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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0121)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 156, l'article 157, paragraphe 3, et 
l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C6-0098/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ainsi que les 
avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires 
économiques et monétaires et de la commission des budgets (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1, paragraphe 2

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

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

  
1 Non encore publiée au JO.
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protection élevé et sur l'amélioration de la
qualité de l'environnement.

protection adéquat et sur une qualité 
élevée de l'environnement fondée sur le 
principe de développement durable. Dans 
ce contexte, le soutien des petites et 
moyennes entreprises et la valorisation 
innovante des résultats de la recherche 
font l'objet d'une attention particulière.

Justification

À un moment où l'ensemble de l'Europe est confronté à une crise de croissance, tous les 
efforts doivent viser à retrouver le chemin d'une croissance solide. Les termes "élevé" et 
"amélioration" remettent en cause le fait que l'Europe a déjà fait d'importantes avancées en 
termes de niveau de protection et d'environnement.

Amendement 2
Article 1, paragraphe 3

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

3. Le programme-cadre ne couvre pas les 
actions de recherche et de développement 
technologique relevant de l'article 166 du 
traité, mais appuie expressément la mise 
en œuvre entrepreneuriale innovante des 
résultats de R&D. La zone grise entre la 
recherche et les applications (phase de 
préamorçage) bénéficie également du 
soutien au titre de l'article 166 du traité.

Justification

L'exploitation des gisements d'innovation passe impérativement par la mise en œuvre des 
résultats de R&D dans les process de fabrication des entreprises et dans des produits 
commercialisables. Il est essentiel de s'approprier la phase séparant recherche et innovation, 
et, dans ces conditions, il est capital de définir les critères d'éligibilité de sorte à éviter tout 
vide technique entre les divers programmes d'appui.

Amendement 3
Article 2, paragraphe 1

3. Les objectifs du programme-cadre sont 
les suivants:

3. Les objectifs prioritaires du programme-
cadre sont les suivants:
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a) promouvoir la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME;

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

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

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

Il en découle les objectifs partiels suivants 
qui sont censés permettre d'atteindre les 
objectifs prioritaires précités :

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

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

d) promouvoir l'efficacité énergétique ainsi 
que les sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables dans tous les secteurs, y 
compris celui des transports.

b) promouvoir l'efficacité énergétique ainsi 
que les sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables dans tous les secteurs, y 
compris celui des transports.

Justification

La compétitivité et l'innovation sont les deux objectifs prioritaires du programme-cadre. Il va 
sans dire que l'apprentissage de la société de l'information et l'utilisation responsable de 
l'énergie doivent y concourir et qu'il s'agit même de deux éléments incontournables, quand 
bien même ils ne constituent pas un objectif spécifique du programme.

Amendement 4
Article 4, point d)

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

d) d'autres pays tiers, lorsque des 
conventions le permettent et que cette 
participation se traduit par une valeur 
ajoutée pour la compétitivité de l'Union 
européenne.

Justification

Une mise en œuvre dans des pays tiers ouvre, par ailleurs, de nouvelles possibilités et il ne 
faut pas, dans ces conditions, exclure cette option. Elle doit toutefois se fonder sur une valeur 
ajoutée européenne.

Amendement 5
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
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La Commission informe immédiatement 
et pleinement le Parlement européen de 
ces programmes de travail.

Justification

Il y a lieu de renforcer l'obligation d'informer le Parlement européen.

Amendement 6
Article 6, titre

Type de mesures de mise en œuvre Mutualisation des mesures de mise en 
œuvre

Justification

Il a lieu de préciser que tous les éléments du programme peuvent utiliser conjointement 
l'ensemble des instruments que comporte le PIC.

