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Proposition de résolution

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 1
Visa 8 bis (nouveau)

- vu la décision no 1639/2006/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 
2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité 
(2007-2013),

Or. el

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 2
Visa 15 bis (nouveau)

- vu la Charte européenne des petites entreprises, adoptée à Feira le 20 juin 2000, qui 
souligne que les petites entreprises doivent être considérées comme l’un des 
principaux moteurs de l’innovation en Europe, et qui engage les États membres et 
l'Union européenne à renforcer l’esprit d’innovation dans les petites entreprises, 
leurs capacités technologiques ainsi que la mise en place d’un brevet 

  
1 JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
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communautaire qui leur soit accessible,

Or. fr

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 3
Visa 15 bis (nouveau)

- vu la Charte européenne des petites entreprises de Feira du 20 juin 2000 qui 
demande que les petites entreprises soient considérées comme l’un des principaux 
moteurs de l’innovation en Europe et par laquelle les États membres et l'Union 
européenne s’engagent à renforcer l’esprit d’innovation dans les petites entreprises, 
leurs capacités technologiques ainsi que la mise en place d’un brevet 
communautaire qui leur soit accessible,

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 4
Visa 15 bis (nouveau)

- vu la Charte européenne des petites entreprises de Feira du 20 juin 2000 qui dispose 
que les petites entreprises doivent être considérées comme l’un des principaux 
moteurs de l’innovation en Europe et par laquelle les États membres et l'Union 
européenne s’engagent à renforcer l’esprit d’innovation dans les petites entreprises, 
leurs capacités technologiques ainsi que la mise en place d’un brevet 
communautaire qui leur soit accessible,

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 5
Visa 19 bis (nouveau)

– vu le rapport remis à la Commission par le groupe d'experts indépendants en matière 
de recherche et développement présidé par M. Esko Aho, intitulé "Créer une Europe 
innovante" (janvier 2006), le rapport final du Comité consultatif européen pour la 
recherche intitulé "Stimuler le potentiel régional de recherche et d'innovation" 
(novembre 2005) et le rapport de la Commission intitulé "Stratégies et actions 
innovatrices: principaux résultats de quinze années d'expérimentation régionale"
(octobre 2006),
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Or. nl

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 6
Considérant B

B. considérant que les investissements à eux seuls ne constituent pas une garantie de 
développement, mais qu'ils sont indispensables à sa concrétisation par le biais de 
politiques appropriées et du soutien à des mesures progressives en faveur de la 
croissance,

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 7
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant les prévisions concernant la situation démographique dans l'Union 
européenne, et, en particulier, la faiblesse des taux de natalité et le vieillissement de 
la population,

Or. pl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 8
Considérant I

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 9
Considérant J

J. considérant que 60 à 70% du droit européen est mis en œuvre à l'échelon régional et 
local,
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Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 10
Considérant M bis (nouveau)

M bis. considérant que l'approvisionnement énergétique durable constitue l'un des plus 
grands défis auxquels est confrontée l'Union européenne,

Or. nl

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 11
Considérant M bis (nouveau)

M bis. considérant néanmoins que le potentiel d’innovation des petites et micro entreprises 
ainsi que des entreprises à caractère artisanal, en particulier en matière 
d’innovation de basse et moyenne technologie et d’innovation non technologique, 
n’est pas suffisamment reconnu ni exploité, les privant d’une source indispensable 
de développement économique, de compétitivité et de création d’emplois ; qu’il est 
donc indispensable, conformément à la définition élargie donnée par les textes 
communautaires, que soient pris en compte différents types d’innovation, et ce quels 
que soient les secteurs d’activité économique,

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 12
Considérant O bis (nouveau)

O bis. considérant que l'évolution démographique constitue également un défi social pour 
l'UE et présente de grandes possibilités d'innovation pour le secteur des services,

Or. nl
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 13
Considérant Q bis (nouveau)

Q bis. considérant qu'il ne convient pas d'aborder l'innovation de manière purement 
formelle et qu'il faut tenir compte de l'existence d'une "rétroaction" propre qui se 
manifeste par le fait qu'une politique régionale adéquate favorise les innovations 
plurilatérales, qui se traduisent à leur tour par un développement régional plus 
rapide et plus harmonieux, favorisant ainsi la cohésion européenne,

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 14
Paragraphe 1

1. invite les États membres et la Commission à garantir, dans les diverses régions, l'égalité 
d'accès de tous les citoyens à l'éducation à tous les niveaux afin de favoriser le 
développement des capacités d'innovation et de la créativité ainsi que l'épanouissement 
personnel (tant physique qu'intellectuel), notamment en matière d'éducation à une 
éthique citoyenne active et ouverte à l'autre;

