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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission d'unifier les programmes 
spécifiques visant à promouvoir la compétitivité et le développement dans un cadre commun 
(PIC) concorde avec les objectifs indiqués, dès lors qu'elle contribue à atteindre l'objectif de 
faire de l'Europe l'économie basée sur la connaissance la plus compétitive au monde.

On y prend conscience de la nécessité de faire du secteur des technologies de l'environnement 
un axe du développement européen, par l'encouragement d'un esprit d'entreprise capable de 
créer un développement durable et compatible avec la protection de l'environnement.

La nécessité de rattacher toujours plus les questions du développement à celles de la 
protection de l'environnement constitue une opportunité, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), tant sur le plan de la production de nouvelles technologies que 
sur celui de l'adoption de nouveaux systèmes de production plus efficaces en termes
énergétiques.

L'utilisation d'instruments financiers communautaires pour la création d'un réseau de services 
d'appui aux entreprises et à l'innovation peut aider à résoudre le problème des difficultés 
d'accès des PME au crédit. Réduire ces difficultés peut stimuler, d'une manière positive, une 
concurrence basée sur l'adoption de technologies éco-compatibles.

Le remplacement progressif des énergies traditionnelles par des formes d'énergies
intelligentes (renouvelables et à faible impact environnemental), en particulier dans le secteur 
des transports et dans la production d'électricité, s'avère aussi positive pour diminuer la 
dépendance énergétique des pays de l'Union et des autres pays (membres AELE du SEE, pays 
candidats auxquels sont appliquées des stratégies de pré-adhésion, les pays des Balkans 
occidentaux) auxquels s'adresse le programme-cadre.

Compte tenu de ces considérations, votre rapporteur estime qu'il faut redoubler d'efforts dans 
cette voie, en particulier en favorisant l'adoption, par les entreprises, de pratiques responsables 
sur les plans social et environnemental, en affectant plus de fonds à l'innovation écologique et 
en incluant des critères de caractère environnemental dans les marchés publics.
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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 15 bis (nouveau)

15 bis. Le document de travail de la 
Commission – un guide des marchés 
publics "vert"1définit une série de 
procédures à l'intention des entités locales 
et applicables également aux entreprises 
aux fins de lancement avec succès d'une 
politique des acquis éco-compatibles.
__________

SEC(2004)1050

Justification

Ce document s'avère utile pour élargir l'éventail des technologies environnementales. 

Amendement 2
Article 2, paragraphe 1, point b)

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

b) encourager l’innovation, en particulier
l’éco-innovation;

Amendement 3
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, en ce compris des 
critères environnementaux, élaborées en 

  
1 Non encore publié au JO.
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concertation avec les États membres;

Justification

Il est important que les procédures d'appels d'offres tiennent également dûment compte des 
aspects environnementaux.

Amendement 4
Article 13, point c) bis (nouveau)

c bis) à promouvoir la participation des 
entreprises au système communautaire de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS) grâce à des stimulants sur le plan 
du soutien financier, des marchés publics 
et du support technique et informatif.

Justification

L'article 11 du règlement (CE) n° 761/2001 sur la participation volontaire des organisations 
à système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) prévoit de
promouvoir la participation des organisations, en particulier des petites et moyennes 
entreprises.

Amendement 5
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 aussi à travers la mise en 
oeuvre de politiques en matière de 
responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises et à favoriser la mise en 
balance des risques et des avantages liés à 
l’activité entrepreneuriale, en particulier 
pour les jeunes entrepreneurs;

Justification

La communication de la Commission relative à la Responsabilité sociale des entreprises: une 
contribution des entreprises au développement durable cite les avantages que les entreprises 
apportent à la société en termes d'innovation en appliquant des politiques en matière de 
responsabilité sociale (COM(2002)0347).
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Amendement 6
Article 20, paragraphe 2, point b)

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

b) de services de transfert d’innovations, de 
technologies – en ce compris les 
technologies environnementales – et de 
connaissances;

Justification

Il est important de prendre en considération les technologies environnementales.

Amendement 7
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 au minimum pour la 
promotion de l’éco-innovation;

Justification

Le financement prévu pour la promotion de l'éco-innovation est tout à fait insuffisant.