Amendement 7
Article 6, paragraphe 1

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

1. Les instruments présentés ci-dessous 
dans la section "Mise en œuvre" des 
chapitres I, II et III font partie de la boîte 
à outils mutualisée du programme-cadre. 
Ils peuvent également être utilisés pour
atteindre les objectifs des autres éléments 
du programme.

a) des instruments financiers 
communautaires en faveur des PME;
b) des réseaux regroupant diverses parties 
prenantes;
c) des projets pilotes, des projets de 
première application commerciale et 
d'autres mesures destinées à promouvoir 
l'adoption de l'innovation;
d) des actions d'analyse, d'élaboration et 
de coordination des politiques avec les 
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pays participants;
e) des activités de partage et de diffusion 
d'informations ainsi que des campagnes 
de sensibilisation;
f) le soutien d'actions conjointes 
entreprises par des États membres ou des 
régions;
g) des marchés publics reposant sur des 
spécifications techniques élaborées en 
concertation avec les États membres;
h) des projets de jumelage entre pouvoirs 
publics aux niveaux national et régional.

Justification

Une précision s'imposait impérativement. Il n'est plus nécessaire dès lors d'énumérer les 
instruments mutualisés.

Amendement 8
Article 7, alinéa 2 bis (nouveau)

La Commission réduit au minimum les 
dépenses liées aux services mentionnés 
dans le présent article afin d'affecter la 
plus grande partie possible des fonds aux 
acteurs proprement dits de la compétitivité 
et de l'innovation.

Justification

La Commission doit disposer d'une enveloppe appropriée pour l'assistance technique mais le 
montant de celle-ci ne doit pas être excessif.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission communique les 
principaux résultats des évaluations 
intermédiaires et finales du programme-
cadre et des programmes spécifiques qui en 

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

Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen ainsi qu'au 
Comité des régions.

Justification

Ce sont les institutions destinataires qui statuent elles-mêmes sur l'importance des divers 
résultats.

Amendement 10
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis
Procédure de demande

1. La Commission met en place une 
procédure de demande simple et non 
bureaucratique donnant aux intéressés la 
faculté de faire évaluer l'éligibilité du 
projet, dans le cadre d'une première 
demande normalisée de deux pages 
maximum (ci-après: procédure de 
demande simplifiée), avant de devoir 
déposer un dossier circonstancié à l'appui 
de leur demande.
2. Dans le cadre de la procédure de 
demande simplifiée, la Commission statue 
dans le délai de six semaines à compter de 
la réception de la première demande.
3. Les intéressés qui présentent 
directement un dossier complet ne 
peuvent être renvoyés à la procédure de 
demande simplifiée.
4. Dans le cadre de la procédure de 
demande simplifiée, la Commission 
accorde, pour le dépôt d'un dossier 
complet et circonstancié, un délai 
supplémentaire de deux mois pour 
permettre notamment aux petites et 
moyennes entreprises de participer, sans 
charge bureaucratique substantielle, aux 
programmes d'appui de l'Union 
européenne.
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5. Cette procédure s'applique à tous les 
éléments de l'ensemble du programme-
cadre, dès lors que des soutiens financiers 
sont directement octroyés par la 
Commission. Cette disposition ne 
s'applique pas aux instruments financiers
visés aux articles 16, 17 et 18.

Justification

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

Amendement 11
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, 
notamment dans le domaine de la 
coopération transfrontalière;

Justification

Il est souhaitable de renforcer la coopération transfrontalière entre PME.

Amendement 12
Article 10, paragraphe 2, point e)

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

e) la réforme économique et administrative 
liée à l'entreprise et à l'innovation, en 
particulier l'élimination, pour les PME,
des obstacles bureaucratiques.

Justification

Il est essentiel, pour relancer la compétitivité, d'éliminer les obstacles bureaucratiques.
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Amendement 13
Article 11, partie introductive

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

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

Justification

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

Amendement 14
Article 14, point c)

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

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

Justification

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

Amendement 15
Article 15, partie introductive

Les actions concernant la réforme 
économique et administrative liée à 
l'entreprise et à l'innovation visent entre 
autres:

Les actions concernant la réforme 
économique et administrative liée à 
l'entreprise et à l'innovation doivent se 
traduire par un allègement de la 
bureaucratie et par la mise en place de 
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structures mieux adaptées aux PME. Il est 
possible, dès lors que ces conditions sont 
remplies, de prendre en compte les 
mesures destinées:

Justification

Le soutien apporté aux réformes économiques et administratives doit toujours viser à 
améliorer la compétitivité.

Amendement 16
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.

