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Lors de sa plénière d’avril, le Parlement européen tiendra une discussion commune sur la recherche et
l’innovation dans l’Union, lors de laquelle seront abordées, entre autres, deux propositions liées à l’Institut
européen d’innovation et de technologie (EIT): une refonte du règlement relatif à l’EIT et un programme
stratégique d’innovation de l’EIT pour la période 2021-2027. Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord
politique sur les deux textes. La prochaine étape est le vote en plénière au Parlement.

Contexte
L’EIT, créé en 2008, a son siège à Budapest. Il a pour objectif d’accroître la croissance économique et la
création d’emplois en promouvant les activités du «triangle de la connaissance» (enseignement supérieur,
recherche, innovation). Les activités de l’EIT sont aujourd’hui axées sur huit «communautés de la
connaissance et de l’innovation» (CCI) qui visent à relever des défis sociétaux (comme la transition
numérique, la mobilité urbaine, le climat ou les matières premières). Les subventions aux CCI peuvent durer
jusqu’à 15 ans et supposent la collaboration d’acteurs du secteur de la connaissance divers et variés. L’EIT
faisait partie intégrante d’Horizon 2020, le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation. Ce
programme prend maintenant fin et sera remplacé, dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027,
par Horizon Europe, ce qui rend nécessaires un nouveau règlement relatif à l’EIT et un nouveau programme
stratégique d’innovation de l’EIT.

Proposition de la Commission
En juillet 2019, la Commission a proposé un train de mesures législatif relatif à l’EIT, composé d’une refonte
du règlement relatif à l’EIT et d’une décision relative à un programme stratégique d’innovation de l’EIT pour
la période 2021-2027. La Commission y proposait un budget de trois milliards d’euros pour l’EIT (en prix
courants) pour 2021-2027, la création de deux nouvelles CCI (dont une pour les secteurs de la culture et de
la création) et une révision du système de gouvernance. Le nouveau programme stratégique d’innovation
contribuerait à stimuler la compétitivité de l’industrie et à renforcer l’excellence dans le domaine
scientifique, le programme régional d’innovation, jusqu’ici volontaire, étant davantage intégré dans les
futures subventions de financement de l’EIT.

Position du Parlement européen
La refonte du règlement relatif à l’EIT et le nouveau programme stratégique d’innovation ont été transmis
à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen, qui a nommé
une rapporteure pour chaque texte. Les rapports finaux de la commission ITRE ont été adoptés en juin 2020.
Il y est suggéré d’apporter un certain nombre de modifications à la proposition de la Commission,
notamment de rendre le financement par l’EIT plus flexible en 2021 et 2022 en raison de la crise du
coronavirus. Ensuite (2023-2027), les accords de subvention de l’EIT avec les CCI deviendraient pluriannuels
plutôt qu’annuels. D’autres modifications proposent d’élargir la couverture géographique des CCI et
d’assurer un meilleur équilibre hommes-femmes. Le Parlement proposait un budget de 4,8 milliards pour
l’EIT (en prix courants) pour 2021-2027, soit 4 % du budget d’Horizon Europe. Toutefois, les âpres
négociations au sujet du CFP ont finalement débouché sur un budget nettement moins imposant pour
l’EIT, de seulement 2,965 milliards d’euros (en prix courants), soit 3,1 % d’un budget d’Horizon Europe lui
aussi moins ambitieux. En janvier 2021, à l’issue de négociations en trilogue, un accord interinstitutionnel a
pu être trouvé sur les deux dossiers. Le texte définitif a été approuvé par le Coreper, au nom du Conseil, le
17 février 2021, puis par la commission ITRE lors de sa réunion du 23 février 2021. Les deux textes doivent
maintenant être officiellement adoptés par le Parlement et seront mis aux voix lors de la plénière d’avril.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6259-2021-INIT/en/pdf
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Rapports en première lecture: refonte du règlement relatif à
l’EIT (2019/0151(COD)), rapporteure Marisa Matias (The Left,
Portugal); programme stratégique d’innovation de l’EIT 2021-
2027 (2019/0152(COD)), rapporteure Maria da Graça Carvalho
(PPE, Portugal); commission compétente au fond: ITRE. Pour
plus d’informations, reportez-vous à notre briefing
«Législation européenne en marche» sur le sujet.
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