
AM\1197476FR.docx PE646.929v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la culture et de l'éducation

2019/0151(COD)

29.1.2020

AMENDEMENTS
32 - 99
Projet d'avis
Christian Ehler
(PE644.884v01-00)

Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

Proposition de décision
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))



PE646.929v01-00 2/48 AM\1197476FR.docx

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\1197476FR.docx 3/48 PE646.929v01-00

FR

Amendement 32
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’EIT devrait donner la priorité au 
transfert de ses activités en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation, vers les entreprises, à leur 
mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au 
soutien à la création de jeunes pousses, 
d’entreprises issues de l’essaimage et de 
petites et moyennes entreprises (PME).

7) L’EIT devrait faciliter le transfert 
de ses activités en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation, 
vers les entreprises et à leur mise en œuvre 
commerciale et devrait soutenir la création 
de jeunes pousses, d’entreprises issues de 
l’essaimage, de petites et moyennes 
entreprises (PME), de partenariats public-
privé, de coopératives, d’entreprises 
sociales et d’autres formes d’organisation 
durable, y compris dans les secteurs 
public et tertiaire.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 33
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour contribuer à la compétitivité et 
renforcer l’attrait international et la 
capacité d’innovation de l’économie 
européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI 
soient capables d’attirer des organisations 
partenaires, des chercheurs et des étudiants 
de toutes les régions du monde, notamment 
en favorisant leur mobilité, et de coopérer 
avec des organismes de pays tiers.

11) Pour contribuer à la compétitivité et 
renforcer l’attrait international et la 
capacité d’innovation et socio-économique 
de l’économie européenne, il faudrait que 
l’EIT et les CCI soient capables d’attirer 
des organisations partenaires, des 
chercheurs et des étudiants de toutes les 
régions du monde, notamment en 
favorisant leur mobilité, et de coopérer 
avec des organismes de pays tiers.

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 34
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Une CCI de l’EIT consacrée aux 
secteurs de la culture et de la création 
devrait favoriser les perspectives de mise 
en réseau, la collaboration, la cocréation 
et le transfert de savoir-faire entre 
l'enseignement, la recherche, les 
entreprises, les institutions publiques et 
les organisations culturelles au sein des 
secteurs de la culture et de la création et 
avec d’autres secteurs de la société et de 
l’économie. Elle devrait catalyser les 
initiatives ascendantes et descendantes 
aux niveaux régional, national et de 
l’Union. Elle devrait également mettre en 
place les conditions-cadres nécessaires à 
la création et à l’expansion de nouveaux 
projets d’écosystèmes innovants. Elle 
devrait fournir aux chercheurs et aux 
étudiants dans de nombreuses disciplines 
(notamment les arts, les sciences 
humaines, le commerce, les sciences 
sociales et les sciences exactes 
appliquées), ainsi qu’aux entrepreneurs 
des secteurs de la culture et de la création 
et d’autres secteurs (y compris les 
entrepreneurs sociaux) , les 
connaissances et aptitudes requises pour 
développer des solutions innovantes et 
pour transformer celles-ci en nouvelles 
perspectives économiques et en 
entreprises sociales et communautaires.

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 35
Niklas Nienaß, Domènec Ruiz Devesa

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Afin de contribuer à répondre aux 
nouveaux défis mondiaux émergents, 
l’EIT ne devrait lancer de nouvelles CCI 
dans des domaines prioritaires qu’après 
avoir évalué, entre autres aspects, leur 
pertinence par rapport aux stratégies 
politiques d’Horizon Europe, leur 
complémentarité et leur synergie avec 
d’autres programmes, tels que les 
programmes Erasmus +, InvestEU et 
Europe créative, et leur valeur ajoutée à 
considérer au moyen du modèle de l’EIT.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 36
Niklas Nienaß, Domènec Ruiz Devesa

