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ANNEXE

Conclusions du Conseil:

Vers une Europe compétitive, innovante et éco-efficace ─ contribution du Conseil 

"Compétitivité" au programme de Lisbonne au-delà de 2010

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union 

européenne ont décidé qu'il convenait de s'attacher en priorité à transformer l'Europe en une 

économie compétitive, fondée sur la connaissance, qui profite à tous, soit innovante et 

éco-efficace1. Le Conseil "Compétitivité" est appelé à jouer un rôle moteur pour veiller à ce 

que la législation et les décisions de l'UE facilitent la transition vers une nouvelle stratégie 

européenne pour la croissance et l'emploi, appelée "programme de Lisbonne au-delà de 2010 

en faveur de la croissance et de l'emploi";

2. RÉAFFIRMANT qu'il importe d'élaborer un programme ambitieux pour succéder à la 

stratégie de Lisbonne, en continuant de mettre l'accent sur la croissance et l'emploi, 

en particulier dans le contexte de la récession économique actuelle, étant donné que la 

stratégie en cours a créé un consensus au sein de l'UE sur le fait que la modernisation et la 

coopération sont nécessaires pour renforcer la compétitivité et parvenir à une croissance 

robuste, durable et équilibrée à l'ère de la mondialisation. SOULIGNANT que les principaux 

défis qui restent à relever consistent à mettre en œuvre des réformes structurelles, y compris 

celles qui exploitent des synergies entre les politiques économique, sociale et 

environnementale, à poursuivre le développement du marché intérieur et de la dimension 

extérieure, à renforcer la compétitivité de l'industrie, à promouvoir l'esprit d'entreprise et 

l'amélioration de la réglementation, à optimaliser les conditions cadres en matière 

d'innovation et de recherche, y compris les droits de la propriété intellectuelle, et que ces 

réformes sont particulièrement importantes pour les PME;

  
1 Conseil européen de Bruxelles, 18 et 19 juin 2009 - Conclusions de la présidence 

(doc. 11225/2/09 REV 2), point 27.
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3. CONSCIENT du fait que l'Europe doit agir en collaboration dans tous les domaines d'action 

concernés, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en utilisant tous 

les instruments appropriés en vue de renforcer la compétitivité et d'honorer l'engagement 

juridiquement contraignant de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en Europe 

d'ici 2020, est RÉSOLU à décider de passer à une réduction de 30 % d'ici 2020 par rapport 

aux niveaux de 1990, offre qui est tributaire d'un accord mondial et complet couvrant la 

période postérieure à 2012, sous réserve que d'autres pays développés s'engagent à atteindre 

des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement avancés apportent 

une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

4. SOULIGNANT qu'il est essentiel de disposer d'un programme bien défini en matière de 

compétitivité, pour que les éléments microéconomiques de la future stratégie pour la 

croissance et l'emploi soient mis en place d'une manière cohérente, et de rationaliser la gestion 

du processus en limitant autant que possible les informations que les États membres sont 

tenus de communiquer et en fixant un nombre limité d'objectifs concrets "SMART" 

(c'est-à-dire spécifiés, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps) en partenariat 

avec les États membres, dans le respect des responsabilités de ces derniers, objectifs qui 

tiendront compte des spécificités nationales et permettront d'expliciter les priorités de la 

réforme. La participation accrue du Conseil "Compétitivité" à la procédure d'examen par les 

pairs des programmes nationaux de réforme et à l'évaluation des recommandations 

spécifiques par pays, ainsi que l'amélioration de sa coordination avec d'autres formations 

du Conseil à cet égard permettraient de favoriser le recensement et la promotion des 

meilleures pratiques au sein des États membres et d'améliorer la mise en place de synergies 

entre les mesures appliquées dans les États membres, d'une part, et entre celles-ci et les 

actions menées au niveau communautaire, d'autre part. Il conviendrait, autant que de besoin, 

de faire ressortir les éléments communautaires de la stratégie, dans le prolongement de l'actuel 

programme communautaire de Lisbonne, afin d'élaborer un programme stratégique de 

réformes prioritaires comportant des actions clairement définies et accompagné d'un suivi et 

d'une évaluation détaillés et d'un calendrier précis; sans préjuger du débat qui aura lieu 

prochainement, les nouvelles perspectives financières, qui entreront en vigueur en 2014 

devraient mettre en évidence l'importance que revêt le programme de Lisbonne au-delà de 

