des PIC visait à créer 
des circonstances favorables à une synergie entre les trois programmes spécifiques. Dans la 
perspective d'instaurer et de garantir cette synergie, il est indispensable d'assurer un degré 
élevé de flexibilité dans les programmes de travail. L'un des moyens pour y parvenir 
consisterait en l'application de la totalité des mesures de mise en œuvre à chacun des 
programmes spécifiques. Pour la qualité globale de la gestion du programme, l'expertise d'un 
groupe de spécialistes serait d'un apport bénéfique pour l'examen de cette question dans la 
phase d'élaboration des programmes de travail.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 103
Article 8, paragraphe 1, alinéa 2

La Commission élabore un rapport annuel 
sur la mise en œuvre de chaque programme 
spécifique faisant le point sur les activités 
soutenues au moyen d’indicateurs 
concernant la mise en œuvre financière, les 
résultats atteints et l’impact des actions.

La Commission élabore un rapport annuel 
sur la mise en œuvre de chaque programme 
spécifique faisant le point sur les activités 
soutenues au moyen d’indicateurs 
concernant la mise en œuvre financière, les 
résultats atteints et l’impact des actions. Le 
rapport annuel sur le programme 
spécifique "Innovation et esprit 
d'entreprise" identifie clairement les 
moyens de mise en œuvre financière, les 
résultats et les impacts en termes d'activités 
d'éco-innovation soutenues.

Or. en

Justification

Il faut être bien clair sur ce que recouvre exactement l'éco-innovation, et cela même au 
niveau de l'évaluation.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 104
Article 8, paragraphe 2, alinéa 1
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2. Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques qui en relèvent font l’objet d’une 
évaluation intermédiaire et d’une évaluation 
finale qui examinent des aspects tels que la 
pertinence, la cohérence et les synergies, 
l’efficacité, l’utilisation rationnelle des 
ressources, la durabilité et l’utilité.

2. Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques qui en relèvent font l’objet d’une 
évaluation intermédiaire et d’une évaluation 
finale qui examinent des aspects tels que la 
pertinence, la cohérence et les synergies, 
(tant au sein du programme-cadre qu'avec 
les autres programmes communautaires), 
l’efficacité, l’utilisation rationnelle des 
ressources, la durabilité et l’utilité

Les évaluations doivent examiner "les 
performances sectorielles en matière 
d'innovation" et les services définis à 
l'annexe III.
Les mesures d'évaluation doivent être 
intégrées aux programmes de travail.

Or. en

Justification

La synergie entre les PIC eux-mêmes et entre les PIC et les autres programmes 
communautaires est un des arguments décisifs présidant à la conception des PIC. C'est 
pourquoi il est essentiel que l'impact des PIC soit évalué sous cet angle. Une telle évaluation 
apporterait également une base précieuse pour la révision ultérieure des programmes. 
Une approche sectorielle de l'évaluation du programme permet de garantir un accès aux 
financements équitables pour les différents secteurs.
Les mesures d'évaluation doivent être intégrées au programme de travail afin de garantir une 
cohérence entre les objectifs, les mesures adoptées et les résultats de l'évaluation. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 105
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les évaluations intermédiaires et 
finales examinent les synergies à l'œuvre 
avec des programmes financés par les 
fonds structurels et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural, ainsi 
qu'avec les autres programmes 
communautaires correspondants 
(7eprogramme-cadre pour la recherche et 
le développement, programme "formation 
tout au long de la vie" etc.) qui partagent 
des objectifs similaires et 
complémentaires avec le programme-
cadre. Les données recueillies doivent être 
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présentées de telle sorte que les résultats 
obtenus puissent être pris en compte dans 
le cadre de la Stratégie de Lisbonne et des 
programmes opérationnels nationaux.

Or. en

Justification

Compte tenu des ressources limitées du programme-cadre, sa principale nouveauté résidera 
dans sa capacité à atteindre le degré le plus élevé de synergie avec les autres politiques 
communautaires, comme par exemple la politique de cohésion. Les États membres doivent 
rechercher l'innovation et la compétitivité d'une manière globale et non au travers d'actions 
fragmentaires. 

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 106
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, y compris l'éco-innovation, et 
de la compétitivité industrielle (dénommé ci-
après «le programme pour l’innovation et 
l’esprit d’entreprise») est établi.

Or. en

Justification

L'éco-innovation doit être intégrée dès le premier paragraphe puisqu'elle est évoquée dans le 
premier sous-programme au niveau horizontal.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 107
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 

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

Or. fr

Justification

Les petites entreprises constituent près de 98% du tissu industriel de l’Union européenne et 
représentent près de la moitié des emplois. De plus, ces entreprises, et notamment les 
entreprises artisanales, possèdent des caractéristiques propres, ainsi que des besoins et 
attentes spécifiques. En conséquence, un accent tout particulier doit être mis sur ces 
entreprises dans le cadre du CIP, afin de définir les mesures nécessaires et adaptées à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 108
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,
en particulier 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.

Or. en

Justification

L'accent doit porter sur les effets bénéfiques pour les PME. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 109
Article 10, paragraphe 2, point a)

a) l’accès au crédit pour le démarrage et la 
croissance des PME et l’investissement dans 
des projets d’innovation, notamment dans le 
domaine de l’éco-innovation;

a) l’accès au crédit pour le démarrage et la 
croissance des PME et l’investissement dans 
des projets d’innovation, notamment dans le 
domaine de l’éco-innovation et le soutien 
aux groupements industriels d'"innovation 
ouverte" de PME, facilitant l'accès des 
PME à la capacité de recherche et 
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concentré sur les applications innovantes. 
Les actions comprendront une mise en 
relation du programme-cadre avec des 
initiatives de redéploiement de l'aide 
publique vers l'innovation. 

Or. en

Justification

Une nouvelle approche permettant d'ouvrir la capacité des PME à des actions innovantes 
réside dans un groupement avec l'industrie. La législation en matière d'aide publique doit 
soutenir les groupements entre les PME axées sur l'innovation et l'industrie. 

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 110
Article 10, paragraphe 2, point a)

a) l’accès au crédit pour le démarrage et la 
croissance des PME et l’investissement dans 
des projets d’innovation, notamment dans le 
domaine de l’éco-innovation;

a) l’accès au crédit pour le démarrage et la 
croissance des PME et l’investissement dans 
des projets d’innovation, notamment dans le 
domaine de l’éco-innovation et des 
innovations destinées à renforcer le 
potentiel de l'UE en matière de sécurité;

Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 111
Article 10, paragraphe 2, point a)

a) l’accès au crédit pour le démarrage et la 
croissance des PME et l’investissement dans 
des projets d’innovation, notamment dans le 
domaine de l’éco-innovation;

a) l’accès au crédit pour le démarrage, la 
croissance et l'internationalisation des PME 
et l’investissement dans des projets 
d’innovation, notamment dans le domaine de 
l’éco-innovation;
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Or. es

Justification

Il est indispensable d'évoquer les besoins financiers des PME européennes afin de mener leur 
processus d'internationalisation. À cet égard, l'assistance technique et l'accès au crédit 
revêtent une importance capitale.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 112
Article 10, paragraphe 2, point b)

b) la mise en place d’un environnement 
favorable à la coopération des PME;

b) la mise en place d’un environnement 
favorable à la coopération des PME aux 
niveaux régional, national, inter-régional 
et transfrontalier;

Or. en

Justification

Une coopération des PME à l'échelle européenne ne peut pas se limiter aux frontières 
nationales ou régionales.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 113
Article 10, paragraphe 2, point c)

c) l’innovation dans les entreprises, 
notamment l’éco-innovation;

c) l’innovation dans les entreprises, 
notamment l’éco-innovation et les 
innovations destinées à renforcer le 
potentiel de l'UE en matière de sécurité;

Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.
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Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 114
Article 10, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

(c bis) l'éco-innovation et en particulier 
l'adoption de technologies 
environnementales.

Or. en

Justification

L'éco-innovation doit être intégrée dès le premier paragraphe dans la mesure où elle est 
évoquée dans le premier sous-programme au niveau horizontal. Pour plus de clarté, un point 
supplémentaire (c bis) a été inséré.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 115
Article 10, paragraphe 2, point d)

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

d) l'esprit d'entreprise et les aptitudes 
entrepreneuriales;

Or. de

Justification

L'esprit d'entreprise et les aptitudes entrepreneuriales sont à la base de toute innovation dans 
l'entreprise; c'est pourquoi il convient de mettre l'accent sur le volet entrepreneurial du 
programme.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 116
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.

Or. de
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Justification

L'esprit d'entreprise et les aptitudes entrepreneuriales sont à la base de toute innovation dans 
l'entreprise; c'est pourquoi il convient de mettre l'accent sur le volet entrepreneurial du 
programme.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 117
Article 10, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

(e bis) l'adoption par les PME des 
connaissances et la réalisation du potentiel 
d'innovation des PME.

Or. en

Justification

Parmi les objectifs du programme concernant l'esprit d'entreprise et l'innovation, l'adoption 
par les PME des potentialités scientifiques (telles que les universités, les autres programmes 
communautaires et les programmes nationaux ou internationaux en matière de RDT), ainsi 
que la réalisation du potentiel d'innovation des PME, doivent être mis au premier plan afin de 
rendre plus visibles le processus d'innovation et les relations entre les PME et les acteurs de 
la RDT.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 118
Article 10, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

(e bis) des conditions réglementaires et 
administratives plus favorables à la 
création de PME, à la croissance et à 
l'innovation.

Or. en

Justification

En ajoutant ce nouveau point, la liste des objectifs qui figure l'article 10 correspond mieux 
aux domaines d'action prévus à l'article 14 et à l'article 15.
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 119
Article 10, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

(e bis) l'accès à des services financiers et de 
conseil visant à obtenir une protection de la 
propriété intellectuelle des innovations, 
comprenant un accès facilité au système de 
brevet.

Or. en

Justification

Au cours du débat sur la proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions 
mises en œuvre par ordinateur, le principe des brevets a été largement approuvé, mais le 
Parlement européen s'est inquiété que le système des brevets, inaccessible aux PME, puisse
même fonctionner au détriment de celles-ci. Ce souci se justifie notamment, ce qui peut se 
comprendre, par les ressources limitées des PME qui les empêchent d'utiliser efficacement le 
système des brevets. Le PIC devrait prévoir l'examen de la création d'un fonds en faveur des
brevets afin d'apporter aux PME un soutien financier, technique et administratif.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 120
Article 10, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

e bis) la participation des PME, et plus 
particulièrement des petites entreprises à 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique de normalisation, de qualité et de 
sécurité des biens et des services.

Or. fr

Justification

La normalisation est nécessaire à l’innovation et à la compétitivité des petites entreprises. 
Elle doit être accompagnée à l’échelon communautaire.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 121
Article 10, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)
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e bis) la participation des petites entreprises 
et des entreprises à caractère artisanal à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique de normalisation, de qualité et de 
sécurité des biens et des services.

Or. fr

Justification

La qualité est un facteur essentiel de la compétitivité des entreprises européennes, notamment 
pour les PME et les micro-entreprises. Les certifications européennes, par exemple ISO, 
représentent des plus-values économiques et stratégiques auxquelles toutes les entreprises 
devraient pouvoir accès. Le CIP doit donc encourager l'accès et la participation des PME 
aux programmes de normalisation, certifications, etc. de l'UE.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 122
Article 10, paragraphe 2, point e ter) (nouveau)

(e ter) la compétitivité des PME, compte 
tenu toutefois des mesures en faveur de la 
croissance et du développement durables.

Or. en

Justification

Conformément au traité, tous les programmes de l'UE doivent prendre en considération l'aspect de la 
durabilité, qui constitue également un objectif de l'agenda de Lisbonne.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 123
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 ainsi 
que pour l’investissement dans des projets 
d’innovation, notamment dans le domaine de 
l’éco-innovation et des innovations 
destinées à renforcer le potentiel de l'UE en 
matière de sécurité, visent entre autres:
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Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 124
Article 11, point a bis) (nouveau)

a bis) Une attention toute particulière doit 
s'attacher aux difficultés d'accès aux 
capitaux à risques pour les entrepreneurs 
féminins, les jeunes entrepreneurs et les 
entrepreneurs d'origine extra-européenne;

Or. sv

Justification

Les entrepreneurs féminins, les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs d'origine extra-
européenne éprouvent fréquemment davantage de difficultés à accéder aux capitaux à 
risques. L'Europe doit, pour réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne, permettre à tout 
un chacun d'épanouir son esprit d'entreprise et sa créativité.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 125
Article 11, point a bis) (nouveau)

(a bis) à promouvoir la valeur d'inventaire 
des droits de propriété intellectuelle détenus
par les PME;

Or. en

Justification

Stimuler la viabilité financière des PME et attirer de nouveaux investissements dans la R&D 
en sécurisant l'investissement pendant toute la durée de l'exploitation des DPI.
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Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 126
Article 11, point c)

c) à améliorer l’environnement financier 
pour les PME.

c) à améliorer l’environnement financier 
pour les PME au travers de la meilleure 
combinaison de toutes les ressources 
financières disponibles, y compris les 
instruments financiers liés à la politique de 
cohésion.