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter. Les secteurs de la culture et de la 
création se caractérisent par un fort 
potentiel de croissance, de nombreuses 
initiatives au niveau de la population et 
un attrait important pour les citoyens. Ils 
sont fortement ancrés dans leur 
écosystème local et régional. Toutefois, 
ces secteurs restent un domaine d’activité 
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qui se caractérise par de grandes 
différences, d'où la nécessité de renforcer 
les compétences entrepreneuriales et en 
matière d’innovation. Une CCI, grâce à 
son approche d’intégration du triangle de 
la connaissance, à sa perspective à long 
terme et à son approche territorialisée, 
tout comme son approche globale et 
intégrée, peut offrir un réel soutien. Les 
secteurs de la culture et de la création 
présentent la plus grande 
complémentarité avec les huit CCI 
existants, ainsi qu’avec les domaines 
prioritaires potentiels d’autres 
partenariats européens qui seront lancés 
dans le cadre d’Horizon Europe. Étant 
donné qu’elles couvrent la quasi-totalité 
des domaines de la vie des citoyens, de la 
société et de l’économie de l’Union, ces 
CCI seront très utiles sous l’angle des 
retombées économique et sociétale, car 
elles ouvrent des perspectives stratégiques 
en faveur de l’innovation économique, 
technologique et sociale.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 37
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter. L’EIT devrait favoriser la 
coopération pluridisciplinaire et 
intersectorielle, étant donné qu'il s'agit de 
l'un des principaux domaines porteur 
d'innovation. Il devrait s’efforcer 
d’encourager la coopération entre les 
sphères économique, technologique, 
sociale et scientifique, y compris les arts et 
les sciences humaines. L’EIT devrait 
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contribuer à l’émergence de 
communautés dans le domaine des 
sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie, des arts et des 
mathématiques (STEAM) en renforçant 
les liens entre les CCI.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 38
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 quater. Une CCI de l’EIT 
consacrée aux secteurs de la culture et de 
la création devrait favoriser les 
possibilités de mise en réseau, la 
collaboration, la cocréation et le transfert 
de savoir-faire entre l'enseignement, la 
recherche et les entreprises, au sein des 
secteurs de la culture et de la création et 
avec d’autres secteurs de la société et de 
l’économie. Elle devrait catalyser les 
initiatives ascendantes et descendantes 
aux niveaux régional, national et de 
l’Union. Elle devrait également mettre en 
place les conditions-cadres requises pour 
la création et l’expansion de nouveaux 
projets d’écosystèmes innovants. Elle 
devrait fournir aux chercheurs et aux 
étudiants dans de nombreuses disciplines 
(notamment les arts, les sciences 
humaines, le commerce, les sciences 
sociales et les sciences exactes 
appliquées), ainsi qu’aux entrepreneurs 
des secteurs de la culture et de la création 
et d’autres secteurs, les connaissances et 
aptitudes requises pour développer des 
solutions innovantes et pour transformer 
celles-ci en nouvelles perspectives 
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économiques.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 39
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Les secteurs et secteurs de la 
culture et de la création, c’est-à-dire les 
secteurs dont les activités sont fondées sur 
des valeurs culturelles ou d’autres 
expressions artistiques individuelles ou 
collectives, se caractérisent par un large 
éventail d’activités en constante évolution 
qui sont liées à l’expression créative, 
artistique ou culturelle et aux activités 
connexes. Bien que la culture soit un 
catalyseur de la créativité et de 
l’innovation et que les secteurs de la 
culture et de la création ont un potentiel à 
créer de la valeur ajoutée, ce potentiel 
reste inexploité, alors que ces secteurs 
sont en perte de vitesse face à une 
compétitivité importante et précaire, 
tandis que les artistes et les professionnels 
de la création ne disposent pas des mêmes 
perspectives en matière de formation et de 
mobilité, en l'absence d'outils 
indispensables pour s'adapter à la 
numérisation croissante. La création 
d’une CCI axée sur l’autonomisation des 
secteurs susmentionnés est un impératif 
en vue de permettre aux plus de 12 
millions de personnes employées dans les 
secteurs de la culture et de la création de 
faire face aux défis croissants et d'assurer 
l’égalité des chances en matière d’emplois 
de qualité aux personnes désireuses 
d'accéder à ces secteurs sans subir de 
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discrimination.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 40
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Une CCI de l’EIT dans les 
secteurs de la culture et de la création 
devrait systématiquement soutenir ces 
secteurs et les acteurs engagés pour leur 
permettre de relever les nouveaux défis, 
d'éliminer les obstacles dus au manque de 
reconnaissance et de certification des 
compétences artistiques dans certains 
États membres, ainsi qu’à l’absence de 
financements appropriés et suffisants, et 
de veiller à la création de partenariats et 
de synergies durables reposant sur une 
base solide qui favorise la créativité.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 41
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’industrie ainsi que le secteur 
financier et le secteur des services sont  
appelés à contribuer sensiblement au 