Or. pl

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 15
Paragraphe 1

1. invite les États membres et la Commission à garantir, dans les diverses régions, 
l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux afin de favoriser le développement des 
capacités d'innovation et de la créativité pour chacun;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 16
Paragraphe 1

1. invite les États membres et la Commission à garantir, dans les diverses régions, 
l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux afin de favoriser le développement des 
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capacités d'innovation et de la créativité ainsi que l'épanouissement personnel (tant 
physique qu'intellectuel) (suppression);

Or. nl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 17
Paragraphe 2

2. invite les États membres et la Commission (suppression) à soutenir le développement 
des centres universitaires et de recherche régionaux ainsi qu'à favoriser leur 
coopération, notamment en augmentant l'échange de chercheurs et d'étudiants et en 
améliorant les possibilités d'accès pour les chercheuses;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 18
Paragraphe 2

2. invite les États membres et la Commission, au vu des résultats actuels, à soutenir le 
développement des centres universitaires et de recherche régionaux, en particulier des 
centres d'excellence potentiels dans des régions dont les ressources en matière de 
recherche sont actuellement faibles, ainsi qu'à favoriser leur coopération et 
l'établissement de liens avec des centres d'excellence traditionnels de l'Union 
appartenant à des régions plus développées dans ce domaine, notamment en 
augmentant l'échange de chercheurs et d'étudiants;

Or. el

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 19
Paragraphe 2

2. invite les États membres et la Commission, au vu des résultats actuels, à soutenir le 
développement des centres universitaires et de recherche régionaux ainsi qu'à favoriser 
leur coopération, notamment en augmentant l'échange de chercheurs et d'étudiants, et 
en les mettant en contact via des réseaux avec des structures semblables existant 
dans les autres régions, États membres ou pays tiers;

Or. pl
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Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 20
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les projets de 
recherches scientifiques dont les résultats ont une application pratique, contribuant 
ainsi au développement régional;

Or. pl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 21
Paragraphe 3

3. (suppression) est convaincu qu'il convient de tenir particulièrement compte du
vieillissement de plus en plus marqué de la société européenne et estime qu'il convient 
d'intégrer les personnes âgées dans les actions novatrices afin de tirer parti de leurs 
connaissances et de leur expérience;

Or. en

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 22
Paragraphe 3

3. rappelle au Conseil et à la Commission qu'au vu de la situation démographique 
actuelle de l'Union et compte tenu du vieillissement de plus en plus marqué de la 
société européenne, il convient de favoriser l'intégration des personnes âgées dans les 
actions novatrices afin de tirer parti de leurs connaissances et de leur expérience;

Or. fr

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 23
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission et aux États membres, ainsi qu'aux autorités régionales 
et locales, d'une part, d'adopter des mesures plus efficaces pour "dénicher", parmi 
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les jeunes, les éléments particulièrement talentueux et leur assurer la possibilité de 
se développer sur le plan scientifique et intellectuel, et, d'autre part, d'apporter un 
soutien global à la promotion des jeunes chercheurs;

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 24
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que l'évolution des rapports démographiques crée également des 
opportunités pour l'économie européenne; met en avant les activités innovatrices 
dans l'informatique et le secteur médical, dans la domotique, la télématique et de 
larges portions des secteurs des services, des transports et du secteur social, ainsi 
qu'en matière d'aménagement du territoire; rappelle que la plupart des autorités 
locales et régionales ont en main les leviers qui leur permettent de mener une 
politique dans ces domaines;

Or. nl

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 25
Paragraphe 4

4. propose à la Commission, aux États membres, au Comité des régions et aux autorités 
régionales de stimuler l'esprit d'innovation en encourageant systématiquement la 
participation des collectivités régionales et locales par le renforcement plurilatéral du 
dialogue avec la société, en particulier avec le monde des affaires, sur la base du 
principe bottom-up;

Or. pl

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 26
Paragraphe 5

5. estime qu'une des conditions indispensables à l'amélioration des capacités d'innovation 
de l'Union est l'accès libre et gratuit (suppression) au moyen d'une connexion Internet 
à large bande:

a. à des informations administratives (à tous les niveaux d'administration) permettant 
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d'effectuer par Internet la majorité des formalités officielles, notamment pour 
l'exercice d'une activité économique,

b. à des informations scientifiques, économiques, juridiques et culturelles, dans le 
respect des règles de propriété intellectuelle (large diffusion de bibliothèques 
virtuelles),

invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à 
permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations et d'exercer autant que 
possible une activité professionnelle grâce aux technologies de l'information et des 
communications, ce qui est essentiel pour ceux qui choisissent le télétravail, et à 
faciliter, de manière générale, le travail et la formation à distance grâce à 
l'électronique ("e-travail" et "e-formation");

Or. en

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 27
Paragraphe 5, alinéa 1, phrase introductive