Or. en

Justification

Les fonds publics, tant au niveau national qu'à celui de l'UE, devraient être employés pour 
créer un effet de levier et attirer des financements privés.

Amendement déposé par Lorenzo Cesa

Amendement 127
Article 11, point c bis) (nouveau)

c bis) à augmenter la capacité des 
institutions financières en matière 
d'évaluation des projets de recherche et 
d'innovation – pour lesquels les PME 
présentent une demande de crédit – à 
travers le développement d'un système de 
"centres d'évaluation technologique".

Or. en

Justification

Il est nécessaire de remédier à l'insuffisance du financement des investissements dans la R&I 
des PME. Il conviendrait à cet égard de promouvoir le développement d'un système de 
centres d'évaluation technologique qui pourraient coopérer avec les banques et les fonds de 
capital d'amorçage ou de capital-risque dans l'évaluation des projets de recherche et 
d'innovation (pour lesquels une demande de crédit est présentée).
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 128
Article 11, point c bis) (nouveau)

c bis) à augmenter la capacité des 
institutions financières en matière 
d'évaluation des projets de recherche et 
d'innovation – pour lesquels les PME 
présentent une demande de crédit – à 
travers le développement d'un système de 
"centres d'évaluation technologique".

Or. en

Justification

Il est nécessaire de remédier à l'insuffisance du financement des investissements dans la R&I 
des PME. Il conviendrait à cet égard de promouvoir le développement d'un système de 
centres d'évaluation technologique qui pourraient coopérer avec les banques et les fonds de 
capital d'amorçage ou de capital-risque dans l'évaluation des projets de recherche et 
d'innovation (pour lesquels une demande de crédit est présentée).

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 129
Article 12, point a)

a) à promouvoir les services d’appui pour les 
PME;

a) à promouvoir les services d’appui pour les 
PME innovantes et celles qui ont un 
potentiel d'innovation;

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 130
Article 12, point a)

a) à promouvoir les services d’appui pour les 
PME;

a) à promouvoir les services d’appui pour les 
PME, de préférence au travers des réseaux 
existants des organismes de soutien aux 
entreprises;

Or. en
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Justification

Un organisme régional de soutien aux entreprises existe déjà dans la plupart des États 
membres: il serait par conséquent utile de mettre à profit l'expérience acquise au fil des ans 
par de telles institutions.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 131
Article 12, point b)

b) à soutenir les mesures aidant les PME à 
coopérer avec des entreprises étrangères, 
notamment en ce qui concerne la 
participation des PME aux travaux 
européens de normalisation;

b) à soutenir les mesures aidant et 
encourageant les PME à coopérer avec des 
entreprises aussi bien dans la région où 
s'exerce l'activité de la PME qu'au niveau 
national et à l'étranger, notamment en ce 
qui concerne la participation des PME aux 
travaux européens de normalisation;

Or. en

Justification

Dans le souci d'un développement équilibré, la coopération des PME ne doit pas simplement 
se limiter à un modèle transfrontalier: il est donc important de valoriser également la 
coopération au niveau régional et national. L'effort et l'activité des PME elles-mêmes sont
également cruciaux pour qu'elles poursuivent leurs actions de coopération.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 132
Article 12, point b)

b) à soutenir les mesures aidant les PME à 
coopérer avec des entreprises étrangères, 
notamment en ce qui concerne la 
participation des PME aux travaux 
européens de normalisation;

b) à soutenir les mesures aidant les PME à 
coopérer avec les entreprises étrangères, 
notamment en ce qui concerne la 
participation des PME aux travaux 
européens et internationaux de 
normalisation;

Or. fr
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 133
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.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 134
Article 12, point c bis) (nouveau)

c bis) à favoriser les services de soutien à la 
coopération des PME avec les autres 
acteurs œuvrant dans le domaine de 
l'innovation.

Or. en

Justification

Les entités ou les dispositifs possédant un potentiel de connaissance, tels que les universités, 
les parcs scientifiques, les forums de développement régional, les ONG, les fonds 
d'investissement, etc., peuvent être considérés comme des "acteurs de l'innovation". Il est 
fondamental pour les PME d'entretenir des relations étroites avec les autres acteurs dans les 
communautés locales, régionales et transnationales en vue d'accroître leur potentiel 
d'innovation.

Amendement déposé par Lorenzo Cesa

Amendement 135
Article 12, point c bis) (nouveau)
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c bis) à renforcer la coopération entre les 
entreprises situées dans des régions 
partageant des difficultés et des défis 
communs en favorisant, notamment à 
travers la création de réseaux, la 
coordination et le développement de 
politiques économiques et industrielles 
appropriées.

Or. en

Justification

Il existe en Europe des régions ayant une vocation industrielle marquée représentant la 
richesse de l'Europe; néanmoins, même si ces régions ne sont pas confrontées à une phase de 
déclin, leur compétitivité est fortement menacée. C'est la raison pour laquelle ces régions 
requièrent la définition des actions économiques et industrielles permettant de répondre à 
leurs besoins spécifiques. La coopération entre les entreprises situées dans des régions 
confrontées aux mêmes difficultés et aux mêmes enjeux doit donc être renforcée, notamment à 
travers la création d'un réseau visant à promouvoir l'échange et la diffusion des meilleures 
pratiques. Ce réseau représenterait également un outil que les institutions de l'UE pourraient 
utiliser pour évaluer et mesurer la faisabilité de leurs propres actions ou initiatives 
législatives.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 136
Article 12, point c bis) (nouveau)

c bis) à renforcer la coopération entre les 
entreprises situées dans des régions 
partageant des difficultés et des défis 
communs en favorisant, notamment à 
travers la création de réseaux, la 
coordination et le développement de 
politiques économiques et industrielles 
appropriées.

Or. en

Justification

Il existe en Europe des régions ayant une vocation industrielle marquée qui représente la 
richesse de l'Europe; néanmoins, même si ces régions ne sont pas confrontées à une phase de 
déclin, leur compétitivité est fortement menacée. C'est la raison pour laquelle ces régions 
requièrent la définition des actions économiques et industrielles permettant de répondre à 
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leurs besoins spécifiques. La coopération entre les entreprises situées dans des régions 
confrontées aux mêmes difficultés et aux mêmes enjeux doit donc être renforcée, notamment à 
travers la création d'un réseau visant à promouvoir l'échange et la diffusion des meilleures 
pratiques. Ce réseau représente également un outil que les institutions de l'UE pourraient 
utiliser pour évaluer et mesurer la faisabilité de leurs propres actions ou initiatives 
législatives.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 137
Article 13, titre

Innovation, notamment l’éco-innovation, 
dans les entreprises

Activités d'innovation

Or. en

Justification

Meilleure conformité avec l'article 10 modifié.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 138
Article 13, titre

Innovation, notamment l’éco-innovation, 
dans les entreprises

Innovation, notamment l’éco-innovation et 
les innovations destinées à renforcer le 
potentiel de l'UE en matière de sécurité, 

dans les entreprises

Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 139
Article 13, partie introductive

Les actions concernant l’innovation, 
notamment l’éco-innovation, visent entre 
autres:

Les actions concernant l’innovation, 
notamment l’éco-innovation et les 
innovations destinées à renforcer le 
potentiel de l'UE en matière de sécurité, 
visent entre autres:

Or. de

Justification

Compte tenu du changement des conditions de sécurité, le PIC doit compléter le programme 
de recherche européen sur la sécurité en privilégiant les innovations qui améliorent la 
sécurité de l'UE et de ses citoyens.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 140
Article 13, point a)

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation, la formation de 
grappes, les réseaux d’innovation, les 
partenariats entre les secteurs public et privé 
en matière d’innovation et la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, de même que la gestion de 
l’innovation;

a) à encourager le développement de 
produits techniques ou non techniques
innovants, l'innovation non technologique, 
par exemple l'innovation concernant des 
procédés, l'innovation organisationnelle et 
institutionnelle, selon une approche 
sectorielle, l’innovation, la formation de 
grappes, les réseaux d’innovation, les 
partenariats entre les secteurs public et privé 
en matière d’innovation et la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, de même que la gestion de 
l’innovation;

Or. en

Justification

Le Manuel d'Oslo (OCDE/Eurostat, novembre 2005) contient les principes directeurs définis 
par l'UE et l'OCDE pour la collecte et l'interprétation des données sur l'innovation. Il a été 
révisé récemment et la troisième édition est parue en novembre 2005. Ce Manuel clarifie le 
concept d'innovation et, du fait que la définition de l'innovation du PIC doit se conformer aux 
spécifications les plus récentes du concept d'innovation, il s'impose comme la source de telles 
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définitions. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 141
Article 13, point a)

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation, la formation de 
grappes, les réseaux d’innovation, les 
partenariats entre les secteurs public et privé 
en matière d’innovation et la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, de même que la gestion de 
l’innovation;

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation de procédé, 
commerciale et organisationnelle, ainsi que
la formation de grappes, les réseaux 
d’innovation, les partenariats entre les 
secteurs public et privé en matière 
d’innovation et la coopération avec les 
organisations internationales concernées, de 
même que la gestion de l’innovation;

Or. en

Justification

Selon toutes les définitions de l'innovation retenues actuellement, ce concept comprend 
l'innovation concernant le produit ainsi que celle portant sur le procédé. Cette description 
plus large des actions éligibles est à la fois cohérente avec l'exposé des motifs de la 
proposition de PIC, où l'"innovation" est définie comme un " processus d’entreprise lié à 
l’exploitation des possibilités offertes par le marché de développer de nouveaux produits, 
services et processus d’entreprise" et conforme à la dernière édition du Manuel d'Oslo sur 
l'innovation, qui définit explicitement les notions d'innovation relativement au "produit", au
"processus", à la "commercialisation" et à l'"organisation".

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra et Pia Elda Locatelli

Amendement 142
Article 13, point a)

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation, la formation de 
grappes, les réseaux d’innovation, les 
partenariats entre les secteurs public et privé 
en matière d’innovation et la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, de même que la gestion de 
l’innovation;

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation concernant 
l'organisation, la technologie ou le produit, 
la formation de grappes, les réseaux 
d’innovation, les partenariats entre les 
secteurs public et privé en matière 
d’innovation et la coopération avec les 
organisations internationales concernées, de 
même que la gestion de l’innovation;
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Or. it

Justification

Il est clair que les innovations portant sur l'organisation ou sur le produit (sans caractère 
technologique) sont aussi importantes que les innovations technologiques et qu'elles 
contribuent à la croissance des entreprises petites ou moyennes et à leur compétitivité.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 143
Article 13, point a)

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation, la formation de 
grappes, les réseaux d’innovation, les 
partenariats entre les secteurs public et privé 
en matière d’innovation et la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, de même que la gestion de 
l’innovation;

a) à encourager, selon une approche 
sectorielle, l’innovation concernant 
l'organisation, la technologie ou le produit, 
la formation de grappes, les réseaux 
d’innovation, les partenariats entre les 
secteurs public et privé en matière 
d’innovation et la coopération avec les 
organisations internationales concernées, de 
même que la gestion de l’innovation;

Or. it

Justification

Il importe de reconnaître la valeur ajoutée par une innovation, non seulement de nature 
technologique mais aussi, par exemple, au caractère organisateur ou processif.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 144
Article 13, point a bis) (nouveau)

a bis) à soutenir l’adaptation des petites 
entreprises, y compris des microentreprises 
et des entreprises à caractère artisanal, aux 
technologies ainsi qu’à encourager 
l’innovation non technologique permettant 
la modernisation de l’entreprise, 
l’augmentation de sa compétitivité et le 
développement de l’emploi, notamment en 
ce qui concerne les processus de 
fabrication, de management 
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environnemental et d’entreprise, de 
commercialisation et de communication;

Or. fr

Justification

Les petites entreprises, notamment celles de production et de transformation de biens et de 
services induisant une valeur ajoutée supplémentaire, assurent leur développement et leur 
compétitivité en adaptant, de façon innovante, des technologies existantes et/ou en 
modernisant leur méthode de travail (organisation du travail, commercialisation, gestion des 
ressources humaines, formation, communication…).

Il convient, dès lors, d’adopter une vision élargie de la notion d’innovation pour mieux 
prendre en compte la spécificité de ces entreprises.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 145
Article 13, point b)

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation dans 
les entreprises;

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation 
technologique et non technologique ainsi 
que l'innovation de processus et 
l'innovation organisationnelle et 
institutionnelle dans les entreprises;

Or. en

Justification

Dans un souci de conformité avec la définition de l'innovation donnée par le Manuel d'Oslo.