Justification

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

Amendement 17
Article 17, paragraphe 2, alinéa 2

Le premier guichet, dénommé "MIC 1", 
couvre les investissements initiaux 
(amorçage et démarrage). Il concerne les 
investissements dans des fonds spécialisés 
de capital-risque tels que les fonds de 
financement au stade précoce, les fonds 
opérant au niveau régional, les fonds axés 

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 



PE 364.805v01-00 14/32 PR\586132FR.doc

FR

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.

sur des secteurs, des technologies ou des 
actions de RDT spécifiques et les fonds liés 
aux pépinières d'entreprises qui, à leur tour, 
fournissent des capitaux aux PME. Il peut 
investir dans des fonds promotionnels 
d'amorçage, de démarrage ou de transfert 
technologique qui sont exclusivement ou 
majoritairement financés par des 
gouvernements ou des établissements 
publics (promotionnels) ou qui réservent 
un traitement préférentiel à leurs
investisseurs privés par rapport aux 
institutionnels si les fonds et régimes en 
question opèrent selon les principes de 
l'économie de marché. Il peut également 
co-investir dans des fonds et montages 
d'investissement promus par des 
investisseurs informels et dans des projets 
pilotes dédiés au transfert technologique.

Justification

Ces dernières années, le guichet "aide au démarrage" du mécanisme européen pour les 
technologies (devancier du MIC 1 prévu par le programme pluriannuel) n'a que très peu été 
utilisé, eu égard à l'absence d'investisseurs privés susceptibles d'apporter les 50 % requis du 
capital investi dans un fonds donné. Pour que le MIC 1 soit opérationnel en l'état, il y a donc 
lieu de l'ouvrir aux investisseurs institutionnels.                                                    

Le MIC 1 devrait également couvrir le domaine du transfert technologique et se concentrer 
pour l'essentiel sur les projets pilotes, dès lors que l'écart de financement ne peut pas, en la 
matière, être résorbé avec le budget du PIC.

Amendement 18
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le MIC 1 et, partant, l'octroi de 
capital-risque lors de la phase d'amorçage 
et de démarrage, est prioritaire lors de la 
programmation financière. 

Justification

L'Union européenne doit rattraper un retard énorme, notamment dans l'octroi de capital-
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risque. Dans un même temps, ce type d'opération est à même de générer un puissant effet de 
levier.

Amendement 19
Article 18, paragraphe 2, alinéa 5

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. Le montant de cette 
nouvelle ligne de crédit s'évalue sur la 
base du risque de portefeuille garanti et se 
négocie individuellement, ainsi que sa 
durée, avec chaque institution émettrice. 

Justification

La promotion de la titrisation au moyen de fonds publics vise à augmenter le montant des 
crédits accordés aux PME. Dès lors, les institutions émettrices devraient réaffecter une partie 
des nouvelles liquidités qui en résultent à l'octroi de crédits aux PME. Le risque de 
portefeuille pris en charge par la garantie de la tranche correspondante pourrait, dans ce 
domaine, servir de référence judicieuse. Il y a lieu, pour chaque institution émettrice, de fixer 
le montant exact et la durée en fonction de la situation de l'intéressée et de la demande du 
moment sur le marché du crédit.

Amendement 20
Article 18, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'octroi de microcrédits au sens du 
deuxième guichet visé au paragraphe 2, 
alinéa 3, est prioritaire dans le cadre du 
mécanisme de garanties pour les PME.



PE 364.805v01-00 16/32 PR\586132FR.doc

FR

Justification

L'octroi de microcrédits génère notamment un effet de levier particulièrement puissant qu'il 
convient d'exploiter.

Amendement 21
Article 19, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

a) améliorer les compétences techniques en 
matière d'investissement et de technologie 
des fonds qui investissent dans des PME 
innovantes ou des PME ayant un potentiel 
de croissance;

a) améliorer les compétences techniques en 
matière d'investissement et de technologie 
des fonds ou des banques qui investissent 
dans des PME innovantes ou des PME 
ayant un potentiel de croissance;

Justification

Il convient, dans les pays où les systèmes bancaires ne sont pas encore parfaitement 
développés, d'englober également les banques qui n'ont toujours pas d'expérience dans le 
domaine de ces fonds.