2010 en faveur de la croissance et de l'emploi;
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5. MET EN EXERGUE les priorités suivantes, qui devraient figurer dans le programme de 

Lisbonne au-delà de 2010 en faveur de la croissance et de l'emploi: en particulier, 

la transformation de l'Europe en une économie éco-efficace, la création des meilleures 

conditions cadres possibles pour améliorer la politique industrielle et la compétitivité et 

stimuler la croissance et l'emploi, le développement du marché intérieur, l'intensification des 

efforts de l'UE dans les domaines de la recherche et de l'innovation, et la reconnaissance du 

rôle central joué dans l'économie européenne par les PME;

Compétitivité durable et politique industrielle; transformer l'Europe en une économie 

éco-efficiente

6. INSISTE sur l'importance que revêt pour l'économie européenne une infrastructure 

industrielle compétitive, solide, moderne et diversifiée, pour laquelle il y a lieu de mettre 

en place des conditions cadres favorisant l'excellence, l'innovation et la pérennité et 

permettant aux entreprises d'exercer leurs activités et d'investir, y compris le secteur des 

services et des industries à haute intensité énergétique, et souligne qu'il demeure nécessaire 

d'améliorer la compétitivité de l'Europe afin de sortir de la récession économique; soutient 

par conséquent l'approche intégrée de la politique industrielle durable adoptée par 

la Commission, qui est fondée sur les dimensions économique, sociale et environnementale, et 

INVITE la Commission à poursuivre ses initiatives horizontales présentant des dimensions 

sectorielles afin de tenir compte de la diversité des situations dans les différents secteurs de 

l'industrie, tout en ouvrant la voie à une transition harmonieuse vers une économie 

éco-efficace;

7. RAPPELLE que, en vue de préserver et de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne 

et d'améliorer les conditions d'investissement en Europe, il faudrait que les entreprises n'aient 

pas à engager des coûts excessifs pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences 

dans les différents domaines d'action. L'Europe devrait rester ouverte à ses partenaires 

commerciaux et continuer à agir résolument en faveur d'un libre accès aux marchés des pays 

tiers, y compris par des accords multilatéraux et bilatéraux, la promotion de la coopération et 

de la convergence en matière de réglementation ainsi que par l'adoption au niveau mondial de 

normes internationales, ce qui devrait profiter à toutes les parties;
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8. SOULIGNE que la réussite de la transition vers une économie éco-efficace et la mise en 
œuvre d'une politique industrielle durable devraient améliorer la compétitivité et transformer 
les défis environnementaux en nouveaux créneaux d'activité économique, tout en tenant 
compte des coûts inhérents à ce processus. Il convient de mettre l'accent sur l'utilisation 
rationnelle des ressources et sur l'efficacité énergétique, en développant et en déployant de 
nouvelles technologies sûres et viables à faible taux d'émission de carbone et d'autres
technologies propres, ainsi que des industries et des services associés, y compris, entre autres, 
les technologies du charbon propre et les énergies renouvelables, et en encourageant la 
tarification des émissions de carbone à l'échelle mondiale, afin d'inciter les marchés à investir 
dans des technologies propres.