16) L’industrie ainsi que le secteur 
financier et le secteur des services sont 
appelés à contribuer sensiblement au 
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budget  des CCI. Les CCI devraient tendre 
à optimiser la part des contributions du 
secteur privé  et à assurer leur viabilité 
financière  . Les CCI et leurs organisations 
partenaires devraient faire savoir qu’elles 
entreprennent leurs activités dans le cadre 
de l’EIT et qu’elles reçoivent une 
contribution financière au titre du budget 
général de l’Union .

budget des CCI. Les CCI devraient tendre 
à optimiser la part des contributions du 
secteur privé et à assurer leur viabilité 
financière. Le troisième secteur et le 
secteur public, en particulier aux niveaux 
local et régional, devraient également être 
considérés comme contribuant à la 
viabilité financière des CCI. Les CCI et 
leurs organisations partenaires devraient 
faire savoir qu’elles entreprennent leurs 
activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles 
reçoivent une contribution financière au 
titre du budget général de l’Union .

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 42
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société ou de l’économie et engendrent 
de nouveaux produits, services ou modèles 
d’entreprise et d’organisation qui sont 
introduits avec succès dans un marché 
existant ou qui sont capables de créer de 
nouveaux marchés et qui apportent de la 
valeur à la société;

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins 
sociétaux, économiques ou culturels et 
engendrent de nouveaux produits, services 
ou modèles d’entreprise et d’organisation 
ou d’autres moyens permettant de 
répondre à ces besoins qui sont introduits 
avec succès dans un marché existant ou qui 
sont capables de créer de nouveaux 
marchés et qui apportent de la valeur à la 
société et qui visent au développement 
durable et à l’amélioration du bien-être 
des citoyens européens;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 43
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société ou de l’économie et engendrent 
de nouveaux produits, services ou modèles 
d’entreprise et d’organisation qui sont 
introduits avec succès dans un marché 
existant ou qui sont capables de créer de 
nouveaux marchés et qui apportent de la 
valeur à la société;

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société, de l’économie ou de la culture 
et engendrent de nouveaux produits, 
services, processus ou modèles 
d’entreprise et d’organisation qui sont 
introduits avec succès dans un marché 
existant ou capables de créer de nouveaux 
marchés ou d'apporter de la valeur à la 
société dans des domaines non 
marchands;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 44
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société ou de l’économie et engendrent 
de nouveaux produits, services ou modèles 
d’entreprise et d’organisation qui sont 
introduits avec succès dans un marché 
existant ou qui sont capables de créer de 
nouveaux marchés et qui apportent de la 
valeur à la société;

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société ou de l'économie et engendrent 
de nouveaux produits, services, processus, 
expériences ou modèles d'entreprise et 
d'organisation qui sont introduits avec 
succès dans un marché existant ou qui sont 
capables de créer de nouveaux marchés et 
qui procurent de la valeur aux secteurs 
d'activité et à la société;
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Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 45
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société ou de l’économie et engendrent 
de nouveaux produits, services ou modèles 
d’entreprise et d’organisation qui sont 
introduits avec succès dans un marché 
existant ou qui sont capables de créer de 
nouveaux marchés et qui apportent de la 
valeur à la société;