5. constatant qu'une des conditions indispensables à l'amélioration des capacités 
d'innovation de l'Union est l'accès libre et gratuit (suppression) au moyen d'une 
connexion Internet à large bande:

Or. pl

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 28
Paragraphe 5

5. constatant qu'une des conditions indispensables à l'amélioration des capacités 
d'innovation de l'Union est l'accès libre et gratuit, ou à prix réduit, au moyen d'une 
connexion Internet à large bande, tout en s'assurant que l'accès à internet soit 
disponible dans les zones périphériques ainsi que dans les zones rurales:

a. à des informations administratives (à tous les niveaux d'administration) permettant 
d'effectuer par Internet la majorité des formalités officielles, notamment pour 
l'exercice d'une activité économique,

b. à des informations scientifiques, économiques, juridiques et culturelles, dans le 
respect des règles de propriété intellectuelle (large diffusion de bibliothèques 
virtuelles),

invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à 
permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations et d'exercer autant que 
possible une activité professionnelle grâce aux technologies de l'information et des 
communications et à faciliter l'accès au télétravail si cela est souhaité, par exemple 
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dans les zones rurales isolées ou pour les personnes handicapées;

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 29
Paragraphe 5

5. constatant qu’une des conditions indispensables à l’amélioration des capacités 
d’innovation de l’Union est l’accès libre et gratuit, ou à prix réduit, au moyen d’une 
connexion internet à large bande, tout en s’assurant que cet accès à internet soit 
disponible dans les régions ultrapériphériques, les zones périphériques, ainsi que 
dans les zones rurales;

Or. fr

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 30
Paragraphe 5

5. constatant qu’une des conditions indispensables à l’amélioration des capacités 
d’innovation de l’Union est l’accès libre et gratuit, ou à prix réduit, au moyen d’une 
connexion internet à large bande, notamment dans les zones rurales et régions 
périphériques:

Or. fr

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 31
Paragraphe 5, alinéa 2

invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à 
permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations et d'exercer autant que 
possible une activité professionnelle grâce aux technologies de l'information et des 
communications, ce qui peut contribuer à la lutte contre le chômage et est essentiel 
pour ceux à qui la situation personnelle ou professionnelle impose le télétravail, 
notamment (suppression) les personnes handicapées ou celles s'occupant de tiers;

Or. pl
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 32
Paragraphe 5

5. estime qu'une des conditions indispensables à l'amélioration des capacités d'innovation 
de l'Union est l'accès libre et gratuit, ou à prix réduit, au moyen d'une connexion 
Internet à large bande:

a. à des informations administratives (à tous les niveaux d'administration) permettant 
d'effectuer par Internet la majorité des formalités officielles, notamment pour 
l'exercice d'une activité économique,

b. à des informations scientifiques, économiques, juridiques et culturelles, dans le 
respect des règles de propriété intellectuelle (large diffusion de bibliothèques 
virtuelles),

invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à 
permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations et d'exercer autant que 
possible une activité professionnelle grâce aux technologies de l'information et des 
communications, ce qui est essentiel pour les régions ultrapériphériques, 
montagneuses ou insulaires de l'UE et pour ceux à qui la situation personnelle ou 
professionnelle impose le télétravail, notamment les jeunes mères diplômées ou les 
personnes handicapées;

Or. el

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 33
Paragraphe 5

5. estime qu'une des conditions indispensables à l'amélioration des capacités d'innovation 
de l'Union est l'accès libre et gratuit, ou à prix réduit, au moyen d'une connexion 
Internet à large bande:

a. à des informations administratives (à tous les niveaux d'administration) permettant 
d'effectuer par Internet la majorité des formalités officielles, notamment pour 
l'exercice d'une activité économique,

b. à des informations scientifiques, économiques, juridiques et culturelles, dans le 
respect des règles de propriété intellectuelle (large diffusion de bibliothèques 
virtuelles),

invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à 
permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations et d'exercer autant que 
possible une activité professionnelle grâce aux technologies de l'information et des 
communications, ce qui est essentiel pour ceux à qui la situation personnelle ou 
professionnelle impose le télétravail, notamment les jeunes mères diplômées ou les 
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personnes handicapées; invite par ailleurs instamment la Commission, eu égard à 
l'efficacité indiscutable de l'accès libre au moyen d'une connexion Internet à large 
bande, à résoudre les tensions qui se produisent dans la pratique entre la politique 
de concurrence et la politique des aides publiques, d'une part, et le soutien accordé à 
de tels projets par les fonds structurels, d'autre part;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 34
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage les autorités locales, régionales et nationales à créer des guichets 
d'information uniques, en coopération avec les organisations sectorielles – comme 
les chambres de commerce et d'autres centres d'information; souligne que cette 
démarche peut être réalisée sans nécessiter davantage de ressources, en réformant 
les réseaux d'information; souligne enfin que les entreprises et les institutions de la 
connaissance pourront ainsi s'informer à une adresse unique sur la politique 
d'innovation, de recherche et de développement régional, au niveau local, régional, 
national et européen;

