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Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 808, 810 et 811, qui peuvent faire 
l’objet d’une présentation groupée. 

La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour les soutenir. 

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit, là encore, du principe d’innovation. L’amendement no 808 
vise à amender le code de la recherche. Je considère qu’il est nécessaire de définir le principe 
d’innovation, de la même façon que le principe de précaution est défini dans la Constitution, et plus 
précisément dans la charte de l’environnement – nous savons bien que nous ne sommes pas, 
juridiquement, en situation de faire quoi que ce soit pour le changer. Une proposition de loi 
déposée par le groupe UMP et rejetée le 4 décembre dernier avait d’ailleurs envisagé de 
substituer à ce principe de précaution un principe d’innovation responsable. Nous, nous pensons 
qu’il ne s’agit pas de substituer l’innovation à la précaution, mais de l’ajouter. 

L’innovation ne joue en effet absolument pas contre la précaution : au contraire, elle l’enrichit. 
Nous proposons donc d’introduire ici le principe d’innovation dans un titre III nouveau du livre Ier du 
code de la recherche, en le définissant simplement : « Dans l’exercice de leurs attributions 
respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et 
les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre 
pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme 
l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux 
propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles 
sur le marché. Elles s’attachent, à ce titre, à exercer une veille sur les formes contemporaines 
d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. » 

L’objectif est de valoriser l’innovation issue des petites et moyennes entreprises dans les achats et 
fournitures comme dans le travail des collectivités territoriales et de toutes les administrations 
quelles qu’elles soient. C’est aussi une manière de s’ouvrir sur de nombreux domaines plutôt que 
de rester bloqué sur ce que l’on sait déjà, et d’accepter que l’on puisse travailler, y compris dans 
l’administration, sur ce qui est prêt et de ne demande qu’à trouver au moins un début de marché. Il 
s’agit là, pour nos entreprises, d’un des grands enjeux de l’innovation en France : trouver un début 
de marché. 

Les amendements nos 810 et 811 vont dans le même sens. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. J’ai déjà beaucoup aimé l’amendement 
précédent, et j’apprécie plus encore le no 808 ! La commission l’a donc accepté. En effet, il paraît à 
la fois concret et opérationnel, et je pense qu’il va dans le bon sens. S’il est adopté, il me semble 
que les amendements nos 810 et 811 peuvent être retirés. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain. 

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire les amendements nos 810 et 811. 

(Les amendements nos 810 et 811 sont retirés.) 

(L’amendement no 808 est adopté.) 



M. Jean-Luc Laurent. Enfin une bonne nouvelle ! 
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Amendement n° 808 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Fourneyron et 
M. Laurent. 

Avant l'article 41, insérer l'article suivant : 

Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Le principe d’innovation 

« Chapitre Ier 

« Définition du principe d’innovation 

« Art. L. 130-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la 
définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et personnes privées chargées 
d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs 
missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions 
nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à 
des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. 
Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, 
y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. ». 

Amendement n° 810 présenté par M. Le Déaut, M. Laurent, M. Le Roch, Mme Fourneyron et 
Mme Le Dain. 

Avant l'article 41, insérer l'article suivant : 

Après le titre II du livre 1er du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Le principe d’innovation 

« Chapitre II 

« Conditions d’application 

« Art. L. 130-2. – Le principe d’innovation est facteur de développement des 
connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la 
société. Il est garanti par les autorités publiques dans l’exercice de leurs compétences et 
sert notamment de référence dans l’évaluation, par ces autorités, des bénéfices et des 
risques liés aux activités concernées. ». 

Amendement n° 811 présenté par M. Le Déaut, M. Le Roch, M. Laurent, Mme Le Dain et 
Mme Fourneyron. 

Avant l'article 41, insérer l'article suivant : 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un avantage est 
accordé aux entreprises innovantes lorsqu’une collectivité publique choisit un prestataire, 



ainsi que les conditions dans lesquelles un suivi de cet avantage est assuré, notamment 
en lien avec l’attribution de subventions. 
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Communiqué de presse 

Paris, le 10 février 2015 

 

Le principe d’innovation introduit dans la loi Macron 

 

L’Assemblée nationale a adopté, le 9 février 2015, un amendement à la loi 
Macron introduisant dans le code de la recherche un principe d’innovation, à l’initiative de 
M. Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe et Moselle, Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée 
de l’Hérault, Mme Valérie Fourneyron, députée de Seine-Maritime, M. Jean-Pierre Le Roch, 
député du Morbihan et M. Jean-Luc Laurent, député du Val de Marne. 

Il est le résultat des travaux engagés par l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur ce thème, qu’il s’agisse du rapport de 
MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut sur  « l’innovation à l’épreuve des peurs et des 
risques » de janvier 2012 ou de l’audition du 5 juin 2014 qui a donné lieu à une journée 
complète de débats publics et contradictoires.  

Cet amendement a pour objectif de reconnaître l’importance de l’innovation, dont 
il propose une définition, et la nécessité de la promouvoir. 

Il a pour vocation de soutenir la croissance et l’activité, et de lever les freins 
auxquels se heurte l’innovation, qu’ils soient de nature juridique, administrative, culturelle, 
sociale ou fiscale.  

Il marque le début d’une démarche constructive n’opposant pas l’innovation au 
principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui a donné lieu à 
des jurisprudences contestées. Ne rejetant pas ce principe, il recherche un juste équilibre entre 
innovation et précaution. 

Il accorde une attention particulière aux PME innovantes ; il constitue les 
prémisses législatifs d’un Small Business Act à la française, qui instituerait des mesures de 
discrimination positive en leur faveur, notamment en leur réservant une part des marchés 
publics.  
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