1) «innovation»: le processus, y 
compris son résultat, par lequel de 
nouvelles idées répondent aux besoins de 
la société, de la culture ou de l'économie et 
engendrent de nouveaux produits, services 
ou modèles d’entreprise et d’organisation 
qui sont introduits avec succès dans un 
marché existant ou capables de créer de 
nouveaux marchés, ou qui apportent de la 
valeur à la société dans des domaines non 
marchands;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 46
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «innovation sociale»: un sous-
ensemble d’activités d’innovation visant à 
développer de nouvelles idées, biens, 
services, processus et modèles afin de 
mieux répondre aux problématiques 
sociales, de créer des relations sociales et 
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de nouvelles formes de collaboration, qui 
encouragent la participation d'acteurs 
publics et privés, y compris la société 
civile, pour remédier plus efficacement 
aux problèmes sociaux non résolus.

Or. en

Justification

Cette définition associe les définitions de l’innovation sociale de la DG EMPL et de la DG 
GROWTH. Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence 
interne du texte.

Amendement 47
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «innovation sociale»: un sous-
ensemble d’activités d’innovation visant à 
développer de nouvelles idées, biens, 
services, processus et modèles afin de 
mieux répondre aux problématiques 
sociales, de créer des relations sociales et 
de nouvelles formes de collaboration, qui 
encouragent la participation d'acteurs 
publics et privés, y compris la société 
civile, pour remédier plus efficacement 
aux problèmes sociaux non résolus.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 48
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. «centre de co-implantation»: une 
zone géographique dans laquelle les 
principaux partenaires du triangle de la 
connaissance des CCI sont installés et 
peuvent facilement entrer en interaction, 
faisant office de point de contact pour 
l’activité des CCI dans cette zone;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 49
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «organisation partenaire»: toute   
entité juridique  membre d’une CCI; il peut 
s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur,  de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels,  d’instituts de recherche, 
d’entreprises publiques ou privées, 
d’institutions financières, d’autorités 
régionales et locales, de fondations et 
d’organisations à but non lucratif;

3) «organisation partenaire»: toute 
entité juridique membre d'une CCI; il peut 
s'agir en particulier d'établissements 
d'enseignement supérieur, de prestataires 
d'enseignement et de formation 
professionnels, d'instituts de recherche, 
d'établissements publics, d'entreprises 
publiques et privées, d'entreprises 
sociales, d'institutions financières, 
d'autorités régionales et locales, de 
fondations et d'organisations à but non 
lucratif;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 50
Dace Melbārde
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «organisation partenaire»: toute   
entité juridique  membre d’une CCI; il peut 
s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur,  de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels,  d’instituts de recherche, 
d’entreprises publiques ou privées, 
d’institutions financières, d’autorités 
régionales et locales, de fondations et 
d’organisations à but non lucratif;

3) «organisation partenaire»: 
toute entité juridique membre d’une CCI; il 
peut s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur, de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels, d’instituts de recherche, 
d’entreprises publiques ou privées, 
d’institutions financières, d’autorités 
régionales et locales, de fondations et 
d’organisations à but non lucratif de toute 
l'Union;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 51
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «organisation partenaire»: toute   
entité juridique  membre d’une CCI; il peut 
s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur,  de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels,  d’instituts de recherche, 
d’entreprises publiques ou privées, 
d’institutions financières, d’autorités 
régionales et locales, de fondations et 
d’organisations à but non lucratif;

3) «organisation partenaire»: toute 
entité juridique membre d'une CCI; il peut 
s'agir en particulier d'établissements 
d'enseignement supérieur, de prestataires 
d'enseignement et de formation 
professionnels, d'instituts de recherche, 
d'établissements publics, d'entreprises 
publiques ou privées, d'institutions 
financières, d'autorités régionales et 
locales, de fondations et d'organisations à 
but non lucratif;

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 52
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «organisation partenaire»: toute   
entité juridique  membre d’une CCI; il peut 
s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur,  de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels,  d’instituts de recherche, 
d’entreprises publiques ou privées, 
d’institutions financières, d’autorités 
régionales et locales, de fondations et 
d’organisations à but non lucratif;