Le Manuel d'Oslo (OCDE/Eurostat, novembre 2005) contient les principes directeurs définis 
par l'UE et l'OCDE pour la collecte et l'interprétation des données sur l'innovation. Il a été 
révisé récemment et la troisième édition est parue en novembre 2005. Ce Manuel clarifie le 
concept d'innovation et, du fait que la définition de l'innovation du PIC doit se conformer aux 
spécifications les plus récentes du concept d'innovation, il s'impose comme la source de telles 
définitions.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 146
Article 13, point b)
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b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation dans 
les entreprises;

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation 
technologique et non technologique dans 
les entreprises et le développement de 
processus d'entreprise innovants;

Or. en

Justification

La notion d'innovation couvre l'innovation technologique et l'innovation non technologique, 
cette dernière étant particulièrement importante pour la croissance des PME. Cette 
description plus large des actions éligibles est à la fois cohérente avec l'exposé des motifs de 
la proposition de PIC, où l'"innovation" est définie comme un " processus d’entreprise lié à 
l’exploitation des possibilités offertes par le marché de développer de nouveaux produits, 
services et processus d’entreprise" et conforme à la dernière édition du Manuel d'Oslo sur 
l'innovation, qui définit explicitement les notions d'innovation relativement au "produit", au
"processus", à la "commercialisation" et à l'"organisation".

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra et Pia Elda Locatelli

Amendement 147
Article 13, point b)

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation dans 
les entreprises;

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation 
technologique et non technologique ou de 
l'innovation de processus dans les 
entreprises;

Or. it

Justification

Il est clair que les innovations portant sur l'organisation ou sur le produit (sans caractère 
technologique) sont aussi importantes que les innovations technologiques et qu'elles 
contribuent à la croissance des entreprises petites ou moyennes et à leur compétitivité.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 148
Article 13, point b)

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation dans 

b) à soutenir des programmes nationaux et 
régionaux de promotion de l’innovation 
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les entreprises; technologique et non technologique ou de 
l'innovation de processus dans les 
entreprises;

Or. it

Justification

Il importe de reconnaître la valeur ajoutée par une innovation, non seulement de nature 
technologique mais aussi, par exemple, au caractère organisateur ou processif.

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra et Pia Elda Locatelli

Amendement 149
Article 13, point c)

c) à encourager l’adoption de technologies 
innovantes;

c) à encourager l’adoption de technologies 
innovantes par le soutien à l'adaptation des 
innovations technologiques aux besoins 
particuliers des entreprises petites ou 
moyennes;

Or. it

Justification

Souvent les innovations technologiques ne peuvent être adoptées "telles quelles" aux réalités 
diverses des entreprises mais elles nécessitent au contraire une phase d'étude et d'adaptation 
qui est souvent très coûteuse pour les entreprises. C'est pourquoi il semble important de venir 
en aide financièrement aux entreprises lors de cette phase.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 150
Article 13, point c)

c) à encourager l’adoption de technologies 
innovantes;

c) à encourager l’adoption de technologies 
innovantes et la protection de leur 
exclusivité;

Or. en

Justification

L'accès aux droits de propriété intellectuelle (DPI) est un outil de soutien aux innovations 
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développées par les entreprises à forte croissance. Une aide devrait être apportée pour 
favoriser l'utilisation et la gestion de tels droits.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 151
Article 13, point c bis) (nouveau)

c bis) à créer des incitations visant à 
stimuler la demande de produits et de
services innovants fournis par les PME;

Or. en

Justification

Un des indicateurs les plus précis du degré d'innovation des PME est l'augmentation de leur 
capacité de vendre des produits et des services innovants à un plus grand nombre de 
consommateurs, étant donné que les PME suivent avec une grande attention les besoins de 
leurs clients. Par conséquent, la croissance des PME européennes dépend pour une large 
part de la création d'opportunités visant à soutenir la demande de leurs produits et services.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 152
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 ainsi que des services de 
promotion et de gestion de la propriété 
intellectuelle et industrielle;

Or. en

Justification

L'accès aux DPI est un outil de soutien aux innovations développées par les entreprises à 
forte croissance. Une aide devrait être apportée pour favoriser l'utilisation et la gestion de 
tels droits.
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Amendement déposé par Etelka Barsi-Pataky

Amendement 153
Article 13, point e)

e) à découvrir de nouveaux types de services 
d’appui à l’innovation;

e) à découvrir de nouveaux types de services 
d’appui à l’innovation (comme le projet 
Galileo, où les PME pourraient développer,
dans plusieurs domaines, de nouveaux 
services procurés par le système global de 
navigation par satellite – GNSS – );

Or. en

Justification

Galileo est une nouvelle infrastructure européenne très importante pour le continent d'un 
point de vue stratégique. Le programme Galileo entre parfaitement dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne en créant un nombre appréciable d'emplois en Europe et en
augmentant sa compétitivité au moyen du développement technologique et du savoir-faire. Le 
PIC favorise la participation des PME européennes au développement des innovations avec 
le soutien financier de la Communauté, ce qui contribuera au développement des applications 
et des services apportés par le système global de navigation par satellite (GNSS).

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 154
Article 13, point e)

e) à découvrir de nouveaux types de services 
d’appui à l’innovation;

e) à développer et découvrir de nouveaux 
types de services d’appui à l’innovation;

Or. en

Justification

L'engagement des entreprises dans la R&D contribuerait à stimuler la compétitivité 
européenne: une participation plus large au processus est par conséquent essentielle.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 155
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L’innovation doit être comprise dans 
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son sens le plus large et intégrer certes les 
processus de fabrication, mais aussi, le 
management d’entreprise, le management 
environnemental, la commercialisation et 
la communication qui concourt tous à la 
modernisation de l’entreprise. L’innovation 
peut également intégrer le travail 
d’adaptation de technologies existantes aux 
petites entreprises;

Or. fr

Justification

Cette définition reflète la réalité de la majorité des petites entreprises. Elle permet de les 
prendre en compte concrètement et de les inclure dans le programme-cadre. Les PE et micro 
entreprises sont souvent confrontés au problème de l’inadaptation de technologies ou de 
produits innovants à leur contexte. L’innovation prend un sens au niveau de l’adaptation de 
ces technologies par rapport aux spécificités d’une structure de petite taille (l’application des 
normes environnementales est un des domaines concernés mais pas le seul).

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 156
Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis
Éco-innovation

1. L'éco-innovation est un facteur 
important du programme-cadre et doit 
jouer un rôle majeur dans sa mise en 
œuvre.
2. L'éco-innovation désigne toute forme 
d'innovation aboutissant à des progrès 
significatifs et démontrables au regard de 
l'objectif du développement durable, à 
travers une réduction des incidences 
négatives sur l'environnement ou en 
parvenant à une utilisation plus efficace et 
responsable des ressources, y compris de 
l'énergie.

Or. en
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Justification

L'éco-innovation est un concept évolutif: le programme PIC doit continuer à pouvoir 
s'adapter aux changements.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 157
Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis
Activités d'éco-innovation

Les actions liées à l'éco-innovation peuvent 
inclure en particulier:
a) l'accès aux financements destinés à 
l'éco-innovation, ainsi que le prévoit 
l'article 11;
b) l'encouragement des réseaux et des 
grappes d'éco-innovation, les partenariats 
public-privé dans le domaine de l'éco-
innovation et les services aux entreprises 
visant à faciliter ou à promouvoir l'éco-
innovation;
c) le soutien à l'adoption des technologies 
environnementales et des activités éco-
innovantes;
d) l'appui aux services destinés au transfert 
de connaissances et de technologies sur le 
plan transnational et à la gestion des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle;
e) la promotion d'approches volontaires en 
matière d'éco-innovation dans des secteurs 
tels que la gestion environnementale et la 
conception des produits. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser ce que la notion d'éco-innovation vise exactement.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 158
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 et à favoriser la mise en balance 
des risques et des avantages liés à l’activité 
entrepreneuriale, en particulier pour les 
entrepreneurs féminins et les jeunes 
entrepreneurs;

Or. sv

Justification

Les femmes entrepreneurs doivent elles aussi être encouragées. L'Europe doit, pour réaliser 
les objectifs de la stratégie de Lisbonne, permettre à tout un chacun d'épanouir son esprit 
d'entreprise et sa créativité.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 159
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 et à valoriser 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;

Or. fr

Justification

Le développement de l’esprit d’entreprise ne peut suffire pour encourager la compétitivité et 
l’innovation, la création et la reprise/transmission d’entreprise. Il convient, également, de 
valoriser l’esprit d’entreprise, notamment auprès des jeunes, et en particulier dans les 
métiers et secteurs relevant d’une formation technique. Ces filières souffrent, en effet, d’une 
image souvent négative et dévalorisée dans l’esprit des jeunes, de leurs parents ainsi que 
dans les medias.



PE 367.642v01-00 58/109 AM\593717FR.doc

FR

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 160
Article 14, point a bis) (nouveau)

a bis) à encourager les étudiants en 
mastère ou préparant une thèse de doctorat 
à s'impliquer en tant qu'acteurs de 
l'innovation en coopération avec les PME;

Or. en

Justification

Les potentiels de connaissance pour l'innovation doivent inclure l'ensemble des ressources 
humaines, notamment les jeunes car la société de l'information exige une participation 
précoce aux dispositifs d'apprentissage tout au long de la vie en matière d'innovation. Les 
ressources humaines des étudiants préparant des mastères et des thèses de doctorat 
constituent un capital de connaissance de grande valeur pour les PME. Celles-ci peuvent en 
outre représenter un atout pour la formation pratique en matière d'innovation dans le monde 
de la recherche.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 161
Article 14, point b)

b) à encourager l’émergence d’un 
environnement favorable à l’innovation ainsi 
qu’au développement et à la croissance des 
entreprises;

b) à encourager l’émergence d’un 
environnement favorable à l’innovation ainsi 
qu’au développement et à la croissance des 
entreprises dans le cadre du développement 
durable;

Or. en

Justification

Un des facteurs les plus importants pour réduire les coûts en vue d'atteindre un 
développement durable est une intégration aussi précoce que possible des préoccupations 
liées à ce type de développement dans les décisions des entreprises.
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 162
Article 14, point b bis) (nouveau)

b bis) à promouvoir les échanges et la 
mobilité des travailleurs des PME 
européennes et entre les différents instituts 
et réseaux européens afin de transférer des 
connaissances et d'échanger de bonnes 
pratiques;

Or. es

Justification

Il est nécessaire de favoriser les espaces de dialogue entre les inventeurs et les innovateurs, 
d'une part, et les gestionnaires et directeurs d'entreprise, d'autre part. À cette fin, il est 
indispensable d'investir dans les programmes de formation et d'échange afin de combiner 
l'esprit d'entreprise et la capacité d'innovation, deux piliers stratégiques de l'agenda de 
Lisbonne.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 163
Article 14, point c bis) (nouveau)

c bis) à promouvoir et soutenir le 
développement de l'esprit d'entreprise dans 
la Communauté.

Or. en

Justification

L'Europe a besoin de traiter les principaux aspects de la situation peu satisfaisante de l'esprit 
d'entreprise. Le soutien à l'esprit d'entreprise en Europe mérite de figurer parmi les toutes 
premières priorités.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 164
Article 14, point c bis) (nouveau)

c bis) à favoriser la création, la 



PE 367.642v01-00 60/109 AM\593717FR.doc

FR

transmission et la reprise d’entreprises, en 
particulier des petites entreprises et des 
entreprises à caractère artisanal.

Or. fr

Justification

La Commission européenne a estimé à un tiers le nombre d’entreprises européennes qui 
devraient faire l’objet d’une transmission dans les dix prochaines années, soit, en moyenne, 
près de 610 000 entreprises par an, pendant dix ans, avec une incidence potentielle sur 2,4 
millions d’emplois. L’Union européenne devra faire face à ce défi historique, qui touche en 
premier lieu les petites entreprises et les entreprises artisanales.

En conséquence, la création, la reprise et la transmission d’entreprise doivent devenir l’une 
des priorités d’action des mesures visant à développer l’esprit d’entreprise et la culture 
entrepreneuriale.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 165
Article 15, point b)

b) à contribuer à la définition et à la 
promotion de stratégies d’amélioration de la 
compétitivité pour des secteurs industriels et 
de services;

b) à contribuer à la définition et à la 
promotion de stratégies d’amélioration de la 
compétitivité pour des secteurs industriels et 
de services, notamment au moyen de 
mécanismes visant à réduire la 
bureaucratie;

Or. en

Justification

Les lourdeurs administratives figurent parmi les principaux obstacles pour l'esprit 
d'entreprise et l'innovation, notamment pour les PME, et doivent être combattues de manière 
cohérente et efficace dans toute l'UE.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 166
Article 15, point c)

c) à encourager l’apprentissage mutuel entre 
administrations nationales et régionales pour 

c) à encourager l’apprentissage mutuel entre 
administrations nationales, régionales et 
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atteindre l’excellence. locales pour atteindre l’excellence.