Amendement 22
Article 20, paragraphe 2, alinéa 1

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

-a) de guichets uniques compétents pour 
l'ensemble du programme-cadre, où les 
personnes intéressées et les demandeurs 
potentiels peuvent obtenir des 
informations détaillées sur les formes 
d'aide proposées par le programme-cadre 
et se voir également diriger vers d'autres 
modèles d'aide et les interlocuteurs 
correspondants, la grande majorité des 
subventions prévues pour les actions 
engagées au titre du présent article devant 
être affectée à cette fin;

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

a) de services d'information, de retour 
d'information et de coopération des 
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entreprises; entreprises;
b) de services de transfert d'innovations, de 
technologies et de connaissances;

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

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.

c bis) de services de coopération visant à 
améliorer la promotion de la compétitivité 
et de l'innovation des PME par un 
système d'échange entre structures 
d'appui.

Justification

Les PME et les autres demandeurs doivent pouvoir obtenir en un lieu unique tous les 
renseignements concernant le programme-cadre.

Une coopération entre les structures d'appui est essentielle pour générer des effets de 
synergie favorisant l'innovation et la compétitivité des PME.

Amendement 23
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). Une attention particulière est 
attachée à l'expérience des candidats en 
matière de conception et de mise en œuvre 
de services d'appui aux entreprises, 
notamment aux PME, dans le domaine de 
l'expansion transfrontalière de leur 
activité. À l'issue des appels de 
propositions, la Commission peut conclure 
une convention-cadre de partenariat avec 
les partenaires retenus pour constituer le 
réseau en précisant le type d'activités à 
proposer, la procédure d'octroi des 
subventions dont ils peuvent bénéficier 
ainsi que les droits et obligations généraux 
de chaque partie. La convention-cadre peut 
être conclue pour toute la période 
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d'exécution du programme.

Justification

Il convient de tirer parti de l'expérience déjà acquise.

Amendement 24
Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis
Qualité des réseaux

Soucieuse de veiller à la qualité des 
réseaux, la Commission fixe des règles 
strictes pour leur constitution. La qualité 
du conseil fait, dans ce contexte, l'objet 
d'une attention particulière.

Justification

Les mesures visant à garantir la qualité sont essentielles. Il convient de proposer une qualité 
de conseil sensiblement supérieure à celle offerte par les Euro Info Centres (EIC) ou les
Centres Relais Innovation (CRI) actuels.

Amendement 25
Article 21, paragraphe 2

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

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

a) que chaque programme est géré 
individuellement par les pouvoirs publics 
au niveau national ou infranational;

a) que chaque programme est géré 
individuellement par les pouvoirs publics 
au niveau national ou infranational;

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

b) que les participants sont originaires 
d'au moins deux pays différents;

c) que les programmes sont mis en œuvre 
de manière coordonnée ou sont gérés 
conjointement.

c) que les programmes sont mis en œuvre 
de manière coordonnée ou sont gérés 
conjointement.
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Justification

Formulation plus simple et plus précise. Il y a lieu de faciliter l'accès aux aides.

Amendement 26
Article 23, titre

Projets de jumelage entre pouvoirs publics
aux niveaux national et régional

Projets de jumelage entre pouvoirs publics 
ou organisations non étatiques aux 
niveaux national et régional

Justification

Il convient d'englober la coopération entre entreprises et organismes qui en émanent.

Amendement 27
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 ou à des 
organisations non étatiques. 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.

Justification

Il convient d'englober la coopération entre entreprises et organismes qui en émanent.

Amendement 28
Article 23, paragraphe 2

2. La Commission examine le programme 2. La Commission examine le programme 
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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.

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 ou à des
organisations non étatiques.

Justification

Il convient d'englober la coopération entre entreprises et organismes qui en émanent.

Amendement 29
Article 23, paragraphe 3

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

3. Les administrations publiques et les 
organisations non étatiques qui reçoivent 
des subventions s'engagent à alléger la 
bureaucratie et à créer un environnement 
mieux adapté aux PME. Les 
administrations publiques et les 
organisations publiques doivent préciser 
dans leur demande les modalités prévues 
pour répondre à ces objectifs.