Il est essentiel de conclure un accord international ambitieux sur le climat afin de créer des 
conditions de marché prévisibles à long terme; un tel accord ne peut être dégagé que si toutes 
les parties contribuent au processus, sans perdre de vue que l'action isolée de l'Union 
européenne ne suffira pas;

9. RAPPELLE que le risque de fuite de carbone est analysé et pris en compte dans la nouvelle 
directive concernant le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
(directive 2009/29/CE), de sorte que, pour préserver l'intégrité environnementale des 
politiques de l'UE, en fonction du résultat des négociations internationales et des réductions 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui pourraient en découler, il est possible 
d'envisager des mesures adéquates, dans le respect des règles du commerce international.
La conclusion d'un accord international ambitieux reste la meilleure façon de traiter 
cette question;

10. INVITE les États membres à approfondir les discussions:
- sur la manière d'utiliser au mieux les instruments économiques d'un bon rapport 

coût-efficacité permettant de mieux refléter les coûts et les avantages environnementaux 
réels et d'attribuer un prix prévisible aux émissions de carbone;

- sur la meilleure manière de remplir leurs obligations en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d'une manière efficace au regard des coûts, notamment
dans les secteurs qui ne relèvent pas de la directive de l'UE sur le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission2;

  
2 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant 

un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
(JO L 275 du 5.10.2003, p. 32).
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COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONSEIL

11. SOULIGNE que, étant donné la mise en place de conditions cadres transparentes et 

prévisibles, la transition harmonieuse vers une économie éco-efficace crée de nouveaux 

créneaux d'activité économique, stimule la compétitivité et favorise la croissance de l'emploi, 

tout EN TENANT COMPTE des positions de départ différentes des États membres;

12. SOULIGNE que, dans le cadre des marchés publics, il est important de stimuler les marchés 

publics écologiques, qui peuvent jouer un rôle de catalyseur pour un environnement meilleur 

et un renforcement de la compétitivité européenne, surtout en ce qui concerne 

l'éco-innovation, l'efficacité énergétique et la technologie; PREND NOTE des orientations de 

la Commission relatives à des critères communs applicables aux marchés publics écologiques 

pour un environnement meilleur;

13. INSISTE SUR l'importance qu'il y a de renforcer la coopération du secteur public avec les 

entreprises, les partenaires sociaux non gouvernementaux et les organisations de 

consommateurs et d'encourager les investissements du secteur privé ainsi que les partenariats 

entre les secteurs public et privé favorables aux entreprises, afin de promouvoir la 

commercialisation des résultats et des innovations dans le domaine de la R&D; ainsi que 

d'augmenter de manière significative les investissements réalisés dans la R&D portant sur les 

technologies à faible taux d'émission de carbone et d'autres technologies propres, en 

particulier en ce qui concerne les projets de démonstration;

14. MET EN EXERGUE la nécessité d'accomplir davantage de progrès et de renforcer la 

coopération dans le domaine de la normalisation et des spécifications de performance 

relatives tant aux technologies environnementales existantes qu'aux nouvelles technologies 

dans ce domaine, afin d'en faciliter l'adoption par le marché;

15. INVITE la Commission et les États membres à examiner plus avant la nécessité de disposer 

de nouvelles infrastructures favorisant un approvisionnement énergétique durable et plus 

efficace, notamment les réseaux et les compteurs intelligents et les infrastructures liées aux 

véhicules électriques et aux carburants alternatifs;
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16. INVITE les États membres à prendre en compte les conséquences potentielles sur l'emploi du 

fait d'aider, le cas échéant, les travailleurs et les entreprises à s'adapter aux nouvelles 

exigences, à renforcer leurs efforts dans les domaines de la formation et de l'éducation et à 

développer les compétences nécessaires pour les emplois verts, ce qui permettra d'accroître 

l'employabilité dans les industries et services tant nouveaux qu'existants;

17. INVITE la Commission et les États membres à promouvoir des schémas de consommation et 

de production compatibles avec le développement durable, fondés sur une compréhension 

appropriée du comportement des consommateurs et des répercussions sociales3, en élaborant 

des instruments susceptibles d'accroître la demande de biens et de services éco-efficaces; 

PREND ACTE de l'importance que revêt la responsabilité sociale des entreprises à cet égard;