Or. es

Justification

Comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne devons pas oublier les autorités locales.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 167
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Participation des petites entreprises à 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 

normalisation
Les actions liées à la participation des 
petites entreprises et des entreprises 
artisanales à l’élaboration des politiques de 
normalisation, qualité et sécurité des biens 
et des services visent entre autres:
a) à soutenir et encourager la participation 
des organisations de petites entreprises aux 
travaux européens et internationaux de 
normalisation, y compris de protection des 
consommateurs;
b) à encourager la formation d’experts en 
matière de normalisation et de qualité dans 
les organisations de petites entreprises et 
d’entreprises artisanales;
c) à développer les actions d’information, 
de sensibilisation et de conseil par les 
organisations intermédiaires et 
professionnelles compétentes;
d) à soutenir l’élaboration de documents 
d’explication, d’interprétation et de 
simplification des normes ainsi que de 
guides d’usage et de bonnes pratiques;
e) à soutenir l’application des normes, 
environnementales incluses, par les petites 
entreprises et les entreprises à caractère 
artisanal.
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Or. fr

Justification

La normalisation est nécessaire à l’innovation et à la compétitivité des petites entreprises et 
des entreprises artisanales. Pour ce faire, la politique de normalisation doit être adaptée aux 
spécificités de ces entreprises, et doit faire l’objet, au niveau communautaire, d’un dispositif 
appuyé de soutien et d’accompagnement à sa mise en oeuvre, notamment en termes de 
formation, d’information, de sensibilisation et d’interprétation.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 168
Article 15 bis (nouveau)

Article 15bis
Participation des petites entreprises à 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 

normalisation
Les actions liées à la participation des 
petites entreprises à l’élaboration des 
politiques de normalisation, qualité et 
sécurité des biens et des services visent 
entre autres:
a) à souligner et encourager la 
participation des organisations des petites 
entreprises aux travaux européens et 
internationaux de normalisation, y compris 
de protection des consommateurs;
b) encourager la formation d’experts en 
matière de normalisation et de qualité dans 
les organisations de petites entreprises;
c) à développer les actions d’information, 
de sensibilisation et de conseil par les 
organisations intermédiaires et 
professionnelles compétentes;
d) à soutenir l’élaboration de documents 
d’explication, d’interprétation et de 
simplification des normes ainsi que de 
guides d’usage et de bonnes pratiques;
e) à soutenir l’application des normes 
environnementales par les petites 
entreprises.
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Or. fr

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 169
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 préférence 
au niveau régional et local, 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.

Or. en

Justification

Afin de permettre le développement socio-économique des régions les moins développées, la 
mise en œuvre du programme devrait être réalisée par des acteurs locaux et régionaux.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 170
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 et
l’innovation, le transfert de technologies et 
l'innovation non technologique, 
notamment l'innovation concernant des 
procédés et l'innovation organisationnelle 
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et institutionnelle.

Or. en

Justification

Dans un souci de conformité avec la définition de l'innovation donnée par le Manuel d'Oslo.

Le Manuel d'Oslo (OCDE/Eurostat, novembre 2005) contient les principes directeurs définis 
par l'UE et l'OCDE pour la collecte et l'interprétation des données sur l'innovation. Il a été 
révisé récemment et la troisième édition est parue en novembre 2005. Ce Manuel clarifie le 
concept d'innovation et, du fait que la définition de l'innovation du PIC doit se conformer aux 
spécifications les plus récentes du concept d'innovation, il s'impose comme la source de telles 
définitions.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 171
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 et le transfert de technologies, 
ainsi que l'expansion transfrontalière de 
leur activité.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de financer l'internationalisation des entreprises européennes à un moment 
crucial où les délocalisations industrielles sont à l'ordre du jour dans la plupart des pays et 
secteurs industriels de l'UE.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 172
Article 17, paragraphe 1, point (a)
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(a) contribuer à la création et au financement 
de PME et réduire le déficit de fonds propres 
et de capitaux à risque qui empêche les PME 
d’exploiter leur potentiel de croissance;

(a) contribuer à la création et au financement 
de PME et réduire le déficit de fonds propres 
et de capitaux à risque qui empêche les PME 
d’exploiter leur potentiel de croissance, afin 
de créer un marché européen du capital-
risque;

Justification

La fragmentation du marché du capital-risque constitue un des principaux obstacles auxquels 
sont confrontés les éventuels investisseurs dans les PME à fort potentiel de croissance. Afin 
de remédier à l'insuffisance du financement des PME innovantes, il importe de lever les 
obstacles réglementaires et de publicité subis, sur le plan transnational, par les investisseurs 
potentiels des fonds de capital-risque. Le mécanisme MIC peut contribuer à la mise en place 
progressive d’un véritable marché européen du capital-risque.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 173
Article 17, paragraphe 2, alinéas 1 et 2

2. Le MIC est composé des deux guichets 
suivants:

2. Le MIC est composé des deux guichets 
suivants:

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 
aussi être destiné aux investissements dans 
les fonds spécialisés dans le deuxième et le 
troisième stade de financement des PME 
qui éprouvent des difficultés particulières 
pour réunir des fonds de capital-risque. Il 
peut également co-investir dans des fonds et 
montages d’investissement promus par des 
investisseurs informels.

Le second guichet, dénommé «MIC 2», 
couvre les investissements durant la phase 

Le second guichet, dénommé «MIC 2», 
couvre les investissements durant la phase 
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d’expansion et investit dans des fonds 
spécialisés de capital-risque qui, à leur tour, 
fournissent des quasi-fonds propres ou des 
fonds propres à des PME innovantes ayant 
un potentiel de croissance élevé dans leur 
phase d’expansion. Les investissements 
relevant du MIC 2 évitent les capitaux de 
rachat ou de remplacement.

d’expansion et investit dans des fonds 
spécialisés de capital-risque qui, à leur tour, 
fournissent des quasi-fonds propres ou des 
fonds propres à des PME innovantes ayant 
un potentiel de croissance élevé dans leur 
phase d’expansion. Les investissements 
relevant du MIC 2 soutiennent autant les 
investissements au moyen de capitaux 
apportés par un repreneur extérieur que les 
investissements reposant sur des capitaux 
apportés par les dirigeants.

Or. en

Justification

De nombreuses PME innovantes à potentiel élevé sont confrontées à des difficultés, au cours 
des stades précoces de leur développement, en raison de l’insuffisance des fonds de capital-
risque. Étant donné qu'il convient que la chaîne de financement ne soit pas interrompue, il est 
nécessaire d’aider les fonds spécialisés qui cofinancent des projets d’entreprise déjà financés 
(en intervenant au second ou au troisième stade de financement).

La transmission des PME à un nouveau propriétaire s'accompagne souvent de nouveaux 
investissements et d’innovations, mais se trouve souvent bloquée par l'insuffisance du capital 
destiné aux PME en phase d’expansion. Il est donc justifié qu'autant les investissements 
opérés par des repreneurs extérieurs que les rachats effectués par des dirigeants soient 
financés dans le cadre du guichet MIC 2.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 174
Article 17, paragraphe 2, alinéa 2

Le second guichet, dénommé «MIC 2», 
couvre les investissements durant la phase 
d’expansion et investit dans des fonds 
spécialisés de capital-risque qui, à leur tour, 
fournissent des quasi-fonds propres ou des 
fonds propres à des PME innovantes ayant 
un potentiel de croissance élevé dans leur 
phase d’expansion. Les investissements 
relevant du MIC 2 évitent les capitaux de 
rachat ou de remplacement.

Le second guichet, dénommé «MIC 2», 
couvre les investissements durant la phase 
d’expansion et investit dans des fonds 
spécialisés de capital-risque qui, à leur tour, 
fournissent des quasi-fonds propres ou des 
fonds propres à des PME innovantes ayant 
un potentiel de croissance élevé dans leur 
phase d’expansion. Les investissements 
relevant du MIC 2 évitent les capitaux de 
rachat ou de remplacement.

Les investissements relevant du MIC 
doivent être destinés aux fonds qui peuvent 
justifier d’une expérience et d’un savoir-
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faire dans la coopération avec des PME 
innovantes et des grappes d'innovation et 
de recherche, comme des parcs 
scientifiques ou technologiques ou d’autres 
acteurs de l’innovation.

Or. en

Justification

Afin de garantir une bonne gestion du programme dans son ensemble, des mesures 
qualitatives doivent être mises en place en ce qui concerne la totalité des aspects et des 
instruments.

En raison du fait que le dispositif MIC est mis en œuvre par le FIE et pour veiller à ce que les 
intermédiaires financiers soient plus que de simples conseillers et intermédiaires et 
constituent, par conséquent, un élément des processus et des environnements d’innovation, il 
est essentiel que, entre autres, les fonds de capital-risque et les "chevaliers blancs" aient une 
bonne connaissance des PME innovantes et, notamment, des relations étroites avec celles-ci 
et les grappes d’innovation et de RDT. C'est justement par cette étroite coopération avec les 
PME que l'on provoquera un effet de levier grâce aux fonds du PIC.

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 175
Article 17, paragraphe 2, alinéa 3

Le MIC peut investir dans des intermédiaires 
en travaillant, le cas échéant, avec des 
programmes nationaux destinés à développer 
les sociétés d’investissement spécialisées 
dans les petites entreprises.

Le MIC peut investir dans des 
intermédiaires, agissant de préférence au 
niveau régional, en travaillant, le cas 
échéant, avec des programmes nationaux 
destinés à développer les sociétés 
d’investissement spécialisées dans les petites 
entreprises.

Or. en

Justification

Les intermédiaires régionaux sont mieux à même d’identifier le potentiel d’innovation et les 
capacités des entreprises locales et de réagir de manière plus souple en fonction de leurs 
besoins et des changements affectant l’environnement économique régional.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 176
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.

Or. de

Justification

Les PME sont les premières à rencontrer des difficultés de financement quand elles veulent 
étendre leur activité à des pays voisins car les établissements de financement revoient alors 
les risques à la hausse ou ne disposent pas d'informations suffisantes sur la région 
d''investissement. 

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 177
Article 18, paragraphe 2, alinéa 4

Le quatrième guichet, dénommé «d) 
titrisation de portefeuilles de crédits 
consentis à des PME», vise à mobiliser des 
moyens supplémentaires de financement par 
l’emprunt pour les PME dans le cadre 
d’accords appropriés de partage de risque 
avec les institutions financières visées. Pour 
pouvoir bénéficier de l’aide, les institutions 
émettrices doivent s’engager à consacrer une 
part significative des liquidités résultant des 
capitaux mobilisés à l’octroi de nouveaux 
prêts aux PME dans un délai raisonnable.

Le quatrième guichet, dénommé «d) 
titrisation de portefeuilles de crédits 
consentis à des PME», vise à mobiliser des 
moyens supplémentaires de financement par 
l’emprunt pour les PME dans le cadre 
d’accords appropriés de partage de risque 
avec les institutions financières visées. Pour 
pouvoir bénéficier de l’aide, les institutions 
émettrices doivent s’engager à consacrer une 
part significative des liquidités résultant des 
capitaux mobilisés à l’octroi de nouveaux 
prêts aux PME dans un délai raisonnable.

Les guichets GPME sont destinés aux 
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banques et aux intermédiaires financiers 
qui peuvent justifier d’une expérience et 
d’un savoir-faire en matière de partenariat 
avec les PME, les grappes d’innovation et 
de recherche, comme les parcs scientifiques 
et technologiques ainsi qu'avec les autres 
acteurs de l’innovation.

Or. en

Justification

Afin de garantir une bonne gestion du programme dans son ensemble, des mesures 
qualitatives doivent être mises en place en ce qui concerne la totalité des aspects et des 
instruments.

En raison du fait que le dispositif MIC est mis en œuvre par le FIE et pour veiller à ce que les 
intermédiaires financiers soient plus que de simples conseillers et intermédiaires et 
constituent, par conséquent, un élément des processus et des environnements d’innovation, il 
est essentiel que, entre autres, les fonds de capital-risque et les "chevaliers blancs" aient une 
bonne connaissance des PME innovantes et, notamment, des relations étroites avec celles-ci 
et les grappes d'innovation et de RDT. C’est justement par cette étroite coopération avec les 
PME que l'on provoquera un effet de levier grâce aux fonds du PIC.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 178
Article 19, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) accroître le champ d'action des fonds 
de capital-risque, des banques et des 
intermédiaires financiers en matière de 
coopération avec les PME innovantes et les 
grappes d’innovation et de recherche, 
comme les parcs scientifiques et 
technologiques, ainsi qu'avec les autres 
acteurs de l’innovation.

