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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
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, ce qui devrait mener au 
progrès social et à la cohésion, de favoriser 
le développement de la société du savoir et 
de promouvoir un développement durable 
s’appuyant sur une croissance économique 
équilibrée.

Or. en
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Justification

Accroître la compétitivité et le potentiel d'innovation devrait profiter aux citoyens de l'Union 
européenne et concourir au renforcement du progrès social et de la cohésion.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
Considérant 3

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

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

Or. en

Justification

Créer des entreprises et renforcer l'esprit d'entreprise doivent concourir non seulement à 
faire apparaître des emplois sur le marché, mais aussi à améliorer ceux qui existent. En 
outre, un marché sans discrimination de quelque sorte que ce soit est essentiel pour la 
compétitivité et la croissance. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) La dimension de genre et l'égalité de 
genre doivent être prises en compte dans 
tous les programmes et activités couverts 
par le programme-cadre.

Or. en

Justification

Toutes les activités et tous les programmes spécifiques couverts par le programme-cadre 
doivent tenir compte de la dimension de genre et de l'égalité de genre afin de permettre la 
participation efficace et complète des femmes.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Considérant 12

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

(12) Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques devraient faire l’objet d’un suivi 
et d’évaluations périodiques visant à les 
réorienter si nécessaire. Dans la mesure du 
possible, les rapports d'évaluation
examinent la dimension de genre et le 
respect du principe de non-discrimination 
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dans les actions du programme.

Or. en

Justification

Évaluer la dimension de genre et le respect du principe de non-discrimination est 
fondamental pour garantir que la participation au programme est ouverte à tous, sans 
exclusive.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
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 ainsi que le potentiel de leur 
main-d'œuvre, ce sans discrimination. 
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».

Or. en

Justification

L'exploitation efficace du potentiel qu'offrent tous les travailleurs est nécessaire pour que les 
entreprises soient compétitives et s'adaptent au changement.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Considérant 18
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(18) Le Fonds européen d’investissement 
(FEI) est l’organe spécialisé de la 
Communauté pour les investissements en 
capital-risque et les instruments de garantie 
en faveur des PME. Il contribue à la 
réalisation des objectifs communautaires, 
notamment en ce qui concerne la société du 
savoir, l’innovation, la croissance, l’emploi 
et la promotion de l’esprit d’entreprise. Le 
FEI assure la continuité requise dans la 
gestion des programmes communautaires et 
a accumulé une solide expérience en la 
matière. Il a donc été jugé approprié, sur la 
base d’évaluations indépendantes, de confier 
au FEI la gestion, pour le compte de la 
Commission, des instruments financiers 
communautaires en faveur des PME. Le FEI 
possède également les compétences 
techniques nécessaires pour soutenir les 
nouvelles actions qui, basées sur des 
partenariats entre les secteurs public et privé, 
sont lancées par les États membres dans le 
but d’attirer des flux d’investissement à haut 
risque des marchés financiers au profit de 
petites entreprises innovantes.

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

Or. en

Justification

L'accès malaisé à des formes appropriées de financement est souvent évoqué comme le 
principal obstacle à la compétitivité et à l'innovation, notamment pour ce qui est des PME et 
des petites entreprises familiales et à direction féminine.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 16
Considérant 21

(21) La Communauté doit se doter d’une (21) La Communauté doit se doter d’une 
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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.

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 et les 
échanges d'expériences relatives à 
l’environnement de l’entreprise et 
revaloriser constamment le niveau de 
formation des travailleurs dans le but, 
notamment, de favoriser l'apparition 
d'entrepreneurs jeunes, de développer une 
culture de l'entreprise tant pour les hommes 
que pour les femmes et de favoriser la 
responsabilité sociale des entreprises, sur la 
base du principe de l'égalité des chances et 
de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes sur les plans de la formation, de 
l'emploi et de l'apprentissage tout au long 
de la vie.

Or. en

Justification

Les principes de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
devraient être inclus dans chaque politique et dans chaque stratégie concernant la 
compétitivité, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les domaines de l'industrie et des 
services.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Considérant 27

(27) Les TIC sont le pilier de l’économie de 
la connaissance. Elles ont permis la moitié 
environ des gains de productivité réalisés 
dans les économies modernes et apportent 

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

des solutions uniques aux principaux enjeux 
de société. L’amélioration des services 
publics et d’intérêt général doit se faire en 
étroite collaboration avec les politiques 
communautaires concernées, notamment 
dans les domaines de la santé publique, de 
l'aide à l'enfance et de l'assistance aux 
personnes dépendantes, de l’éducation et de 
la formation, de l’environnement, des 
transports, du développement du marché 
intérieur et de la concurrence.

Or. en

Justification

Les enfants et les personnes dépendantes ont besoin de services spécifiques, à améliorer.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Considérant 28

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

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

Or. en

Justification

Amendement justifié par des raisons de cohérence avec les articles 2, 26 et 29 de la 
proposition.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Article 8, paragraphe 2, alinéa 1

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.

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. Dans la 
mesure du possible, ces évaluations 
examinent la dimension de genre et le 
respect du principe de non-discrimination 
dans les actions du programme.

Or. en

Justification

Voir amendement 13.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
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, notamment pour les 
entrepreneurs jeunes, de l'un et l'autre 
sexe, pour le démarrage et la croissance des 
PME et l’investissement dans des projets 
d’innovation, notamment dans le domaine de 
l’éco-innovation;

Or. en

Justification

L'esprit d'entreprise des jeunes doit être encouragé, notamment par l'accès égal au crédit 
pour le démarrage de leurs entreprises.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
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 l'accessibilité, 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.

Or. en

Justification

L'accès aux services électroniques dans les domaines d'intérêt public doit également être 
amélioré pour éviter que certains soient exclus de ces services publics parce qu'ils n'ont pas 
accès aux services électroniques.