Or. nl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 35
Paragraphe 6

6. considérant que le renforcement des activités d'innovation dans l'ensemble de la 
Communauté passe par le soutien aux activités inventives et, par conséquent, au dépôt 
de brevets et de licences, demande au Conseil, à la Commission et aux États membres 
de poursuivre les travaux destinés à concrétiser l'idée d'un brevet européen et à assurer 
le respect des droits d'auteur (stratégie sur les droits de propriété intellectuelle) afin de 
déboucher, dans ce domaine, sur la définition de solutions globales pour lesquelles 
l'Europe devrait servir de modèle;

Or. pl
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Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 36
Paragraphe 6

6. considérant que le renforcement des activités d'innovation dans l'ensemble de la 
Communauté passe par le soutien aux activités inventives et au dépôt de brevets et de 
licences, demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de poursuivre 
les travaux destinés à concrétiser l'idée d'un brevet européen, à assurer le respect des 
droits d'auteur (stratégie sur les droits de propriété intellectuelle) et à lutter 
vigoureusement et efficacement contre la contrefaçon afin de déboucher, dans ce 
domaine, sur la définition de solutions globales pour lesquelles l'Europe devrait servir 
de modèle;

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 37
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que les mesures de développement de l’innovation concernent aussi 
l’innovation non technologique organisationnelle et de service ; note avec 
satisfaction que le Conseil "Compétitivité" du 5 décembre 2006 a décidé d’élaborer 
une orientation politique relative à l’innovation dans le domaine des services et de 
l’innovation non technologique; demande à la Commission d’associer les 
organisations intermédiaires d’entreprises concernées à cette réflexion; invite les 
régions à mettre en place des mesures destinées au soutien de l’innovation non 
technologique;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
Paragraphe 7

7. estime qu'à ce jour, le fonctionnement des grappes d'innovation et des pôles d'excellence 
doit être complété par les conclusions du rapport "Créer une Europe innovante", 
comme le fait la Commission dans sa communication intitulée "Mettre le savoir en 
pratique: une stratégie d'innovation élargie pour l'UE" (COM(2006)0502); est d'avis 
qu'il convient de tenir compte également des résultats mentionnés dans le rapport de 
la Commission cité plus haut relatif à quinze années d'expérimentation régionale 
dans les stratégies et actions innovatrices (comme les "bons d'achat" pour 
l'innovation), ainsi que des recommandations formulées par le Comité consultatif 
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européen pour la recherche dans son rapport final déjà cité (investir davantage dans 
la politique régionale de recherche et d'innovation et effectuer des audits régionaux 
sur l'innovation) et invite la Commission et les États membres à soutenir le 
développement de grappes car elles font office de passerelles entre les établissements de 
recherche, les établissements d'enseignement, les entreprises et les collectivités locales;

Or. nl

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 39
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estime qu'un développement dynamique de l'innovation au niveau régional - en 
particulier dans les bassins d'industries traditionnelles ou de monoactivités -
pourrait constituer un atout efficace face aux délocalisations et pour favoriser 
l'emploi régional;

Or. fr

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 40
Paragraphe 8

8. invite les États membres à encourager la coopération par la création de plateformes 
technologiques européennes permettant de concentrer les activités d'innovation en 
associant, à l'échelon international et interrégional, les secteurs industriel et 
commercial au monde de la recherche et aux milieux financiers;

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 41
Paragraphe 9

9. se réjouit que les investissements destinés à la recherche et au développement au 
titre du septième programme-cadre aient été augmentés d'environ 40%; souligne
néanmoins que les dépenses de recherche-développement demeurent beaucoup trop 
faibles et que les moyens que le budget communautaire y consacre demeurent 
insuffisants; invite les États membres à accroître substantiellement, dans les meilleurs 
délais, la part du PNB qui lui est destinée, tant à l'échelon national qu'à l'échelon 
régional;
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Or. pl

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 42
Paragraphe 9

9. souligne que les dépenses de recherche-développement sont beaucoup trop faibles et 
que les moyens que le budget communautaire y consacre demeurent insuffisants;
invite les États membres à accroître substantiellement, dans les meilleurs délais, la part 
du PNB qu'ils dépensent pour la recherche et le développement, tant à l'échelon 
national qu'à l'échelon régional;

Or. en

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 43
Paragraphe 9

9. souligne que les dépenses de recherche-développement sont beaucoup trop faibles et 
que les moyens que le budget communautaire y consacre demeurent insuffisants;
invite les États membres à accroître substantiellement, dans les meilleurs délais, la part 
du PNB qui lui est destinée, tant à l'échelon national qu'à l'échelon régional; souligne 
également qu'il est indispensable de dépenser ces ressources de manière rationnelle 
et aux fins auxquelles elles ont été destinées;