Or. en

Justification

Pour garantir à toutes les PME une égalité d’accès aux instruments MIC et GPME, les 
actions DRC doivent viser à l'amélioration des compétences des fonds de capital-risque, des 
banques et des intermédiaires financiers en matière de coopération avec les PME innovantes, 
les grappes d’innovation et de RDT et les autres "acteurs de l’innovation", tout en continuant 
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à s’appuyer sur la grande expérience et le professionnalisme des intermédiaires financiers 
œuvrant dans le cadre des instruments MIC et GPME. Dans certains États membres, une telle 
démarche implique le soutien additionnel d'un organisme de conseil et de formation des 
intermédiaires financiers. 

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 179
Article 19, paragraphe 2, alinéa 5

L’action «Partenariat» accompagne les 
lignes de crédit ou le système de partage des 
risques que les institutions financières 
internationales mettent en place pour leurs 
partenaires (banques ou établissements 
financiers) dans les pays admis à participer. 
Une part significative de l’action vise à 
améliorer la capacité des banques à évaluer 
la viabilité commerciale de projets ayant une 
composante significative d’éco-innovation.

L’action «Partenariat» accompagne les 
lignes de crédit ou le système de partage des 
risques que les institutions financières 
internationales mettent en place pour leurs 
partenaires (banques ou établissements 
financiers) dans les pays admis à participer. 
Une part significative de l’action vise à 
améliorer la capacité des banques à évaluer 
la viabilité commerciale de projets ayant une 
composante significative d’éco-innovation.

Afin de garantir aux PME une égalité 
d’accès aux instruments MIC et GPME, les 
actions menées dans le cadre du DRC 
visent à améliorer les compétences des 
fonds de capital-risque, des banques et des 
intermédiaires financiers en matière de 
coopération avec les PME innovantes et les 
grappes d'innovation et de recherche, 
notamment les parcs scientifiques et 
technologiques, ainsi qu'avec les autres 
acteurs de l’innovation. Il est créé à cette 
fin un organisme de conseil et de 
formation.

Or. en

Justification

Pour garantir à toutes les PME une égalité d’accès aux instruments MIC et GPME, les 
actions menées dans le cadre du dispositif DRC doivent viser à l'amélioration des 
compétences des fonds de capital-risque, des banques et des intermédiaires financiers en 
matière de coopération avec les PME innovantes, les grappes d’innovation et de RDT ainsi 
qu'avec les autres "acteurs de l’innovation", tout en continuant à s’appuyer sur la grande 
expérience et le professionnalisme des intermédiaires financiers œuvrant dans le cadre des 
instruments MIC et GPME. Dans certains Etats membres, une telle démarche implique le 
soutien complémentaire d'un organisme de conseil et de formation des intermédiaires 
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financiers. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 180
Article 20, paragraphe 2, points a), b) et c)

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

a) de services d’information, de retour 
d’information et de coopération des 
entreprises (comme les euro-infocentres 
(EIC));

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

b) de services de transfert d’innovations, de 
technologies et de connaissances (comme les 
Centres relais innovation (CRI));

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 (comme les points 
de contact nationaux).

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 181
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 chargés de fournir, en 
étroite coopération, les services aux PME 
visés au paragraphe 1. Une aide financière 
peut être accordée aux membres de réseaux 
en vue de la mise en place notamment:

Or. de

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 déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 182
Article 20, paragraphe 2, point -a) (nouveau)

-a) d'un service d'assistance téléphonique 
pour l'innovation et la compétitivité 
fonctionnant au moins en trois langues, 
capable de fournir une aide compétente 
aux PME qui le souhaitent et de donner des 
informations sur les programmes d'appui 
disponibles et sur les interlocuteurs 
correspondants;

Or. de

Justification

Les PME doivent avoir un accès facile et rapide à des informations fiables. 

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 183
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);

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 184
Article 20, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) de services encourageant la 
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participation des PME au programme-
cadre et aux programmes nationaux pour
l’esprit d’entreprise et l’innovation.

Or. en

Justification

Le programme prévoit des services encourageant les PME à participer au programme-cadre 
communautaire de RDT (article 20, paragraphe 2, point c)) et devrait prévoir également de 
tels services dans le cadre du PIC. Etant donné que les PME sont les piliers de la croissance 
et de l'emploi, dans les secteurs tant traditionnels que nouveaux, il est important de 
promouvoir l'esprit d’entreprise et les programmes d’innovation comme le PIC. Une telle 
promotion est essentielle pour l’impact de ces programmes. Les PME n'ont pas obtenu 
suffisamment de soutien pour participer aux anciens programmes communautaires pour 
l’esprit d’entreprise et l’innovation (PAM).

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 185
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 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.

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 importance particulière est accordée à 
l'expérience des candidats en matière de 
conception et de mise en oeuvre 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.

Or. de
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Justification

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

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 186
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 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.

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), c) et 
c) bis. 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.

Or. en

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 187
Article 20, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Afin de garantir la qualité des 
services visés au paragraphe 2, points a), 
b), c) et c bis), la sélection des membres des 
réseaux mettra l'accent sur:
– l'expérience et l'excellence en matière de 
conseil, de diffusion de connaissances et de 
création de réseaux;
– une couverture suffisante des activités 
prévues à l'annexe III;
– la nécessité de garantir la qualité 
exceptionnelle des services visés au 
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paragraphe 2, points a), b), c) et d) pour 
tous les membres des réseaux, quels que 
soient les États membres dans lesquels ils 
exercent leurs activités.

Or. en

Justification

Il convient de garantir la qualité des services fournis par les Euro Info Centres et les Centres 
Relais Innovation afin de répondre aux critiques de certaines PME au sujet de la qualité des 
services fournis dans le cadre d'autres programmes communautaires.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 188
Article 20, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En plus des services visés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), la 
Commission peut accorder une aide 
financière pour la mise en place de centres 
d'information uniques dans les États 
membres chargés d'informer les 
demandeurs potentiels sur les possibilités 
d'aide offertes par le programme-cadre 
dans son ensemble et, le cas échéant, de les 
aiguiller vers les partenaires compétents 
conformément au paragraphe 2. Les 
centres d'information uniques fournissent 
également des informations sur des 
programmes financés par les Fonds 
structurels et le Fonds pour le 
développement rural, ainsi que d'autres 
programmes communautaires pertinents 
(par exemple le programme en matière 
d'éducation et de formation tout au long de 
la vie) qui poursuivent des objectifs 
analogues et complémentaires de ceux du 
programme-cadre et, le cas échéant, 
aiguillent les parties intéressées vers les 
structures compétentes pour une aide 
supplémentaire.

Or. en
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Justification

Les guichets uniques de l'UE garantiront aux parties intéressées, notamment les PME qui ne 
disposent pas du temps et des moyens nécessaires pour découvrir où ils peuvent obtenir de 
l'aide, un accès facile aux informations et aux conseils sur tous les services existants 
susceptibles de les aider.
Il convient d'établir un lien pratique avec les programmes pertinents en matière d'éducation 
et de formation tout au long de la vie et les programmes financés au titre des Fonds 
structurels et du Fonds pour le développement rural afin de favoriser les synergies 
nécessaires avec le programme-cadre.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 189
Article 20, paragraphe 4

4. En plus des services visés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), la 
Commission peut accorder une aide 
financière pour la mise en œuvre d’autres 
activités relevant du domaine d’action du 
programme-cadre par voie d’appels de 
propositions limités aux membres du réseau.

4. En plus des services visés au 
paragraphe 2, points a), b), c) et c bis), la 
Commission peut accorder une aide 
financière pour la mise en œuvre d’autres 
activités relevant du domaine d’action du 
programme-cadre par voie d’appels de 
propositions limités aux membres du réseau. 
Une fois par an, la Commission évalue la 
qualité des services fournis par les 
membres du réseau. Si cette qualité est 
jugée insatisfaisante, les accords-cadres 
relatifs à la participation doivent être 
renégociés ou de nouveaux appels de 
propositions doivent être publiés. 

Or. en

Justification

Dans le cadre du système général de gestion de la qualité du programme, il convient 
d'évaluer les services fournis par les membres du réseau et, si leur qualité n'est pas 
satisfaisante, les changements appropriés doivent être apportés.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 190
Article 20, paragraphe 4

4. En plus des services visés au 4. En plus des services visés au 



AM\593717FR.doc 77/109 PE 367.642v01-00

FR

paragraphe 2, points a), b) et c), la 
Commission peut accorder une aide 
financière pour la mise en œuvre d’autres 
activités relevant du domaine d’action du 
programme-cadre par voie d’appels de 
propositions limités aux membres du réseau.

paragraphe 2, points a), b), c) et le 
paragraphe 3 bis, la Commission peut 
accorder une aide financière pour la mise en 
œuvre d’autres activités relevant du domaine 
d’action du programme-cadre par voie 
d’appels de propositions limités aux 
membres du réseau.

Or. en

Justification

Cet amendement fait suite à l'introduction de l'article 20, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 191
Article 20, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission soutient en 
particulier les PME des régions qui, par 
leur nature périphérique ou leur retard de 
développement, nécessitent des actions 
novatrices afin de renforcer la compétitivité 
de leurs entreprises.

Or. es

Justification

Afin de favoriser les économies d'échelle et en vue de développer des agglomérats à un niveau 
régional et local susceptibles de favoriser la naissance d'un agglomérat européen, il est 
essentiel d'aider ces régions au moyen d'actions en faveur de l'innovation et de la 
compétitivité qui soient adaptées à leur structure économique et entrepreneuriale.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 192
Article 20, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Les services d’appui nationaux ou 
régionaux des organisations intermédiaires 
représentatives des petites entreprises 
doivent être consultés et peuvent faire 
l’objet d’une aide financière pour la mise 
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en œuvre d’activités relevant du domaine 
d’action du programme cadre.

Or. fr

Justification

Les organisations représentatives sont au contact de millions de petites entreprises et 
permettent par leur mission d’accompagnement de faire un travail de terrain permettant aux 
petites entreprises d’être plus compétitive sur les problématiques essentielles relevant du 
programme-cadre : l’innovation, l’environnement, les TIC, la normalisation, la transmission.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 193
Article 21, paragraphe 2, point b)

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

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

Or. de

Justification

La participation de deux pays suffit. Pour produire l'effet souhaité, un projet de coopération 
avec deux participants doit pouvoir bénéficier d'une aide pour financer l'innovation.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 194
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. Le soutien 
peut être accordé à la coopération entre des 
institutions publiques de soutien nationales 
ou régionales telles que des banques ou des 
fonds spécialisés dans le soutien aux 
entreprises afin de leur permettre 
d'échanger les meilleures pratiques et de 
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lancer des projets pilotes destinés à des 
systèmes de soutien transnationaux pour 
les PME.

Or. en

Justification

Le dispositif de soutien de l’innovation dans les entreprises est très utile pour mieux 
coordonner, au niveau transnational, des mesures de soutien en faveur d'entreprises qui sont 
essentiellement nationales, voire régionales dans les États membres de l'UE. Les institutions 
publiques de soutien fournissant des services d'aide aux entreprises ont tout à gagner en 
renforçant leur coopération institutionnelle et en introduisant des systèmes ou des fonds de 
soutien transnationaux pour les entreprises qui souhaitent s'ouvrir aux investissements et aux 
partenariats transfrontaliers.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 195
Article 22, point a)

a) des études, collectes de données, enquêtes 
et publications, sur la base des statistiques 
officielles disponibles;

a) des études, dont des études de faisabilité, 
collectes de données, enquêtes et 
publications, y compris celles émanant de 
groupes de réflexion spécialisés dans 
l'entrepreneuriat et l'innovation, sur la base 
des statistiques officielles disponibles;

Or. en

Justification

Afin de stimuler la compétitivité, il importe non seulement d'innover, mais aussi de 
déterminer pour quel type d'innovation une demande existe sur le marché. La mise en place 
d'un réseau européen de groupes de réflexion spécialisés dans l'analyse en matière 
d'entrepreneuriat et d'innovation joue un rôle de catalyseur pour la création d'une culture de 
l’esprit d’entreprise et de l’innovation.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 196
Article 22, point d bis) (nouveau)

d bis) la consultation et l’implication 
directe des organisations représentatives 
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intermédiaires d’entreprises.

Or. fr

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 197
Article 22, point d ter) (nouveau)

d ter) la diffusion et l’exploitation des 
supports d'enseignement, des boîtes 
d’outils, guides et documents techniques 
développées pour les PME dans un État 
membre dans le but d’en optimiser la 
valeur et les retombées dans d'autres États 
membres.