18. NOTE qu'il importe de repérer les mesures qui ont des effets néfastes importants sur 

l'environnement et d'entreprendre les réformes appropriées pour mettre un terme à ces effets 

ou les réduire au maximum; INVITE la Commission et les États membres à continuer d'inciter 

les entreprises à appliquer des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, dans le 

respect des règles régissant les aides d'État, à encourager les mesures permettant d'internaliser 

les coûts externes dans le secteur de l'industrie et des transports, de manière compatible avec 

les plans d'investissement, et à promouvoir le développement et l'utilisation des technologies 

de l'information et des communications à l'appui des techniques et services dans le domaine 

de l'environnement, compte tenu des particularités des États membres; 

19. INVITE la Commission à encore améliorer les statistiques existantes relatives au secteur des 

éco-entreprises, notamment en ce qui concerne leur croissance, l'emploi et leur accès au 

financement, et à tenir compte des évolutions dans le domaine des nouvelles technologies et 

des nouveaux biens et services; 

  
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions - Plan d'action pour une 
consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable 
(doc. 12026/08 du 24 juillet 2008).
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Garantir l'accès durable aux matières premières

20. SOUSCRIT aux trois piliers de l'initiative de la Commission relative aux matières premières4, 

qui sont les suivants: garantir la gestion durable des matières premières et l'accès à celles qui 

sont situées à l'extérieur de l'UE, garantir les conditions cadres propres à favoriser l'accès aux 

matières premières au sein de l'UE et promouvoir une utilisation plus efficace et durable des 

ressources naturelles et des matières premières; INVITE la Commission, pour faire suite à la 

demande qu'il a formulée dans ses conclusions du 28 mai 20095, à inclure dans le rapport 

d'étape qu'elle élaborera en 2010 une liste des matières premières répertoriées comme 

fondamentales et à présenter les mesures prises et les mesures prévues, assorties d'un 

calendrier pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes;

21. EST CONSCIENT que la pression qui s'exerce sur les ressources non-énergétiques est 

structurelle et qu'elle sera toujours présente après la crise économique actuelle. SOULIGNE 

qu'il est nécessaire que l'UE lutte contre les distorsions du marché qui compromettent l'accès 

durable et compétitif aux matières premières essentielles, notamment en ayant recours à la 

"diplomatie des matières premières"; 

22. SOULIGNE qu'il existe de nombreuses possibilités pour assurer une utilisation plus durable 

des ressources, en développant le secteur de la recherche et développement et en renforçant 

les meilleures pratiques en ce qui concerne l'approvisionnement auprès de sources 

européennes ainsi que l'efficacité et le recyclage des ressources; INVITE la Commission et les 

États membres à prendre de nouvelles mesures afin de relever ces défis, dans l'esprit de 

l'initiative relative aux matières premières;

  
4 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Initiative "matières 

premières" - répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des 
emplois en Europe (doc. 16053/08 du 20 novembre 2008).

5 Conclusions du Conseil intitulées "Une approche cohérente pour doter l'Union européenne 
d'une politique industrielle compétitive et inscrite dans la durée" (doc. 10527/09 
du 2 juin 2009).
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Créer les meilleures conditions cadres pour favoriser la croissance et l'emploi

Le marché intérieur et la dimension extérieure

23. SOULIGNE que l'UE doit encore renforcer et approfondir son marché intérieur pour relever 

de nouveaux défis; NOTE AVEC SATISFACTION que la Commission a l'intention de 

procéder à une vaste analyse du marché intérieur y compris à une évaluation de la législation 

en vigueur; MET L'ACCENT, à cet égard, sur la nécessité d'une coordination effective et 

INVITE la prochaine Commission à présenter un nouvel ensemble de propositions 

législatives concernant le marché intérieur prévoyant des actions spécifiques et de nouvelles 

initiatives le cas échéant; APPELLE la Commission à prendre en compte les besoins en 

matière de réseau d'infrastructures et à accorder l'attention requise à la dimension sociale et 

aux services d'intérêt général tout en veillant à ce que les PME puissent en bénéficier;