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 44
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. estime que les fonds structurels constituent le principal instrument de soutien aux 
capacités d'innovation et de réduction des inégalités économiques entre les régions; 
suggère dès lors à la Commission et aux États membres d'accroître la part des 
crédits consacrés, au titre des fonds structurels, à la recherche et au développement;

Or. pl
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Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 45
Paragraphe 10

10. est convaincu que la création de l'Institut européen de technologie constituerait un 
nouvel outil permettant d'éviter la fuite des cerveaux, de donner aux meilleurs 
chercheurs européens une possibilité unique de se lancer dans la recherche de pointe,
mais aussi d'apporter une aide aux établissements de recherche régionaux; invite le 
Conseil, la Commission et les États membres à accélérer la mise en place de cet 
institut afin d'accroître la compétitivité et le potentiel de la Communauté dans le 
"triangle de la connaissance" que constituent l'innovation, la recherche et l'éducation;

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 46
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. souligne que l'Institut européen de technologie devrait soutenir les centres de 
recherche, en particulier dans les régions éligibles à l'objectif 1 où les innovations 
peuvent transmettre une impulsion considérable à la lutte contre les inégalités 
régionales;

Or. pl

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 47
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. encourage l'Union européenne et les États membres à élaborer et à mettre en place 
une stratégie visant à créer, pour les chercheurs, un marché européen de l'emploi 
ouvert, commun et concurrentiel, leur offrant des perspectives d'emploi attrayantes, 
y inclus des incitations à la mobilité;

Or. pl
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 48
Titre entre le paragraphe 10 et le paragraphe 11

(suppression) Instruments financiers et administratifs

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 49
Paragraphe 11

11. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales et locales 
d'apporter un soutien global aux PME (notamment par la simplification des démarches 
administratives (suppression)) car ce sont elles qui disposent des meilleurs atouts en 
matière de créativité et de dynamisme pour mettre en œuvre les innovations 
technologiques et organisationnelles, ce qui permettrait d'améliorer la compétitivité de 
l'économie européenne et la situation du marché de l'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 50
Paragraphe 11

11. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales et locales 
d'apporter un soutien global aux PME (notamment par la simplification des démarches 
administratives et du régime fiscal ou au moyen des procédures relatives aux 
marchés publics) car ce sont elles qui disposent des meilleurs atouts en matière de 
créativité et de dynamisme pour mettre en œuvre les innovations technologiques et 
organisationnelles, ce qui permettrait d'améliorer la compétitivité de l'économie 
européenne et la situation du marché de l'emploi;

Or. el

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 51
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. réitère ses demandes de mise en place d’une véritable stratégie de soutien, au niveau 
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européen et territorial, à la coopération entre les petites et microentreprises et les 
entreprises artisanales avec les établissements publics et privés de recherche en vue 
d’exploiter les capacités d’innovation de ces entreprises, en particulier dans les 
domaines de basse et moyenne technologie;

Or. fr

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 52
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. invite les régions à créer et renforcer ces coopérations, favoriser les coopérations 
interrégionales et transfrontalières, et simplifier au maximum les procédures 
administratives de financement;

Or. fr

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 53
Paragraphe 12

12. invite les autorités régionales et locales à susciter et à soutenir la coopération régionale 
entre les établissements de recherche, les entreprises du secteur de l'économie sociale
et les entreprises de tailles diverses (PME et grandes entreprises);

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
Paragraphe 12

12. invite les autorités régionales et locales à susciter et à soutenir la coopération régionale 
entre les établissements de recherche et les entreprises de tailles diverses (PME et 
grandes entreprises); invite les autorités régionales et locales à considérer le principe 
de l'innovation ouverte (collaboration entre l'industrie, les PME et les autorités en 
matière de recherche et d'innovation, par la mise en place de grappes) comme  le 
moteur de l'innovation et du développement régional;

Or. nl
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Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 55
Paragraphe 12

12. invite les autorités régionales et locales à susciter et à soutenir la coopération régionale 
entre les établissements de recherche et les entreprises de tailles diverses (PME et 
grandes entreprises) en vue d'augmenter l'efficacité des investissements dans les 
recherches scientifiques et de veiller à ce que ces dernières débouchent sur des 
inventions propices au développement;

Or. pl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 56
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. invite les autorités nationales, régionales et locales à entreprendre des actions 
innovantes indispensables dans le secteur des services, au sens large du terme, y 
inclus dans celui des services publics;