Or. fr

Justification

L'organisation de PME dans les différents Etats Membres a développé des supports 
d'enseignement, des boîtes outils, guides et documents techniques qui ont été démontré utiles. 
Ces instruments ne sont pas toujours reconnus dans les autres Etats Membres (problèmes de 
traduction). La solution consiste en une simple traduction et adaptation de ces instruments à 
la situation locale et nationale pour permettre une efficacité des coûts.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 198
Article 23

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
1. Dans un but de coopération administrative 
ciblée, des actions de jumelage 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 
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d’experts chargé d’assumer la fonction de 
chef de file.

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.

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 199
Article 23, titre

Projets de jumelage entre pouvoirs publics 
aux niveaux national et régional

Projets de jumelage entre pouvoirs publics 
aux niveaux national et régional et 

associations d'entreprises

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la coopération entre les entreprises et leurs organisations.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 200
Article 23, titre

Projets de jumelage entre pouvoirs publics 
aux niveaux national et régional

Projets de jumelage entre pouvoirs publics 
aux niveaux national, régional et local

Or. es
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Justification

Il est nécessaire d'introduire la dimension locale dans la coopération entre les pouvoirs 
publics.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 201
Article 23, paragraphe 1

1. Dans un but de coopération administrative 
ciblée, des actions de jumelage 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 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, national ou 
local, un expert ou un groupe d’experts 
chargé d’assumer la fonction de chef de file.

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'introduire la dimension locale dans la coopération entre les pouvoirs 
publics.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 202
Article 23, paragraphe 1

1. Dans un but de coopération administrative 
ciblée, des actions de jumelage 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 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 
et les associations d'entreprises, un expert 
ou un groupe d’experts chargé d’assumer la 
fonction de chef de file.

Or. en
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Justification

Il convient d'inclure la coopération entre les entreprises et leurs organisations.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 203
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 
administrations publiques et des 
associations d'entreprises.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la coopération entre les entreprises et leurs organisations.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 204
Article 24

Mesures de soutien pour l’exécution du 
programme

Soutien pour l’exécution du programme et 
autres mesures

La Commission peut: La Commission peut:

a) réaliser des analyses et le suivi de la 
compétitivité et de problématiques 
sectorielles, notamment aux fins de 
l’établissement du rapport annuel de la 
Commission sur la compétitivité de 
l’industrie européenne;

a) réaliser des analyses et le suivi de la 
compétitivité et de problématiques 
sectorielles, notamment aux fins de 
l’établissement du rapport annuel de la 
Commission sur la compétitivité de 
l’industrie européenne;

b) préparer des analyses d’impact de 
mesures communautaires influençant la 
compétitivité des entreprises;

b) préparer des analyses d’impact de 
mesures communautaires influençant la 
compétitivité des entreprises et, 
ultérieurement, simplifier la législation 
existante ou élaborer de nouvelles mesures 
législatives qui rendront l'innovation plus 
attractive dans l'UE (par exemple dans le 
domaine des droits de propriété 
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intellectuelle);
c) évaluer certains aspects ou certaines 
mesures de mise en œuvre se rapportant au 
présent programme;

c) évaluer certains aspects ou certaines 
mesures de mise en œuvre se rapportant au 
présent programme;

d) diffuser des informations utiles relatives 
au présent programme.

d) diffuser des informations utiles relatives 
au présent programme.

d bis) élaborer une proposition de 
règlement du Conseil portant création 
d'une agence communautaire de 
l'innovation.

Or. en

Justification

Le titre doit mieux refléter la teneur de l'article.

L'UE doit satisfaire au besoin d'un cadre juridique attractif pour l'innovation (par exemple 
dans le domaine des droits de propriété intellectuelle) afin de tenir tête à ses concurrents au 
niveau mondial.

En ce qui concerne la nécessité de créer une agence européenne de l'innovation, voir la 
justification de l'amendement 3.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi et 
Lena Ek

Amendement 205
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 mesures 
nécessaires à leur mise en œuvre, les 
calendriers opérationnels ainsi que les règles 
régissant la participation et les critères de 
sélection et d’évaluation concernant les 
mesures d'exécution, conformément aux 
objectifs visés à l'article 10, à l'exception de 
ceux relevant de l'article 24. Le programme 
de travail identifie les mesures de 
promotion de l'éco-innovation et les 
présente dans un chapitre distinct.

Or. en
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Justification

Le libellé initial exclut la possibilité d'une boîte à outils commune pour la mise en œuvre des 
programmes telle que prévue à l'article 6. Par ailleurs, le nouveau libellé est conforme aux 
autres dispositions pertinentes (articles 36 et 45). De plus, nous devons clarifier la portée 
exacte de l'éco-innovation également au niveau du programme de travail.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 206
Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission établit son programme de 
travail en concertation avec le comité visé à 
l'article 46, paragraphe 1a).

Or. sv

Justification

Les comités de programme ont un rôle important à jouer. Leurs compétences ne doivent pas 
être restreintes.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 207
Article 26, paragraphe 3

3. Les actions visées au paragraphe 2 sont 
mises en œuvre en veillant tout 
particulièrement à mieux faire connaître 
les possibilités et les avantages que les TIC 
offrent aux citoyens et aux entreprises.

3. Les actions visées au paragraphe 2 sont 
destinées à améliorer le potentiel 
d'innovation et la compétitivité des PME. 
Les actions comprennent également la 
promotion et la sensibilisation aux 
possibilités et aux avantages que les TIC 
offrent aux citoyens et aux entreprises.

Or. en

Justification

Le potentiel d'innovation des PME doit être exploité.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 208
Article 26, paragraphe 3

3. Les actions visées au paragraphe 2 sont 
mises en œuvre en veillant tout 
particulièrement à mieux faire connaître 
les possibilités et les avantages que les TIC 
offrent aux citoyens et aux entreprises.

3. Les actions visées au paragraphe 2 
contribuent à améliorer le potentiel 
d'innovation et la compétitivité des 
entreprises, en particulier les PME, et sont 
mises en œuvre en tenant compte, lorsque 
cela est possible, de la promotion et de la 
sensibilisation aux possibilités et aux
avantages que les TIC offrent aux citoyens 
et aux entreprises.

Or. en

Justification

La sensibilisation est très importante, mais ne devrait pas être un préalable à toutes les 
actions.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 209
Article 27, point a)

a) à garantir un accès transparent aux 
services basés sur les TIC et à mettre en 
place les conditions générales propices à une 
adoption rapide et adéquate de 
communications et services numériques 
convergents, en veillant aux aspects 
d’interopérabilité, de sécurité et de fiabilité;

a) à garantir un accès transparent aux 
services basés sur les TIC et à mettre en 
place les conditions générales propices à une 
adoption rapide, adéquate et efficace de 
communications et services numériques 
convergents, en veillant aux aspects 
d’interopérabilité, de sécurité et de fiabilité;

Or. el

Justification

L'adoption des communications et services numériques doit faire l'objet d'un contrôle, non 
seulement en vue de garantir l'accès à ceux-ci, mais également afin d'en assurer l'efficacité 
pour les citoyens eux-mêmes, d'une façon mesurable. L'important n'est pas seulement que le 
citoyen ait accès à ces technologies, mais surtout qu'il puisse les utiliser convenablement et 
bénéficier des avantages qu'elles procurent.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 210
Article 29, point a)

a) à rendre les TIC plus accessibles et à 
généraliser la maîtrise du numérique;

a) à rendre les TIC plus accessibles, à 
généraliser la maîtrise du numérique et à 
familiariser activement les citoyens avec les 
TIC;

Or. el

Justification

Si l'accessibilité des citoyens aux TIC constitue une condition préalable, celle-ci ne saurait 
toutefois suffire à combler le fossé numérique. Il importe de soutenir des actions 
systématiques et innovantes visant à informer et, en dernière analyse, à familiariser les 
citoyens avec ces nouvelles technologies et leurs utilisations, ce qui ne pourra que contribuer 
à augmenter la demande au chapitre desdites technologies.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 211
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 
interopérables paneuropéens ou 
transfrontaliers ainsi que le développement 
de modules d’intérêt commun et l’échange 
de bonnes pratiques.

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 
interopérables paneuropéens ou 
transfrontaliers ainsi que le développement 
de modules d’intérêt commun et l’échange 
de bonnes pratiques, y compris le recours à 
des normes ouvertes, et à garantir la 
neutralité technologique et la préservation 
des données.

Or. en

Justification

Non seulement les contenus actuellement élaborés par les administrations publiques 
devraient être accessibles pour tous les utilisateurs, indépendamment du type de logiciel 
qu'ils utilisent, mais ce matériel devrait rester accessible pour les générations futures, lorsque 
les logiciels largement répandus actuellement seront tombés en désuétude. 
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 212
Article 29, point c bis) (nouveau)

c bis) à utiliser les TIC afin d'améliorer la 
qualité de vie de catégories défavorisées du 
public telles que les personnes handicapées 
et les personnes âgées.

Or. en

Justification

Certaines catégories de la population confrontées à des difficultés particulières devraient 
bénéficier d'une attention spéciale et tirer parti du développement des TIC.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 213
Article 30, paragraphe 2 bis (nouveau)

Cet élément du programme doit avant tout 
renforcer la compétitivité et le potentiel 
d'innovation des PME.

Or. en

Justification

Le potentiel d'innovation des PME doit être exploité.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 214
Article 31, paragraphe 1, point c)

c) des réseaux thématiques regroupant 
diverses parties intéressées autour d’un 
objectif donné de manière à faciliter les 
activités de coordination et le transfert de 
connaissances.

c) des réseaux thématiques regroupant 
diverses parties intéressées autour d’un 
objectif donné de manière à faciliter les 
activités de coordination et le transfert de 
connaissances; des réseaux thématiques 
regroupant diverses zones géographiques 
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ou régions de l'UE en fonction de 
caractéristiques communes (culturelles, 
géographiques ou autres) et permettant 
l'échange de savoir-faire ainsi que le 
développement conjoint de programmes.

Or. el

Justification

Il serait opportun d'offrir, à travers le présent programme-cadre, la possibilité de créer des 
réseaux thématiques entre des acteurs dont le nombre peut être restreint, mais dont certaines 
caractéristiques communes (culturelles, géographiques ou autres) retardent ou entravent le 
comblement du fossé numérique. Ce point est appelé à revêtir une importance particulière 
pour des régions défavorisées telles que les régions insulaires, de montagne, 
ultrapériphériques, etc.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 215
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. Les organismes du secteur public et les 
ONG ou les organismes à but non lucratif 
peuvent obtenir un remboursement 
correspondant à 100 % des coûts 
additionnels.

Or. es

Justification

Étant donné que les organisations non gouvernementales (ONG) ou les organismes à but non 
lucratif œuvrent dans le domaine social, il convient de leur accorder le même traitement que 
les organismes du secteur public. 

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 216
Article 31, paragraphe 2, alinéa 2
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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 75 % de leur coût 
total. Les organismes du secteur public 
peuvent obtenir un remboursement 
correspondant à 100 % des coûts 
additionnels.

Or. fr

Justification

50%, prévu dans la proposition et copié de la pratique dans DG Recherche pour des projets 
commerciaux (autres DG - emploi, élargissement...- utilisent 75%), est trop bas pour les 
organisations sans but lucratif. Pour nos organisations c'est impossible de payer 50% dans 
des projets (et plusieurs organisations des nouveaux pays membres et pays candidats ne 
réussissent non plus à participer dans des projets quand elles doivent payer 25%). Même 
pour des projets avec une participation d'entreprises, on a besoin d'un coordinateur (souvent 
une organisation sans but lucratif).

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 217
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.

Or. de

Justification

Si toutes les subventions sont plafonnées à 50%, chacun aura intérêt à ce que le programme 
soit exécuté correctement. 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 déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 218
Article 33, partie introductive
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Les actions suivantes sont mises en œuvre 
en vue de soutenir l’analyse, l’élaboration et 
la coordination des politiques avec les pays 
participants:

Les actions suivantes sont mises en œuvre 
en vue de soutenir l’analyse, l’élaboration et 
la coordination des politiques avec les pays 
participants; dans le but, en particulier, de 
renforcer la compétitivité et le potentiel 
d'innovation des entreprises européennes, 
notamment des PME:

Or. en

Justification

Le potentiel d'innovation des PME doit être exploité.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 219
Article 34, paragraphe 1, partie introductive

1. Les actions suivantes sont mises en œuvre 
en vue de soutenir la réalisation du 
programme ou la préparation d’actions 
futures:

1. Les actions suivantes sont mises en œuvre 
en vue de soutenir la réalisation du 
programme ou la préparation d’actions 
futures; dans le but, en particulier, de 
renforcer la compétitivité et le potentiel 
d'innovation des entreprises européennes, 
notamment des PME:

Or. en

Justification

Le potentiel d'innovation des PME doit être exploité.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 220
Article 36, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission établit son programme de 
travail en concertation avec le comité visé à 
l'article 46, paragraphe 1b).