24. RAPPELLE que des mesures pratiques sont nécessaires pour améliorer encore le 

fonctionnement du marché intérieur, notamment l'information pratique, la coopération 

administrative et l'application effective des règles du marché unique, y compris la résolution 

des problèmes; SOULIGNE que le secteur des services est un atout essentiel pour la 

croissance et les emplois futurs, que la directive sur les services marque une étape clé sur la 

voie de la libre circulation des services et que des mesures complémentaires devraient être 

envisagées, le cas échéant, pour renforcer la prestation transnationale de services; 

RAPPELLE l'importance du processus d'évaluation mutuelle prévu par la directive sur les 

services; ENCOURAGE la Commission à poursuivre ses efforts pour adapter la législation 

communautaire d'harmonisation actuelle au nouveau cadre législatif et PRÉCONISE une 

vision plus large de la surveillance du marché; SALUE l'initiative de la Commission visant à 

revoir le système de normalisation européen, une attention particulière étant accordée aux 

structures nationales qui fonctionnent bien;

SOULIGNE qu'un marché intérieur au fonctionnement harmonieux est nécessaire afin de 

renforcer la confiance des consommateurs et CONFIRME la nécessité que tant les 

consommateurs que les entreprises, y compris les PME, puissent en tirer les avantages; 

SOULIGNE l'importance de la libre circulation de la connaissance et de l'innovation - la 

"cinquième liberté" - pour la croissance et l'emploi et SE FÉLICITE de l'intention de la 

Commission de présenter une stratégie globale concernant les DPI;
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25. MET L'ACCENT sur le fait qu'un marché intérieur au fonctionnement harmonieux revêt une 
importance cruciale pour la compétitivité extérieure de l'UE; SOULIGNE qu'il est nécessaire 
de veiller à ce que le marché de l'UE demeure ouvert au monde et à ce que d'autres marchés 
s'ouvrent à notre commerce, en continuant à plaider en faveur de marchés toujours plus 
ouverts dont les parties devraient tirer des avantages réciproques. Un flux continu 
d'échanges et d'investissements au sein de l'UE et entre l'UE et ses partenaires commerciaux 
extérieurs est la clé de la productivité, de la croissance et de la prospérité à long terme; 
INSISTE sur le rôle crucial que jouent les normes internationales ouvertes dans l'accès au 
marché et l'élimination des obstacle aux échanges; CONVIENT que la stratégie de l'UE 
renouvelée pour la croissance et l'emploi doit comporter un volet externe explicite faisant 
l'objet d'une évaluation et d'un suivi; INSISTE sur la nécessité d'une coordination et d'une 
obligation de faire rapport plus efficaces entre les différents domaines d'action, notamment 
entre les politiques relatives au marché intérieur et les politiques commerciales;

Améliorer la réglementation

26.  SE DÉCLARE CONVAINCU que l'amélioration de la réglementation demeure un élément 
fondamental pour renforcer la compétitivité des entreprises – en particulier les 
micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises – et créer de la croissance économique 
et des emplois de façon durable;

27.  SOULIGNE qu'il est nécessaire que les institutions de l'UE ainsi que les États membres, à tous 
les niveaux, placent les principes de l'amélioration de la réglementation au cœur de leurs 
processus décisionnels, qu'ils fassent un meilleur usage des instruments disponibles dans ce 
domaine, notamment les analyses d'impact et la consultation des parties prenantes, et qu'ils 
continuent à réduire les charges administratives et à simplifier leur législation; INVITE les 
États membres à élaborer des systèmes d'analyse d'impact en fonction de leur situation 
nationale;