Justification

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

Il est essentiel de rappeler clairement aux administrations publiques et aux organismes les 
objectifs du programme. 

Amendement 30
Article 24, paragraphe 1

La Commission peut: 1. La Commission doit régulièrement:
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Justification

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

Amendement 31
Article 24, point b)

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; les résultats 
de ces analyses sont publiés;

Justification

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

Amendement 32
Article 25, alinéa 1 bis (nouveau)

Les objectifs et les priorités sont rédigés 
en des termes qui permettent de les 
adapter aux évolutions futures et aux 
nouvelles grandes orientations. Les règles 
et les critères sont définis conjointement 
avec les parties concernées et ces normes 
doivent être transparentes, aisément 
compréhensibles et intelligibles pour tous 
les intéressés. 

Justification

Seul un aménagement souple du programme garantit une affectation optimale des moyens 
budgétaires au cours de la période relativement longue de sept ans. Il doit rester possible de 
recadrer l'utilisation des instruments financiers si les évolutions l'exigent. La définition des 
critères doit, pour ce faire, être en prise avec la réalité et les règles doivent être transparentes 
pour tous les intéressés et parties impliquées. Cette approche favorise le dépôt d'un dossier de 
qualité ayant toutes les chances d'aboutir et promet une bonne utilisation de l'instrument 
concerné.
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Amendement 33
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. Seule une minorité d'actions visées au 
paragraphe 2 vise à faire connaître les 
possibilités et les avantages que les TIC 
offrent aux citoyens et aux entreprises; la 
majorité de ces actions doit, pour 
l'essentiel, servir directement l'innovation 
et la compétitivité des PME.

Justification

L'innovation à proprement parler prime sur les actions de sensibilisation.

Amendement 34
Article 30, alinéa 2 bis (nouveau)

Cet élément du programme doit avant tout 
doper la compétitivité et l'innovation des 
PME. Ces dernières profitent directement 
de la majorité des aides proposées en la 
matière par le volet dédié aux TIC.

Justification

Les PME sont le véritable moteur de l'innovation et de la compétitivité. Il est donc logique 
qu'elles soient au centre de la mise en œuvre du programme.

Amendement 35
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 

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.
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additionnels.

Justification

Si toutes les subventions sont plafonnées à 50 %, chacun aura intérêt à ce que le programme 
soit correctement exécuté. Une subvention à 100 % inciterait à un mauvais usage des deniers 
publics.

Amendement 36
Article 31, paragraphe 3, alinéa 2

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

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

Justification

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

Amendement 37
Article 33, partie introductive

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, dès lors qu'il est possible 
d'identifier un intérêt direct pour la 
compétitivité et l'innovation des PME:

Justification

Le PIC doit avant tout servir la compétitivité et l'innovation des PME.

Amendement 38
Article 34, paragraphe 1, partie introductive
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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, dès lors qu'il est possible 
d'identifier un intérêt direct pour la 
compétitivité et l'innovation des PME:

Justification

Le PIC doit avant tout servir la compétitivité et l'innovation des PME.

Amendement 39
Article 36, alinéa 1 bis (nouveau)

Les objectifs et les priorités sont rédigés 
en des termes qui permettent de les 
adapter aux évolutions futures et aux 
nouvelles grandes orientations. Les règles 
et les critères sont définis conjointement 
avec les parties concernées et ces normes 
doivent être transparentes, aisément 
compréhensibles et intelligibles pour tous 
les intéressés.

Amendement 40
Chapitre III, titre

Le programme "Énergie intelligente –
Europe"

Le programme "Énergie intelligente et 
technologies – Europe"

Justification

En modifiant le titre, on souligne l'importance des technologies dans les objectifs du 
programme.

Amendement 41
Article 37, paragraphe 2, point b)
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b) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables et à encourager 
la diversification énergétique;

b) à promouvoir les sources d'énergie 
nouvelles, renouvelables et existantes, et à 
encourager la diversification énergétique; 
les sources d'énergie existantes ne 
bénéficient d'un soutien que si l'appui 
contribue à améliorer la qualité 
environnementale ou l'efficacité de leur 
utilisation;

Justification

En excluant l'ensemble des sources d'énergie existantes, on se prive par là même de la 
possibilité d'améliorer l'efficacité de ces dernières ou la qualité de l'environnement.