Or. sv
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Justification

Les comités de programme ont un rôle important à jouer. Leurs compétences ne doivent pas 
être restreintes.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 221
Article 37, paragraphe 1

1. Un programme en faveur de l’efficacité 
énergétique, des sources d’énergie 
renouvelables et de la diversification 
énergétique, dénommé ci-après «le 
programme Énergie intelligente – Europe», 
est établi.

1. Un programme en faveur de l’efficacité 
énergétique, des sources d’énergie 
renouvelables et de la diversification 
énergétique, dénommé ci-après «le 
programme Énergie intelligente – Europe», 
est établi. Ce programme devrait être 
considéré comme un moyen pour l'UE de 
devenir le numéro un mondial en matière 
de technologies énergétiques durables et 
d'applications à haut rendement. Il 
constitue donc un élément crucial pour la 
compétitivité européenne.

Or. en

Justification

Conformément au traité, tous les programmes de l'UE doivent tenir compte de la durabilité. 
Cet aspect est de toute évidence implicite dans les actions du programme Énergie intelligente 
– Europe. Toutefois, en intégrant ce programme dans le PIC, il importe de souligner que l'UE 
pourrait disposer d'un avantage concurrentiel en matière de technologies énergétiques 
durables et d'applications à haut rendement (la société General Electric a annoncé de 
nouveaux investissements massifs dans ce domaine). Ce changement témoignera de 
l'incidence sur la compétitivité économique de l'UE et sur la compétitivité des entreprises de 
l'UE en matière d'exploitation durable des ressources naturelles.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et Britta 
Thomsen

Amendement 222
Article 38, point c)

c) lever les obstacles non technologiques 
pour des schémas efficaces et intelligents de 
production et de consommation d’énergie en 

c) lever les obstacles non technologiques 
pour des schémas efficaces et intelligents de 
production et de consommation d’énergie en 
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encourageant la création de structures 
institutionnelles, entre autres aux niveaux 
local et régional, en sensibilisant le public, 
notamment grâce au système éducatif, en 
encourageant les échanges d’expériences et 
de savoir-faire entre les principaux acteurs 
concernés, les entreprises et les citoyens en 
général et en stimulant la diffusion des 
bonnes pratiques et des technologies les plus 
performantes, entre autres par des 
campagnes de promotion au niveau 
communautaire.

encourageant la création de structures 
institutionnelles, entre autres aux niveaux 
local et régional, en sensibilisant le public, 
notamment grâce au système éducatif, en 
encourageant les échanges d’expériences et 
de savoir-faire entre les principaux acteurs 
concernés, les entreprises, en particulier les 
PME, et les citoyens en général et en 
stimulant la diffusion des bonnes pratiques 
et des technologies les plus performantes, 
entre autres par des campagnes de promotion 
au niveau communautaire.

Or. en

Justification

Les PME jouent un rôle essentiel pour l'innovation dans le domaine de l'énergie.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et Britta 
Thomsen

Amendement 223
Article 39, point a)

a) à améliorer l’efficacité énergétique et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
notamment dans les secteurs de l’industrie et
du bâtiment, à l’exception des actions 
relevant de l’article 41;

a) à améliorer l’efficacité énergétique et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
notamment dans le secteur du bâtiment, le 
secteur de l’industrie, en accordant une 
attention particulière aux PME, et dans le 
domaine des produits consommateurs 
d’énergie, à l’exception des actions relevant 
de l’article 41;

Or. en

Justification

Il convient de mentionner en particulier les PME. Les produits consommateurs d'énergie 
présentent un intérêt en raison des activités liées à la transformation du marché des produits 
destinés aux consommateurs (directive «écoconception»).



PE 367.642v01-00 94/109 AM\593717FR.doc

FR

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et Britta 
Thomsen

Amendement 224
Article 39, point b)

b) à soutenir l’élaboration de mesures 
législatives et leur mise en œuvre.

b) à soutenir l’élaboration de mesures 
législatives et leur mise en œuvre, tout en 
ouvrant de nouvelles possibilités pour les 
entreprises dans le domaine des services 
énergétiques.

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 225
Article 39, point b bis) (nouveau)

b bis) à soutenir le secteur du chauffage et 
du refroidissement.

Or. en

Justification

Le chauffage et le refroidissement, qui représentent environ 40% de la consommation 
d'énergie, figurent parmi les priorités du secteur de l'énergie. Il convient donc d'accorder une 
attention particulière à ce domaine, y compris en matière de développement de nouvelles 
technologies.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes et Britta 
Thomsen

Amendement 226
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, de chaleur et de froid et à 
soutenir ainsi la diversification des sources 
d’énergie, à l’exception des actions relevant 
de l’article 41;
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Or. en

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 227
.Article 43, point b)

b) la création, l’extension ou la 
réorganisation de structures et d’instruments 
pour le développement énergétique durable, 
y compris la gestion énergétique locale et 
régionale, ainsi que le développement de 
produits financiers et d’instruments de 
marché adéquats;

b) la création, l’extension ou la 
réorganisation de structures et d’instruments 
pour le développement énergétique durable, 
y compris la gestion énergétique locale et 
régionale, ainsi que le développement de 
produits financiers et d’instruments de 
marché adéquats; à cet égard, il convient de 
mettre à profit l'expérience des réseaux 
précédents et actuels, comme par exemple 
le réseau OPET1 et ManagEnergy.
_____
1 Organisation pour la promotion des 
techniques énergétiques.

Or. sv

Justification

Le réseau OPET, qui comprend une quarantaine de bureaux en Europe et hors d'Europe, 
existe depuis le milieu des années 90. Il serait dommage de ne pas mettre à profit cette base 
de connaissances. Quant aux travaux du réseau ManagEnergy, ils ont permis de renforcer, 
aux plans local et régional, les activités de l'UE relatives aux énergies renouvelables et aux 
mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 228
Article 43, point e bis) (nouveau)

e bis) une aide financière, à destination des 
services d’appui nationaux ou régionaux 
des organisations intermédiaires 
représentatives des petites entreprises, pour 
l’information, l’éducation, et le conseil des 
petites entreprises pour de bonnes pratiques 
en matière d’énergie et pour l’adaptation et 
la promotion d’équipements énergétiques 
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durables.

Or. fr

Justification

Les organisations représentatives sont au contact de millions de petites entreprises et 
permettent par leur mission d’accompagnement de faire un travail de terrain permettant aux 
petites entreprises d’être plus performantes sur les problématiques essentielles relevant de ce 
programme-cadre et notamment l’efficacité énergétique.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 229
Article 45, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission établit son programme de 
travail en concertation avec le comité visé à 
l'article 46, paragraphe 1c).

Or. sv

Justification

Les comités de programme ont un rôle important à jouer. Leurs compétences ne doivent pas 
être restreintes.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 230
Article 46, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) pour la coordination générale de la 
mise en œuvre des objectifs du programme-
cadre, par un comité dénommé «comité de 
gestion des objectifs du PIC (COPIC)».

Or. en

Justification

Outre les trois comités de gestion prévus pour chaque programme spécifique du PIC, un 
organe de coordination surveillant le respect des objectifs horizontaux du PIC constitue un 
outil utile.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 231
Article 46, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Après une analyse favorable des 
coûts et avantages, la Commission peut 
instituer une agence exécutive pour 
l'ensemble du programme-cadre chargée de 
l'aider à tous les stades de la mise en œuvre 
du programme-cadre.

Or. en

Justification

Si cette solution était financièrement plus avantageuse (cette question doit être tranchée par 
une analyse des coûts et des avantages), une agence exécutive garantirait une mise en œuvre 
plus efficace et plus cohérente du programme. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 232
Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis
Comité consultatif de haut niveau sur la 

compétitivité et l'innovation
1. La Commission est conseillée par un 
comité consultatif de haut niveau sur la 
compétitivité et l'innovation composé de 
représentants de l'industrie et des 
associations d'entreprises, y compris celles 
représentant les PME, et d'autres experts. 
Leurs compétences spécialisées sont liées 
aux secteurs et problèmes couverts par le 
programme-cadre, y compris le 
financement, les TIC, l'énergie et l'éco-
innovation.

Or. en
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Justification

L'élément de consultation des parties prenantes et de leur participation au processus de mise 
en œuvre fait défaut à la proposition. Par conséquent, la principale nouveauté liée à 
l'introduction d'un comité consultatif est que les compétences des acteurs travaillant dans les 
domaines couverts par le PIC seront prises en compte dans le programme afin que ce dernier 
corresponde mieux (et soit finalement adapté) aux besoins réels de l'Union. Ce comité 
garantira également la cohérence entre toutes les composantes du programme-cadre, 
stimulant ainsi la compétitivité et l'innovation par l'échange de bonnes pratiques entre sous-
programmes.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Anne Laperrouze

Amendement 233
Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis
Consultation des organisations 

d’entreprises
1. La Commission veille a associer les 
organisations représentatives des 
entreprises, en particulier des PME, des 
micro-entreprises et des entreprises à 
caractère artisanal, à la définition des 
politiques ainsi qu’à la conception et la 
préparation des programmes d’actions et 
mesures opérationnelles du programme-
cadre.
2. Elle consulte les organisations en 
coordination avec les travaux des comités 
prévus à l’article 46.

Or. fr

Justification

Les organisations intermédiaires représentatives des entreprises (chambres consulaires, 
organisations professionnelles…) sont en prise directe avec les besoins et attentes des 
entreprises, auprès desquelles elles assurent un travail de conseil, d’information, d’expertise 
et d’accompagnement. Cette fonction est d’autant plus importante pour les petites et micro-
entreprises, notamment les entreprises à caractère artisanal, qu’elles ne disposent pas, en 
leur sein, des structures adéquates à ce type d’action.



AM\593717FR.doc 99/109 PE 367.642v01-00

FR

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 234
Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter
Procédure de demande - vade-mecum

1. À la lumière de l'avis du comité 
consultatif de haut niveau sur la 
compétitivité et l'innovation, la 
Commission met en place une procédure de 
demande simple et non bureaucratique 
permettant aux participants d'accéder 
facilement au programme-cadre.
2. Après l'entrée en vigueur du 
programme-cadre, la Commission publie 
un vade-mecum lisible et convivial 
établissant un cadre clair, simple et 
transparent de principes généraux pour la 
participation des bénéficiaires au 
programme-cadre. Ce document devrait 
notamment faciliter la participation des 
PME.
3. Le vade-mecum établit les droits et les 
obligations des bénéficiaires; les 
dispositions financières telles que les coûts 
éligibles et les taux de soutien; les principes 
régissant les règles et procédures 
administratives, en particulier les 
procédures de demande conviviales 
impliquant, le cas échéant, une demande en 
deux étapes; les règles d'utilisation et de 
diffusion des résultats du projet; et les 
principes d'évaluation, de sélection et 
d'attribution des propositions.
4. La Commission veille à ce que le délai 
compris entre le dépôt des demandes et la 
communication des résultats de 
l'évaluation soit aussi bref que possible.

Or. en

Justification

La procédure de demande doit être aussi simple que possible afin de permettre un accès aisé 
à tout utilisateur éventuel, notamment les PME. La Commission consulte les parties prenantes 
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afin de déterminer la procédure de demande la plus avantageuse pour les utilisateurs. En tout 
état de cause, la procédure de demande doit se dérouler aussi rapidement que possible. Les 
utilisateurs doivent disposer d'informations très claires et simples sur la mise en œuvre du 
programme.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi et Lena Ek

Amendement 235
Annexe I, point a)

a) 2 631 millions d’euros pour la réalisation 
du programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, dont une contribution de 
520 millions d’euros au maximum pour la 
promotion de l’éco-innovation;

a) 2 631 millions d’euros pour la réalisation 
du programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, dont une contribution de 
520 millions d’euros environ pour la 
promotion de l’éco-innovation;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 236
Annexe I, point a)

a) 2 631 millions d’euros pour la réalisation 
du programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, dont une contribution de 
520 millions d’euros au maximum pour la 
promotion de l’éco-innovation;

a) 2 631 millions d’euros pour la réalisation 
du programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, dont une contribution de 
900 millions d’euros au maximum pour la 
promotion de l’éco-innovation et 300 
millions d'euros pour l'innovation dans le 
domaine des soins de santé;

Or. nl

Justification

Des montants suffisants doivent être disponibles tant pour les investissements dans l'éco-
innovation que dans le domaine de la santé. Le présent amendement laisse inchangé le 
montant global. Il s'agit seulement de bien préciser qu'un montant suffisant sera disponible 
pour l'éco-innovation et pour l'innovation dans le domaine des soins de santé.
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 237
Annexe II, Section I, point C, partie introductive

La gestion des instruments fait l’objet d’une 
politique appropriée en matière de 
commissions. Celles-ci sont fixées par la 
Commission conformément aux pratiques du 
marché et tiennent compte des éléments 
suivants:

La gestion des instruments fait l’objet d’une 
politique appropriée en matière de 
commissions. Celles-ci sont fixées par la 
Commission conformément aux pratiques du 
marché, de manière à les protéger contre 
toute ingérence des intermédiaires 
financiers, et tiennent compte des éléments 
suivants:

Or. es

Justification

La Commission doit garantir que les conditions avantageuses offertes par le Fonds européen 
d'investissement s'appliquent à tout moment et dans tous les cas aux PME.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 238
Annexe II, Section 1, point D

Visibilité Visibilité - sensibilisation
Chaque intermédiaire doit assurer une 
visibilité appropriée du soutien apporté par 
la Communauté.