28. ESTIME que l'amélioration de la réglementation doit être fondée sur une approche globale 
qui puisse à l'avenir inclure, le cas échéant, de nouvelles incitations et de nouveaux 
indicateurs et objectifs qui tiennent également compte des aspects des charges réglementaires 
autres que les aspects administratifs, comme les coûts de mise en conformité et les 
perceptions liées aux effets induits par les exigences réglementaires; EST CONSCIENT 
également de la nécessité d'examiner les aspects liés à la transposition, à la mise en œuvre et 
au respect des exigences réglementaires ainsi que les coûts découlant des activités 
transnationales; CONSTATE dans le même temps qu'il importe de faire en sorte que les 
travaux visant à mieux légiférer restent faciles à gérer et à utiliser;
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La compétitivité au moyen de la politique de concurrence

29. INVITE LA COMMISSION à veiller, conjointement avec les autorités nationales chargées de 
la concurrence et les juridictions nationales, à l'application effective des règles de 
concurrence, à examiner le fonctionnement des marchés de l'UE et, le cas échéant, la 
possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés à la concurrence;

30. SOULIGNE que le régime des aides d'État est fondamental pour maintenir des conditions 
égales pour tous sur le marché intérieur. Les aides d'État ne devraient être octroyées que si 
elles sont compatibles avec le traité et les règles applicables en la matière et à condition que 
les distorsions de concurrence soient aussi limitées que possible6; 

31. SOULIGNE que le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État, adopté par 
la Commission en décembre 20087, est une mesure à court terme visant à faire face aux 
difficultés économiques actuelles qui sera supprimée progressivement;

La compétitivité à l'échelle mondiale par le renforcement de l'innovation et de la recherche 

32. ATTEND AVEC INTÉRÊT la proposition de la Commission concernant un plan européen 
pour l'innovation8 ambitieux, axé sur les entreprises et tourné vers l'avenir, dont la portée et le 
contenu doivent être à la hauteur des grands défis sociétaux, ainsi qu'un nouvel agenda 
numérique pour l'Europe, afin de renforcer la compétitivité, 

33. ESTIME que le plan européen pour l'innovation devrait englober toutes les formes 
d'innovation tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris les innovations 
non technologiques, les innovations fondées sur la recherche, les innovations dans le secteur 
des services et les innovations en matière de conception écologique;

  
6 Le règlement général d'exemption par catégorie ainsi que les lignes directrices 

communautaires relatives aux aides d'État en faveur de la protection de l'environnement et 
l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à 
l'innovation contiennent de nouvelles dispositions relatives aux aides spécialement destinées 
aux PME.

7 Communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État 
destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et 
financière actuelle (JO C 16 du 22.1.2009, p. 1) (modifiée par la communication de 
la Commission du 25 février 2009. Une version consolidée du cadre a été publiée 
le 7 avril 2009 (JO C 83 du 7.4.2009)).

8 Dans sa communication intitulée "Réexaminer la politique communautaire de l'innovation 
dans un monde en mutation" (COM(2009) 442 final), la Commission a annoncé qu'elle 
proposera un nouveau texte de loi européen sur l'innovation.



17179/09 ous/MPW/cb 11
ANNEXE DG C II FR

34. SOULIGNE l'importance que revêtent un meilleur accès au financement, une gouvernance 

plus simple, une meilleure capacité des PME à innover, ainsi que des mesures axées sur la 

demande, notamment en ce qui concerne la passation de marchés publics, les achats publics 

avant commercialisation et le processus de normalisation; 

35. SOULIGNE qu'il importe d'instituer un brevet communautaire ainsi qu'une juridiction du 

brevet européen et du brevet communautaire et d'améliorer encore la protection et 

l'application des droits de propriété intellectuelle, y compris le soutien adéquat pour la gestion 

de ces droits dans les PME, afin de renforcer la compétitivité des entreprises européennes; 

36. SOULIGNE la nécessité d'accroître l'efficacité des politiques de recherche et d'innovation par 

une plus grande coordination, une interconnexion plus efficace et une gestion simplifiée des 

divers instruments au service de l'innovation, ainsi que l'importance d'établir des liens entre 

lesdites politiques et d'accélérer les procédures de paiement en vue d'inciter les PME à 

participer davantage au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité9, au septième 

programme-cadre de recherche10 et aux fonds structurels, sans perdre de vue qu'une meilleure 

coordination est également nécessaire au niveau de la Communauté, des États membres et des 

régions; 