3) «organisation partenaire»: toute 
entité juridique membre d’une CCI; il peut 
s’agir en particulier d’établissements 
d’enseignement supérieur, de prestataires 
d’enseignement et de formation 
professionnels, d’instituts de recherche, 
d’autorités régionales et locales, de 
fondations et d’organisations à but non 
lucratif et de parties prenantes privées, 
selon le cas;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 53
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «programme régional 
d’innovation» («PRI»): programme de 
sensibilisation axé sur l’établissement de 
partenariats entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les instituts de 
recherche, les entreprises et autres acteurs 
afin de favoriser l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union;

8) «programme régional 
d’innovation» («PRI»): un programme de 
sensibilisation axé sur des partenariats 
entre les établissements d’enseignement 
supérieur, les instituts de recherche, les 
entreprises et autres acteurs dans les pays 
de l’UE-13, afin de s'efforcer d'atteindre 
un équilibre géographique et de favoriser 
ainsi l’innovation dans toute l’Union, 
notamment en attirant et en intégrant de 
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nouveaux partenaires dans les CCI;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 54
Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «programme régional 
d’innovation» («PRI»): programme de 
sensibilisation axé sur l’établissement de 
partenariats entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les instituts de 
recherche, les entreprises et autres 
acteurs afin de favoriser l’innovation 
dans l’ensemble de l’Union;

8) «programme régional 
d’innovation» («PRI»): un programme 
favorisant l’intégration du triangle de la 
connaissance et la capacité d’innovation 
des pays innovateurs modestes et modérés, 
notamment en attirant et en intégrant de 
nouveaux partenaires dans les CCI;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses liées à la logique interne du 
texte, et rend ainsi la définition des PRI plus précise.

Amendement 55
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité  durables  de l’Union  en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union afin de 
répondre aux défis majeurs auxquels la 

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et sociale et une 
compétitivité durables de l'Union en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union, tout 
particulièrement à l'intention des États 
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société  est confrontée. Il remplit cette 
mission en intégrant l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation et en 
favorisant les synergies et la coopération 
entre eux, selon les normes les plus 
élevées, y compris en encourageant 
l’entrepreneuriat.

membres dont la capacité d'innovation 
laisse à désirer afin de répondre aux défis 
majeurs auxquels la société et les citoyens 
sont confrontés. Il remplit cette mission en 
intégrant l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation et en favorisant 
les synergies et la coopération entre eux, 
selon les normes les plus élevées, y 
compris en encourageant l'entrepreneuriat 
et la création d'emplois de qualité sans 
discrimination.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 56
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité  durables  de l’Union  en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union afin de 
répondre aux défis majeurs auxquels la 
société  est confrontée. Il remplit cette 
mission en intégrant l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation et en 
favorisant les synergies et la coopération 
entre eux, selon les normes les plus 
élevées, y compris en encourageant 
l’entrepreneuriat.

L’EIT a pour mission de contribuer à 
répondre aux défis majeurs auxquels la 
société est confrontée et de stimuler une 
croissance économique et une 
compétitivité durables de l'Union en 
renforçant la capacité d’innovation 
scientifique, économique, technologique 
et sociétale de tous les États membres et 
de l’Union. Il remplit cette mission en 
intégrant l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation et en favorisant 
les synergies et la coopération entre 
partenaires et intersectorielle, selon les 
normes les plus élevées, y compris en 
encourageant l’entrepreneuriat.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 57
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité  durables  de l’Union  en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union afin de 
répondre aux défis majeurs auxquels la 
société  est confrontée. Il remplit cette 
mission en intégrant l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation et en 
favorisant les synergies et la coopération 
entre eux, selon les normes les plus 
élevées, y compris en encourageant 
l’entrepreneuriat.