Amendement 42
Article 38, point b)

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

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

Justification

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 
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également tenir compte des 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.

Amendement 43
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 si celles-
ci favorisent une relance de la 
compétitivité et de l'innovation et ne 
constituent pas de nouveaux obstacles 
pour les entreprises énergétiques.

Justification

Le soutien législatif doit être conforme aux objectifs généraux du PIC.

Amendement 44
Article 40, point a)

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

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

Justification

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 
également tenir compte des 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.

Amendement 45
Article 40, point b)
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b) à intégrer les sources d'énergie nouvelles 
et renouvelables dans le milieu local et 
dans les systèmes énergétiques;

b) à intégrer les sources d'énergie 
nouvelles, renouvelables et déjà existantes
dans le milieu local et dans les systèmes 
énergétiques;

Justification

Le choix des différentes sources d'énergie retenues devrait toutefois également tenir compte 
des énergies qui contribuent actuellement au respect des objectifs de Kyoto.

Amendement 46
Article 45, alinéa 1 bis (nouveau)

Les règles, les dispositions et les critères 
sont définis conjointement avec les parties 
concernées et ces normes doivent être 
transparentes, aisément compréhensibles 
et intelligibles pour tous les intéressés.

Justification

Des règles, des dispositions et des critères clairs et transparents favorisent le dépôt, par les 
intéressés, de propositions de qualité ayant toutes les chances d'aboutir.

Amendement 47
Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis
Gestion stratégique du programme-cadre

La Commission et le CPIE visé à 
l'article 46 assurent la gestion stratégique 
du programme-cadre. Cette gestion 
consiste notamment à administrer et, le 
cas échéant, à redéployer les fonds ainsi 
qu'à définir, si nécessaire, les formes 
d'appui prioritaires.
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Justification

C'est la direction générale "Entreprises" de la Commission qui est en prise directe avec le 
véritable moteur de l'innovation et de la compétitivité: les PME. Cette DG devrait donc, en 
toute logique, jouer un rôle directeur.

Amendement 48
Annexe II, section 1, point D bis (nouveau)

D bis Dotation budgétaire des instruments 
financiers
Le budget indicatif global alloué aux 
instruments financiers de la Communauté 
en faveur des PME se ventile comme suit: 
au minimum 65 % pour le mécanisme en 
faveur des PME innovantes et à forte 
croissance (MIC), répartis à parts égales 
entre le MIC 1 et le MIC 2, et au 
maximum 35 % pour le mécanisme de 
garanties pour les PME (GPME).

Justification

Faciliter la participation des petites et moyennes entreprises aux procédures d'appel d'offres 
organisées à l'échelon européen pour l'attribution de marchés publics, c'est ouvrir à ces 
entreprises de nouveaux horizons commerciaux et favoriser la concurrence ainsi que 
l'utilisation du marché intérieur européen.

Amendement 49
Annexe II, section 2, point C, alinéa 2

MIC 1 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 

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 
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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.

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. Il y a lieu de s'efforcer 
d'y associer le plus largement possible les 
investisseurs privés. Par fonds, 
l'engagement total ne peut pas dépasser 
30 millions d'euros. Le MIC 1 peut co-
investir avec des ressources propres du FEI 
ou des ressources sous mandat de la BEI 
ou d'autres ressources gérées par le FEI.

Justification

On n'a pas suffisamment utilisé le guichet "aide au démarrage" du mécanisme européen pour 
les technologies (devancier du MIC 1) dans le cadre du programme pluriannuel. Ce 
phénomène s'explique par le manque d'investisseurs privés, ces derniers étant tenus
d'apporter les 50 % requis du capital. Il y a donc lieu, contrairement à ce que prévoit le 
programme pluriannuel, de tester, au titre du PIC, l'ouverture aux investisseurs 
institutionnels – comme proposé dans le texte de la Commission à l'examen – pour, tout en
associant un maximum d'investisseurs privés, arriver à une meilleure utilisation du MIC 1.