37. INSISTE sur l'importance que revêtent les investissements dans les entreprises et les secteurs 

innovants, notamment afin de favoriser le potentiel des PME en matière d'innovation; EST 

CONSCIENT des possibilités qu'offrent les pôles d'activités et les réseaux innovants pour 

stimuler la croissance des entreprises; INVITE la Commission et les États membres à 

améliorer, rationaliser et simplifier leur soutien en faveur de l'innovation, notamment les 

innovations non technologiques, en particulier pour les PME;

  
9 Décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 

établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 
du 9.11.2006, p. 15).

10 Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 
relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de 
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 
30.12.2006, p. 1).
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38. ESTIME que, s'il est vrai que les instruments financiers et les partenariats entre secteur public 
et secteur privé appuyés par les programmes communautaires jouent un rôle important, il 
importe également de veiller à ce que les conditions cadres globales sur le plan économique 
permettent un accès adéquat au financement de l'innovation et au capital-risque, en particulier 
au capital-investissement;

39. EST CONSCIENT de l'importance que présentent les technologies clés génériques pour la 
compétitivité11 et de la nécessité de renforcer les capacités industrielles et d'innovation: il 
s'agit notamment de programmer conjointement12 des projets clés de démonstration, 
d'accroître les transferts de technologie, notamment en faveur des PME, d'améliorer le 
processus de normalisation, de veiller à proposer une éducation supérieure et une formation 
appropriées et d'améliorer les conditions cadres nécessaires au déploiement de ces 
technologies afin de relever les défis sociétaux; 

40. SALUE la contribution de l'initiative relative aux marchés porteurs en vue de faciliter 
l'émergence de nouveaux marchés; INVITE la Commission à procéder à l'évaluation de cette 
initiative en 2011 et, sur cette base, à examiner la nécessité d'élargir encore son champ
d'application; 

41. Promouvoir les investissements dans la recherche et les connaissances axées sur l'excellence 
et faciliter la recherche fondée sur l'innovation sont des éléments essentiels d'une nouvelle 
stratégie européenne pour la croissance et l'emploi, dans laquelle la recherche et l'innovation 
relèvent mieux les défis sociétaux. Il est nécessaire à cet égard de mettre en œuvre l'Espace 
européen de la recherche, y compris sa gestion efficace, ainsi que l'objectif du plan européen
pour l'innovation. Réaliser des interactions systémiques et permanentes entre l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation (le triangle de la connaissance) est un point essentiel 
pour améliorer l'impact des investissements dans la connaissance et il convient de le
concrétiser dans les futures structures de gestion et la mise en œuvre des programmes13;

  
11 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions - "Préparer notre avenir: développer 
une stratégie commune pour les technologies clés génériques dans l'UE" (doc. 13000/09 
du 7 octobre 2009).

12 Conclusions du Conseil relatives à la programmation conjointe de la recherche en Europe en
réponse aux défis sociétaux majeurs (doc. 16775/08 du 3 décembre 2008).

13 Projet de conclusions du Conseil relatives à des orientations concernant les futures priorités 
pour la recherche et l'innovation fondée sur la recherche en Europe dans la stratégie de 
Lisbonne pour l'après-2010; projet de résolution du Conseil sur l'amélioration de la gestion de 
l'Espace européen de la recherche (EER); projet de conclusions sur l'avenir de la recherche, de 
l'innovation et des infrastructures dans le domaine des TIC.
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42. CONFIRME le rôle joué par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour 
promouvoir l'innovation européenne par excellence dans le triangle de la connaissance et 
encourager les exemples et bonnes pratiques proposant de nouveaux modèles économiques et 
de gestion des connaissances, utilisés par les premières communautés de la connaissance et de 
l'innovation (CCI);