Or. pl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 57
Paragraphe 13

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 58
Paragraphe 13

13. invite les États membres à tirer parti, pour la réalisation de la politique de soutien à 
l’innovation dans les régions, de la complémentarité du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et des 
moyens mis à disposition par le septième programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) et le programme-cadre pour l’innovation et la 
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compétitivité (2007-2013); demande, pour ce faire, que les programmes nationaux et 
régionaux inscrivent clairement dans leurs priorités, d’une part, le soutien de 
l’innovation dans les TPE et les entreprises à caractère artisanal et, d’autre part, le 
développement des dispositifs d’accompagnement et de conseil mis en place en ce 
sens par leurs organisations intermédiaires représentatives;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Paragraphe 13

13. invite les États membres à tirer parti, pour la réalisation de la politique de soutien à 
l'innovation dans les régions, de la complémentarité du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et des 
moyens mis à disposition par le septième programme-cadre et par le premier 
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité;

Or. nl

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Paragraphe 13

13. invite les États membres à tirer parti, pour la réalisation de la politique de soutien à 
l'innovation dans les régions, de la complémentarité du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et des 
moyens mis à disposition par le septième programme-cadre pour la recherche et par 
le premier programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité;

Or. el

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 61
Paragraphe 14

14. estimant qu'une diminution drastique des barrières bureaucratiques, à ne pas 
confondre avec le bon fonctionnement de l'administration, est indispensable et 
souhaitée par les citoyens, demande à la Commission et aux États membres 
d'examiner sous cet angle la législation communautaire, nationale, régionale et locale, 
de la simplifier davantage et, dans la mesure du possible, d'harmoniser les procédures 
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administratives, notamment pour le lancement et l'exercice d'une activité économique 
(guichets uniques);

Or. pl

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 62
Paragraphe 14

14. estime qu'une diminution drastique de la bureaucratie, à ne pas confondre avec le bon 
fonctionnement de l'administration, est indispensable et souhaitée par les citoyens et
demande à la Commission (suppression) d'examiner la législation communautaire et 
aux États membres d'examiner la législation nationale et locale sous cet angle, de la 
simplifier davantage et, dans la mesure du possible, d'harmoniser les procédures 
administratives, notamment pour le lancement et l'exercice d'une activité économique 
(guichets uniques);

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 63
Paragraphe 15

15. estimant qu'il convient d'apporter un soutien institutionnel aux actions des collectivités 
locales et régionales en faveur de l'innovation, invite les États membres à envisager de 
leur confier, conformément au principe de subsidiarité, un large éventail de missions et 
de compétences ainsi que des moyens financiers suffisants sous la forme de ressources 
propres, de subventions ou de dotations, afin d'encourager la recherche de solutions 
optimales pour les citoyens;

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 64
Paragraphe 15

15. estimant qu'il convient d'apporter un soutien institutionnel aux actions des collectivités 
locales et régionales en faveur de l'innovation, invite les États membres à envisager de 
leur confier, conformément au principe de subsidiarité, un large éventail de missions 
et de compétences ainsi que des moyens financiers suffisants sous la forme de 
ressources propres, de subventions ou de dotations, afin d'encourager la recherche des 
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solutions les plus avantageuses pour les citoyens, et renvoie les États membres, les 
régions et les autorités locales aux nouvelles lignes directrices relatives aux aides 
d'État, adoptées par la Commission en 2005;

Or. nl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 65
Paragraphe 16

16. invite les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, à recourir 
davantage aux partenariats public-privé dans leurs actions en faveur des 
investissements et des activités de soutien à l'innovation et, pour ce faire, à tirer parti 
des bonnes pratiques d'autres pays et d'autres régions;

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 66
Paragraphe 16

16. invite les États membres et les autorités régionales à encourager et à recourir 
davantage aux partenariats public-privé dans leurs actions en faveur des 
investissements et des activités de soutien à l'innovation et, pour ce faire, à tirer parti 
des bonnes pratiques d'autres pays et d'autres régions;

Or. pl

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 67
Paragraphe 16

16. invite les États membres et les autorités régionales à recourir davantage aux 
partenariats public-privé dans leurs actions en faveur des investissements et des 
activités de soutien à l'innovation et, pour ce faire, à tirer parti des meilleures
pratiques d'autres pays et d'autres régions, en adoptant parmi les principaux critères 
celui du rapport qualité-prix;

Or. en
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 68
Paragraphe 16

16. invite les États membres et les autorités régionales à recourir davantage aux 
partenariats public-privé dans leurs actions en faveur des investissements et des 
activités de soutien à l'innovation et, pour ce faire, à tirer parti des bonnes pratiques 
d'autres pays et d'autres régions; invite instamment la Commission, en ce qui 
concerne les partenariats public-privé, à résoudre les éventuelles tensions entre la 
politique des fonds structurels et celle de la concurrence et à clarifier le cadre 
juridique;