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité durables de l’Union en 
renforçant la capacité d’innovation 
scientifique, économique, technologique 
et sociétale de tous les États membres et de 
l’Union afin de répondre aux défis majeurs 
auxquels la société est confrontée. Il 
remplit cette mission en intégrant 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation et en favorisant les synergies 
et la coopération entre eux, selon les 
normes les plus élevées, y compris en 
encourageant l'entrepreneuriat.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 58
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité  durables  de l’Union  en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union afin de 
répondre aux défis majeurs auxquels la 
société  est confrontée. Il remplit cette 
mission en intégrant l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation et en 
favorisant les synergies et la coopération 

L'EIT a pour mission de contribuer à 
accroître la croissance économique et la 
compétitivité durables de l'Union en 
renforçant la capacité d'innovation de tous 
les États membres et de l'Union afin de 
répondre aux défis majeurs auxquels les 
secteurs et la société sont confrontés. Il 
remplit cette mission en intégrant 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation et en favorisant les synergies 



PE646.929v01-00 20/48 AM\1197476FR.docx

FR

entre eux, selon les normes les plus 
élevées, y compris en encourageant 
l’entrepreneuriat.

et la coopération entre eux, selon les 
normes les plus élevées, y compris en 
encourageant l'entrepreneuriat.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 59
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT contribue à renforcer la capacité 
d’enseignement des États membres dans 
les domaines qui ont mis en évidence une 
valeur ajoutée pour la société dans 
l'optique de développer les compétences 
pour assurer le bien-être des citoyens de 
l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 60
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser ses objectifs et missions, 
l’EIT coopère avec d’autres programmes 
ou instruments de l’Union et les soutient, 
en particulier dans le domaine du 
financement, afin d’éviter tout 
chevauchement et de garantir une 
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maximisation des perspectives offertes 
aux CCI dans le cadre du soutien à la 
planification et à la mise en œuvre de 
leurs activités.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 61
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT contribue à la réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation.

L’EIT contribue à la réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation dans 
l'optique du développement durable des 
sociétés européennes.

Or. en

Amendement 62
Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT contribue à la réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation.

Pour la période budgétaire 2021-2027, 
l’EIT contribue notamment à la réalisation 
des objectifs généraux et spécifiques 
d’Horizon Europe en tenant compte de sa 
planification stratégique.

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir le texte approuvé d’ «Horizon Europe».

Amendement 63
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’EIT sont les 
suivants:
a) renforcer les écosystèmes d’innovation 
fondés sur les défis dans toute l’Europe 
qui permettent de relever les défis 
mondiaux;
b) promouvoir le développement des 
compétences entrepreneuriales et 
d’innovation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie, 
notamment en augmentant les capacités 
des établissements d’enseignement 
supérieur dans toute l’Union, et soutenir 
leur conversion entrepreneuriale; et
c) apporter au marché de nouvelles 
solutions pour répondre aux 
problématiques mondiales et sociétales, 
tout en facilitant parallèlement d’autres 
formes d’absorption sociale durable.
L’EIT crée des synergies avec d’autres 
programmes de l’Union et apporte une 
valeur ajoutée au sein d’Horizon Europe. 
La mise en œuvre passe par un soutien 
aux CCI et par des activités coordonnées 
par l’EIT.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 64
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’EIT sont les 
suivants:
a) renforcer, dans toute l’Europe, les 
écosystèmes d’innovation durable qui 
permettent de relever les défis mondiaux;
b) promouvoir le développement des 
compétences entrepreneuriales et 
d’innovation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie, 
notamment en augmentant les capacités 
des établissements d’enseignement 
supérieur dans toute l’Union, et soutenir 
leur conversion entrepreneuriale;
c) apporter au marché de nouvelles 
solutions pour répondre aux 
problématiques mondiales et sociétales ou 
faciliter d’autres formes d’absorption 
sociale durable.
L’EIT crée des synergies avec d’autres 
programmes de l’Union et apporte une 
valeur ajoutée au sein d’Horizon Europe. 
La mise en œuvre passe par un soutien 
aux CCI et par des activités coordonnées 
par l’EIT.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 65
Andrea Bocskor
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l’EIT sont les 
suivants:
a) accroître l’incidence des CCI et de 
l’intégration du triangle de la 
connaissance;
b) renforcer la capacité d’innovation du 
secteur de l’enseignement supérieur en 
promouvant les établissements 
d’enseignement supérieur;
c) élargir son rayonnement régional afin 
de remédier aux disparités en matière de 
capacité d’innovation dans toute l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses liées à la logique interne du 
texte, et rend ainsi la définition des PRI plus précise.