Amendement 50
Annexe III, point a), tiret 7 bis (nouveau)

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

Justification

Faciliter la participation des petites et moyennes entreprises aux procédures d'appel d'offres 
organisées à l'échelon européen pour l'attribution de marchés publics, c'est ouvrir à ces 
entreprises de nouveaux horizons commerciaux et favoriser la concurrence ainsi que 
l'utilisation du marché intérieur européen. 

Amendement 51
Annexe III, point c), tiret 2

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

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

Justification

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

Amendement 52
Annexe III, point c bis) (nouveau)

c bis) Services d'échanges visant à 
améliorer l'appui en faveur des PME
- collecter, évaluer et transférer, en 
utilisant Internet et des bases de données,
des informations et des éléments de 
réflexion qui permettent d'aider, en 
termes financiers ou autres, les PME, 
notamment en y intégrant les fonds 
communautaires, dans l'optique de définir 
des instruments et des modèles innovants 
d'appui en faveur des PME.
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Justification

Découle de l'amendement proposant un nouveau point c bis) à l'article 20, paragraphe 2, 
alinéa 1. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'orientation structurelle du programme en direction des demandeurs potentiels, et donc des 
bénéficiaires directs, constitue la principale préoccupation du rapporteur. Il convient, dans ce 
contexte, de rappeler deux points essentiels. Premièrement, le demandeur potentiel doit avoir 
la faculté, avant toute demande, de s'informer suffisamment des formes d'appui proposées par 
le PIC pour ne s'engager qu'ensuite dans la procédure de demande, en conservant autant que 
possible le même interlocuteur. Il faut, pour ce faire, obligatoirement trouver une forme de 
guichet unique pour le PIC. Le rapporteur salue expressément l'intention de la Commission de 
créer une agence spécifique pour le PIC et invite le Parlement à appuyer politiquement ce 
projet. Une telle agence devrait alors se voir doter des moyens de son ambition pour, par 
ailleurs, pouvoir répondre, en amont déjà, aux besoins multiples et variés des demandeurs.

Le second impératif majeur à cet égard consiste à remettre à plat et simplifier la procédure de 
demande. L'approche en deux temps déjà utilisée par le passé est compatible avec de 
nombreux éléments du PIC et lève dans une large mesure les obstacles que rencontrent les 
PME souhaitant être associées au programme. Elle permet ainsi de garantir la participation 
d'une large gamme d'entreprises innovantes.

S'agissant du volet TIC, il est fondamental de déplacer l'accent, actuellement mis sur les 
pouvoirs publics, sur le véritable moteur de l'innovation: les PME. Certes, le rapporteur ne 
conteste pas que les structures administratives représentent un cadre important influençant de 
manière décisive la capacité d'innovation des PME, mais ce constat ne doit pas pour autant,
conduire à limiter, hier comme aujourd'hui, l'appui aux seuls pouvoirs publics.

Dans le domaine des énergies et des technologies intelligentes, le rapporteur se prononce 
également pour un élargissement du champ d'application. L'adjonction du terme 
"technologies" dans le titre du programme souligne qu'en matière d'efficacité énergétique et 
de développement durable, l'Europe doit surtout jouer la carte des nouvelles solutions 
technologiques pour que les efforts déployés dopent la compétitivité et la capacité 
d'innovation.

Il est crucial en la matière d'inclure les formes d'énergie existantes censées satisfaire aux 
objectifs environnementaux et aux critères d'efficacité. Dans ce domaine précisément, il suffit 
souvent d'investissements modestes pour obtenir des résultats spectaculaires en termes 
d'approvisionnement énergétique pérenne et d'efficacité accrue.

En conclusion, le rapporteur rappellera que le PIC est certes au centre de la politique 
d'innovation de l'Union européenne qui, avec une dotation de 4,2 milliards d'euros sur 7 ans et 
25 États, dispose d'un budget extrêmement maigre, mais qu'il faut voir dans le PIC un 
catalyseur susceptible de relancer dans d'autres programmes également (aides aux régions, 
marché agricole, transports, etc.) les processus d'innovation.