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 69
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. souligne cependant que le système actuel de capital risque ne répond pas aux 
besoins de financement de l’innovation dans les petites et micro-entreprises, en 
particulier pour l’innovation non technologique ; appelle la Commission, la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement à définir des 
modes de financements adaptés à ces entreprises et aux entreprises artisanales, en 
adaptant le capital risque ou en concevant si besoin d’autres instruments financiers 
novateurs; rappelle que l’initiative JEREMIE ne doit pas se limiter au soutien de 
l’innovation dans les seules hautes technologies, et demande aux États membres et 
aux régions de veiller à ce qu’elle soutienne aussi l’innovation dans les basses et 
moyennes technologies, et l’innovation organisationnelle et de services dans les 
petites entreprises;

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 70
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. invite la Commission, les États membres et les autorités régionales à ne pas centrer 
leur attention seulement sur les grands projets et les centres d'excellence, mais aussi 
sur des projets de plus petite dimension dans des régions moins favorisées, et à 
prévoir des mécanismes de microcrédit adaptés;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 71
Nouveau titre entre le paragraphe 17 bis (nouveau) et le paragraphe 17 ter (nouveau)

Politiques économique, énergétique et environnementale

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 72
Paragraphe 17 ter (nouveau)

17 ter. estime que l'économie actuelle, qui repose sur les combustibles fossiles et les 
produits "jetables", ne permettra tout simplement pas de maintenir le progrès 
économique et que le défi, pour l'innovation, est de contribuer au passage de 
l'ancienne économie à une nouvelle, fonctionnant dans une large mesure grâce à 
des sources d'énergie renouvelables, disposant d'un système de transports qui 
exploite plus efficacement les possibilités offertes par les combinaisons intermodales 
et fondée sur la réutilisation et le recyclage;

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 73
Paragraphe 18

18. reconnaissant que l'innovation est liée à la circulation rapide et sûre des personnes et 
des marchandises et qu'elle passe par l'intervention des collectivités régionales dans 
les infrastructures routières et de transport, demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales d'engager des actions techniques et 
organisationnelles novatrices dans le domaine des communications, et plus 
particulièrement dans celui des transports publics urbains et régionaux;

Or. pl
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 74
Paragraphe 18

18. reconnaissant que l'innovation est liée à la circulation rapide et sûre des personnes et 
des marchandises et qu'elle passe par l'intervention des collectivités régionales dans les 
infrastructures de transport, demande à la Commission, aux États membres, ainsi 
qu'aux autorités régionales et locales, d'engager des actions techniques et 
organisationnelles novatrices dans le domaine des communications, et plus
particulièrement dans celui des transports publics urbains et régionaux;

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 75
Paragraphe 19

19. satisfait de l'attention accordée par le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission aux problèmes d'énergie et conscient que la politique de l'énergie relève 
en principe de la compétence des États membres et qu'elle a un impact important sur 
l'innovation de l'économie, invite les États membres à tenir compte des aspects 
régionaux de cette politique, et notamment de l'éducation, afin de promouvoir une 
utilisation plus rationnelle de l'énergie et de privilégier les énergies "propres" en 
exploitant les conditions locales et les sources locales d'énergie et en généralisant les 
installations de gestion intelligente de l'énergie dans les bâtiments; insiste sur la 
relation qui existe entre le développement et la commercialisation de sources 
d'énergie durables et innovatrices et le développement régional; souligne le rôle 
des PME en la matière;

Or. nl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 76
Titre entre le paragraphe 19 et le paragraphe 20

Régions urbaines et rurales (suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 77
Paragraphe 20

20. demande aux États membres et à la Commission, de mettre sur pied, en coopération 
avec les régions et les villes, une véritable politique de cohésion territoriale; estime 
que celle-ci doit viser le développement de l'innovation dans les économies 
régionales, permettant ainsi de renforcer les capacités d'innovation de la 
Communauté;

Or. nl

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 78
Paragraphe 20

20. demande aux États membres et a la Commission, afin d'enrayer le dépeuplement de 
certaines régions dû à leurs handicaps structurels, d'engager une politique plus 
efficace d'élimination des disparités entre régions en contribuant à éliminer ces 
handicaps structurels et en exploitant les conditions et les atouts locaux afin de 
renforcer leurs capacités d'innovation et de parvenir à une véritable cohésion 
territoriale;

Or. fr

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 79
Paragraphe 20

20. demande aux États membres et à la Commission, afin d'enrayer le dépeuplement de 
certaines régions dû, entre autres, à la pauvreté économique, d'engager une politique 
plus efficace d'élimination des disparités entre régions en exploitant les conditions et les 
atouts locaux afin de parvenir à une véritable cohésion territoriale et, par conséquent, de 
renforcer les capacités d'innovation de la Communauté;

Or. pl
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Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 80
Paragraphe 20