Les PME au cœur de l'économie européenne

43. La mise en œuvre de l'initiative relative aux PME ("Small Business Act" (SBA) pour 
l'Europe), tant au niveau de l'UE qu'à l'échelon national, constitue une priorité essentielle. Les 
mesures prévues dans les trois priorités énoncées dans le plan d'action relatif au SBA 
(améliorer l'accès aux financements pour les PME, mettre en place un environnement 
réglementaire adapté à leurs besoins et améliorer leur accès aux marchés)14 doivent être 
exécutées. Il est indispensable que la politique des PME s'inscrive dans une perspective de 
long terme afin de soutenir la croissance et la compétitivité; 

44. ESTIME que, si l'on veut accélérer la relance économique, il convient de continuer à accorder 
la priorité à la réduction des retards de paiement et à l'accès adéquat au financement pour les 
PME, étant donné que ces deux questions continuent de poser problème aux PME dans la 
plupart des États membres; 

45. ENCOURAGE la Commission, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen 
d'investissement et les États membres à promouvoir et améliorer les instruments financiers 
existants qui soutiennent de manière efficace la croissance et l'innovation au sein des PME, en 
particulier dans le processus de transition vers l'économie éco-efficace; 

46. SOULIGNE qu'il importe d'intégrer le principe "penser d'abord aux petits" dans l'élaboration 
des politiques à tous les niveaux, notamment en appliquant un critère relatif aux PME dans les 
analyses d'impact afin d'améliorer et de simplifier l'environnement réglementaire de ces 
entreprises et de réduire les coûts liés au démarrage d'une entreprise;

  
14 Plan d'action du Conseil pour un Small Business Act pour l'Europe: "Passer des intentions aux 

actes" (DS 1069/08 du 7 novembre 2008).
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47. SOULIGNE que, pour pouvoir croître et être actives dans l'UE dans les mêmes conditions que 
sur le marché national, les PME devraient profiter de façon plus complète des avantages liés 
au marché intérieur, notamment en ayant accès aux procédures de passation de marchés 
publics et à la normalisation, ce qui suppose de supprimer les obstacles inutiles à leur 
participation aux marchés publics; elles devraient également être encouragées à accéder aux 
marchés des pays tiers et être soutenues à cet effet; 

48. EST CONSCIENT qu'il est essentiel de libérer le potentiel d'esprit d'entreprise pour créer des 

emplois et susciter la croissance à long terme; 

49. INSISTE sur le fait qu'il est primordial de promouvoir l'esprit d'entreprise auprès des femmes 

pour créer une économie solide et durable. Il est par conséquent indispensable d'intégrer cette 

notion dans les politiques liées aux entreprises, notamment afin de répondre aux besoins des 

groupes sous-représentés, en particulier les femmes;

50. ENCOURAGE VIVEMENT la Commission et les États membres à promouvoir l'esprit 

d'entreprise comme un choix professionnel pour tous les citoyens, dès lors que le défi 

démographique offre des possibilités de créer de nouvelles entreprises, pour des entrepreneurs 

de tous âges, dans les secteurs de croissance tels que celui des services, ainsi que des 

possibilités de transfert d'activités dans de nombreux secteurs. JUGE important que les États 

membres promeuvent la créativité et l'esprit d'entreprise comme des compétences essentielles, 

à tous les niveaux du système éducatif ainsi que dans les stratégies relatives à l'éducation et à 

la formation tout au long de la vie; 

51. EST CONSCIENT qu'il convient d'offrir aux PME des conditions cadres qui encouragent 

la transition vers une économie éco-efficace;

52. SOULIGNE la nécessité de promouvoir au sein de l'UE une culture qui permette aux 

entrepreneurs honnêtes commençant une nouvelle activité après avoir échoué de se voir 

accorder une nouvelle chance sans qu'ils soient défavorisés en raison de leur échec passé.

________________