Chaque intermédiaire doit assurer une 
visibilité appropriée du soutien apporté par 
la Communauté.

Il convient de garantir que les bénéficiaires 
finals, en particulier les PME, sont 
informés de manière appropriée sur les 
possibilités de financement disponibles et 
sur la possibilité d'une utilisation multiple.

Or. en

Justification

L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises européennes est la 
relative opacité qui entoure les mesures communautaires adaptées à leurs besoins. En ce qui 
concerne plus particulièrement le financement des PME, il importe que les instruments 
financiers conçus à leur attention soient largement connus, disponibles et multiples, même 
s'ils sont antagonistes, afin de garantir un degré approprié d'accès au financement.
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Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 239
Annexe II, Section 2, point C, alinéa 3: 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. L'investissement cumulé 
maximal dans un fonds intermédiaire de 
capital-risque peut être de 70% pour les 
fonds qui investissent dans des PME 
n'ayant pas plus de trois ans. 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.
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Or. de

Justification

Il est apparu que pour les particuliers, le risque encouru lors de la phase de démarrage était 
souvent trop élevé, ce qui les dissuadait de s'engager financièrement. Cela étant, il 
conviendrait d'accorder une subvention supérieure (70%) aux fonds intermédiaires de 
capital-risque, précisément dans la phase à haut risque de R§D. Néanmoins, ce montant 
d'investissement plus élevé ne se justifie que dans le cas des PME existant depuis au plus trois 
ans. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 240
Annexe II, Section 3, point C, alinéa 3

Les critères relatifs au quatrième guichet 
GPME, «d) titrisation de portefeuilles de 
crédits consentis à des PME», comprennent 
des transactions individuelles et à plusieurs 
partenaires, de même que des transactions 
multi-pays. L’admissibilité est déterminée 
conformément aux meilleures pratiques du 
marché, notamment en ce qui concerne la 
qualité du crédit et la diversification des 
risques du portefeuille titrisé.

Les critères relatifs au quatrième guichet 
GPME, «d) titrisation de portefeuilles de 
crédits consentis à des PME», comprennent 
des transactions individuelles et à plusieurs 
partenaires, de même que des transactions 
multi-pays. L’admissibilité est déterminée 
conformément aux meilleures pratiques du 
marché, notamment en ce qui concerne la 
qualité du crédit et la diversification des 
risques du portefeuille titrisé. L'accent est 
mis en particulier sur l'aide aux systèmes 
publics de titrisation pour les PME.

Or. en

Justification

Les systèmes publics de titrisation jouent un rôle de catalyseur pour le marché en aidant à 
atteindre des volumes de titrisation plus importants pour les PME, dans la mesure où ces 
systèmes sont généralement nécessaires pour attirer de nouveaux investisseurs dans le 
capital-risque des PME et compenser, en partie, les coûts de développement liés à la 
titrisation des PME. Par conséquent, l'aide de l'UE au titre du quatrième guichet GPME en 
faveur des régimes publics de titrisation, qu'ils soient nouveaux ou existants, pourrait être 
décisive pour la titrisation des prêts des PME.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 241
Annexe III, point a, tiret 7 bis (nouveau)
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– aider les PME à trouver de grandes 
entreprises du secteur privé et public et à 
créer des réseaux avec ces dernières.

Or. en

Justification

Un facteur déterminant du soutien en faveur des PME novatrices consiste à les mettre en 
liaison avec de grandes entreprises de pointe en vue de stimuler la demande de leurs produits 
et services. Les Euro Info Centres peuvent contribuer à établir et à maintenir ce lien grâce à 
l'utilisation d'outils appropriés.

Amendement déposé par Lorenzo Cesa

Amendement 242
Annexe III, point a, tiret 7 bis (nouveau)

– promouvoir la création d'un réseau 
d'entreprises situées dans des régions 
partageant des difficultés et des défis 
communs, afin de favoriser l'échange et la 
diffusion des meilleures pratiques et 
d'encourager la coordination et 
l'élaboration d'actions économiques et 
industrielles appropriées.

Or. en

Justification

Il existe en Europe des régions ayant une très forte vocation industrielle qui représente la 
richesse de l'UE; néanmoins, même si ces régions ne connaissent pas une phase de déclin, 
leur compétitivité est gravement menacée. C'est pourquoi ces régions nécessitent une 
définition des actions industrielles et économiques capables de répondre à leurs besoins 
spécifiques. La coopération entre les entreprises situées dans des régions confrontées aux 
mêmes difficultés et aux mêmes défis doit donc être renforcée, par exemple à travers la 
création d'un réseau visant à promouvoir l'échange et la diffusion des meilleures pratiques. 
Ce réseau représente également un outil que les institutions de l'UE pourraient utiliser pour 
évaluer et mesurer la faisabilité de leurs propres actions ou initiatives législatives.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 243
Annexe III, point a, tiret 7 bis (nouveau)
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– contribuer à l'aide à la formation afin 
d'accroître le professionnalisme des 
entreprises.

Or. es

Justification

Outre les services de coopération et d'information, il est nécessaire de promouvoir la 
formation en entreprise. Une économie fondée sur la connaissance doit établir des canaux de 
communication et de coopération permanents entre les acteurs, sans pour autant négliger la 
formation et l'excellence afin de rester compétitive.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 244
Annexe III, point a, tiret 7 bis (nouveau)

– promouvoir la création d'un réseau 
d'entreprises situées dans des régions 
partageant des difficultés et des défis 
communs, afin de favoriser l'échange et la 
diffusion des meilleures pratiques et 
d'encourager la coordination et 
l'élaboration d'actions économiques et 
industrielles appropriées.

Or. en

Justification

Il existe en Europe des régions ayant une très forte vocation industrielle qui représente la 
richesse de l'UE. C'est pourquoi ces régions nécessitent une définition des actions 
industrielles et économiques capables de répondre à leurs besoins. La coopération entre les 
entreprises situées dans des régions confrontées aux mêmes difficultés et aux mêmes défis doit 
être renforcée, par exemple à travers la création d'un réseau (qui représente également un 
outil que les institutions de l'UE pourraient utiliser pour évaluer et mesurer la faisabilité de 
leurs propres actions ou initiatives législatives) visant à promouvoir l'échange et la diffusion 
des meilleures pratiques.

Amendement déposé par Lorenzo Cesa

Amendement 245
Annexe III, point a, tiret 7 ter (nouveau)
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– aider les PME à acquérir une meilleure 
connaissance des instruments financiers 
gérés par le FEI et la BEI — et améliorer 
ainsi leur accès à ces instruments — en 
encourageant les associations nationales 
d'industries et d'entreprises à lancer des 
activités spécifiques d'information/de 
formation destinées à leurs membres.

Or. en

Justification

La sensibilisation des PME et leur connaissance de l'existence d'instruments financiers de 
l'UE devraient être améliorées afin d'accroître leur accès et leur utilisation. Dans ce cadre, il 
convient de reconnaître le rôle clé que les associations industrielles et d'entreprises 
pourraient jouer en organisant des actions d'information et/ou de formation spécifiques 
s'adressant spécialement aux membres de leurs réseaux.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 246
Annexe III, point a, tiret 7 ter (nouveau)

– aider les PME à acquérir une meilleure 
connaissance des instruments financiers 
gérés par le FEI et la BEI — et améliorer à 
cette fin leur accès à ces instruments — en 
encourageant les associations nationales 
d'industries et d'entreprises à lancer des 
activités spécifiques d'information/de 
formation destinées à leurs membres.

Or. en

Justification

La sensibilisation des PME et leur connaissance de l'existence d'instruments financiers de 
l'UE devraient être améliorées afin d'accroître leur accès et leur utilisation. Dans ce cadre, il 
convient de reconnaître le rôle clé que les associations industrielles et d'entreprises 
pourraient jouer en organisant des actions d'information et/ou de formation spécifiques 
s'adressant spécialement aux membres de leurs réseaux.
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 247
Annexe III, point b, tiret 2

– participer à la diffusion et à l’exploitation 
des résultats de la recherche;

– participer à la diffusion, à la protection 
des droits de propriété et à l’exploitation des 
résultats de la recherche;

Or. en

Justification

Les droits de propriété intellectuelle ont pour rôle fondamental de garantir la protection des 
résultats des investissements en matière de RDT en favorisant la croissance, puisque le succès 
commercial futur dépend de la protection accordée aux efforts déployés sur de longues 
périodes de recherche.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 248
Annexe III, point b, tiret 3

– offrir des services de courtage pour le 
transfert de technologies et de connaissances 
ainsi que pour la constitution de partenariats 
entre acteurs de l’innovation;

– offrir des services de courtage pour le 
transfert de technologies et de 
connaissances, pour la protection des droits 
de propriété des innovations ainsi que pour 
la constitution de partenariats entre acteurs 
de l’innovation;

Or. en

Justification

Les droits de propriété intellectuelle ont pour rôle fondamental de garantir la protection des 
résultats des investissements en matière de RDT en favorisant la croissance, puisque le succès 
commercial futur dépend de la protection accordée aux efforts déployés sur de longues 
périodes de recherche.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 249
Annexe III, point b, tiret 3

– offrir des services de courtage pour le – offrir des services de courtage pour le 
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transfert de technologies et de connaissances 
ainsi que pour la constitution de partenariats 
entre acteurs de l’innovation;

transfert de technologies et de connaissances 
ainsi que pour la constitution de partenariats 
entre acteurs de l’innovation, y compris des 
partenariats entre organisations 
d'entreprises et universitaires, de même 
qu'entre le secteur public et privé;

Or. en

Justification

Les mesures d'exécution devraient répondre à la nécessité d'intensifier les synergies public-
privé et les partenariats entre le secteur universitaire et le monde de l'entreprise.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 250
Annexe III, point b, tiret - 1 (nouveau)

– stimuler des activités générant des 
synergies entre les médiateurs de la 
connaissance (universités, programmes 
communautaires, etc.), les PME et les 
instruments financiers des programmes 
communautaires et nationaux en matière 
de RDT, d'entrepreneuriat et d'innovation;

Or. en

Justification

Il existe un besoin de synergie, de création de connaissances et de partage entre les 
médiateurs de la connaissance, les PME et les divers programmes soutenant l'entrepreneuriat 
et l'innovation au sein des PME.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 251
Annexe III, point b, tiret -1 bis (nouveau)

– aider les PME à identifier les possibilités 
de se lancer dans l'innovation et de trouver 
des partenaires afin de concrétiser ces 
possibilités.
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Or. en

Justification

Il est essentiel que les PME bénéficient de conseils appropriés en ce qui concerne 
l'identification des possibilités de se lancer dans l'innovation et des partenaires éventuels.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 252
Annexe III, point c bis (nouveau)

c bis. Services encourageant la 
participation des PME au programme-
cadre:
– faire mieux connaître aux PME le 
programme-cadre;
– aider les PME à identifier leurs 
possibilités d'innovation et à trouver des 
partenaires pour concrétiser ces 
possibilités;
– assister les PME dans la préparation et la 
coordination de propositions de projets 
pour le programme-cadre et les 
programmes nationaux d'entrepreneuriat 
et d'innovation.

Or. en

Justification

Le PIC comprend des services qui incitent les PME à participer au programme 
communautaire de RDT. Étant donné que les PME sont à la base de la croissance et de 
l'emploi dans les anciens et les nouveaux secteurs, il est important de favoriser des 
programmes d'entrepreneuriat et d'innovation tels que le PIC. Ce soutien est capital pour 
l'incidence des programmes.

Il existe un besoin de synergie, de création de connaissances et de partage entre les acteurs 
de la connaissance et les PME. Il est essentiel que les PME bénéficient de conseils appropriés 
en ce qui concerne l'identification des possibilités d'innovation et des partenaires éventuels et 
lorsqu'elles élaborent des propositions de projets.