20. demande aux États membres et à la Commission, afin d'enrayer le dépeuplement de 
certaines régions dû à la pauvreté économique et au chômage, d'engager une politique 
plus efficace d'élimination des disparités entre régions en exploitant les conditions et les 
atouts locaux afin de parvenir à une véritable cohésion territoriale et, par conséquent, de 
renforcer les capacités d'innovation de la Communauté;

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 81
Paragraphe 21

21. attire l'attention de la Commission, des États membres et des autorités régionales sur le 
fait que la création d'un environnement favorable à l'innovation passe par de bonnes 
conditions de vie de la population: garantie d'un bon niveau de sécurité, de soins de 
santé, de protection de l'environnement, de logement, d'accès à l'éducation et à la 
culture, de disponibilité des services, etc.;

Or. pl

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 82
Paragraphe 23

23. demande à la Commission et aux États membres de soutenir les actions d’innovation 
en faveur de l’environnement (éco-innovation) destinées à encourager le 
développement régional durable, notamment la création des conditions générales 
permettant une contribution significative des PME au développement régional grâce 
à leur potentiel d’éco-innovation au sein de leur zone d’activité;

Or. fr
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 83
Paragraphe 23

23. demande à la Commission et aux États membres de soutenir les actions d'innovation 
en faveur de l'environnement (éco-innovation) destinées à encourager le 
développement régional durable, de manière à mettre en œuvre la nouvelle Stratégie 
en faveur du développement durable adoptée en juin 2006;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 84
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. se félicite de l’ouverture donnée aux TPE et entreprises à caractère artisanal dans 
la « Stratégie d’innovation élargie pour l’UE »; regrette cependant qu’il ne soit pas 
proposé de mesures opérationnelles à leur intention; en conséquence, demande à la 
Commission et au Conseil de veiller à ce qu’il soit tenu compte des spécificités et 
besoins de ces entreprises dans les dix priorités de la Stratégie et prie la Commission 
de soumettre au Parlement et au Conseil un programme spécifique de 
développement de l’innovation au sens large dans ces entreprises, quel que soit leur 
secteur d’activités;

Or. fr

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 85
Paragraphe 25

25. demande à la Commission, compte tenu des évaluations des politiques d'innovation des 
États membres qu'elle a réalisées à ce jour (dont le rapport d'étape sur l'innovation en 
Europe), de procéder à l'analyse systématique du niveau de développement des diverses 
régions au moyen d'indicateurs les plus objectifs possible du degré d'innovation et d'en 
présenter les analyses et les évaluations dans le quatrième rapport d'étape sur la 
cohésion;

Or. pl
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 86
Paragraphe 25

25. demande à la Commission, compte tenu des évaluations des politiques d'innovation 
des États membres qu'elle a réalisées à ce jour (dont le rapport d'étape sur l'innovation 
en Europe), de procéder à l'analyse systématique des diverses régions au moyen 
d'indicateurs les plus objectifs possible du degré d'innovation et d'en présenter les 
analyses et les évaluations, ainsi que les meilleures pratiques en la matière, dans le 
quatrième rapport d'étape sur la cohésion;

Or. el

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 87
Paragraphe 28

28. invite la Commission à procéder, avec les États membres et en partenariat avec ceux-
ci et avec leurs régions, les municipalités et autres parties concernées, à l'examen à 
moyen terme des orientations stratégiques communautaires afin d'évaluer le degré de 
mise en œuvre de la politique communautaire d'innovation dans les régions;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 88
Paragraphe 28

28. invite la Commission à procéder, avec les États membres, les régions et les villes, à 
l'examen à moyen terme de la politique de cohésion et des orientations stratégiques 
communautaires afin d'évaluer le degré de mise en œuvre de la politique 
communautaire d'innovation dans les régions;

Or. nl

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 89
Paragraphe 28

28. invite la Commission à procéder, avec les États membres et les régions, à l'examen à 
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moyen terme des orientations stratégiques communautaires afin d'évaluer le degré de 
mise en œuvre de la politique communautaire d'innovation dans les régions;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 90
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. rappelle à la Commission et aux États membres que le quatrième rapport sur la 
cohésion doit également servir à améliorer à l'avenir la politique de cohésion; 
renvoie également à "L'agenda territorial de l'UE" à élaborer en 2007; souligne 
que ce document stratégique vise à élaborer des concepts nouveaux et d'avenir en 
matière de développement territorial (en particulier en ce qui concerne le 
développement spatial et urbain, l'exploitation de la masse critique des grappes 
régionales et une approche différenciée des régions) et désigne également la culture 
comme une ressource du développement régional;

Or. nl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 91
Paragraphe 28 ter (nouveau)

28 ter. souligne que ce rapport concourt à démontrer l'intérêt du développement et de la 
croissance régionale pour les villes et régions; estime qu'il doit contribuer au débat 
sur le rapport d'avancement annuel des États membres dans la stratégie de 
Lisbonne;

Or. nl
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