Amendement 66
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le PSI définit les domaines 
prioritaires et la stratégie  de l’action de 
l’EIT  pour la période de sept ans 
concernée, compte tenu du programme-
cadre de l’Union en faveur de la recherche 
et de l’innovation,  et comprend une 
évaluation de son incidence socio-
économique et de sa capacité à apporter la 
meilleure valeur ajoutée en matière 
d’innovation. Le PSI prend en compte les 
résultats du suivi et de l’évaluation de 

1. Le PSI définit les domaines 
prioritaires et la stratégie de l’action de 
l’EIT pour la période de sept ans 
concernée, compte tenu du programme-
cadre de l’Union en faveur de la recherche 
et de l’innovation, et comprend une 
évaluation de son incidence socio-
économique et de sa capacité à apporter la 
meilleure valeur ajoutée en matière 
d’innovation dans toute l'Union. Le PSI 
prend en compte les résultats du suivi et de 
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l’EIT visés à l’article 19. l’évaluation de l’EIT visés à l’article 19.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 67
Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le PSI définit les domaines 
prioritaires et la stratégie  de l’action de 
l’EIT  pour la période de sept ans 
concernée, compte tenu du programme-
cadre de l’Union en faveur de la recherche 
et de l’innovation,  et comprend une 
évaluation de son incidence socio-
économique et de sa capacité à apporter la 
meilleure valeur ajoutée en matière 
d’innovation. Le PSI prend en compte les 
résultats du suivi et de l’évaluation de 
l’EIT visés à l’article 19.

1. Le PSI définit la stratégie et les 
priorités de l’EIT pour la période de sept 
ans concernée, compte tenu du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation, et 
comprend une évaluation de son incidence 
socio-économique et de sa capacité à 
apporter la meilleure valeur ajoutée en 
matière d’innovation. Le PSI prend en 
compte les résultats du suivi et de 
l’évaluation de l’EIT visés à l’article 19.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses liées à la logique interne du 
texte, en particulier pour respecter le texte convenu pour Horizon Europe.

Amendement 68
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le PSI   est aligné sur les objectifs 
du programme-cadre de l’Union en faveur 

2. Le PSI est aligné sur les objectifs 
du programme-cadre de l’Union en faveur 
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de la recherche et de l’innovation et sur les 
exigences dudit programme en matière de 
planification pluriannuelle stratégique, 
d’établissement de rapports, de suivi, 
d’évaluation et autres, et favorise les 
synergies avec d’autres programmes de 
l’Union relevant du CFP correspondant, en 
particulier avec ceux qui soutiennent 
l’éducation et le développement régional. Il 
crée également  des synergies et des 
complémentarités  appropriées entre les 
activités de l’EIT et d’autres initiatives  , 
politiques et  instruments  de l’Union.

de la recherche et de l’innovation et sur les 
exigences dudit programme en matière de 
planification pluriannuelle stratégique, 
d’établissement de rapports, de suivi, 
d’évaluation et autres, et favorise les 
synergies avec d’autres programmes de 
l’Union relevant du CFP correspondant, en 
particulier avec ceux qui soutiennent 
l'entrepreneuriat, l'innovation, 
l’éducation et le développement régional. Il 
crée également des synergies et des 
complémentarités appropriées entre les 
activités de l’EIT et d’autres initiatives, 
politiques et instruments de l’Union.

Or. en

Amendement 69
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le PSI comprend une estimation 
des besoins et sources de financement en 
vue du fonctionnement futur, du 
développement et du financement à long 
terme de l’EIT. Il comprend également un 
programme financier indicatif couvrant la 
période du   CFP correspondant .

3. Le PSI comprend une estimation 
des besoins financiers nécessaires pour 
mettre en œuvre la stratégie définie et des 
sources de financement en vue du 
fonctionnement futur, du développement et 
du financement à long terme de l’EIT. Il 
comprend également un programme 
financier indicatif couvrant la période 
du CFP correspondant.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 70
Dace Melbārde

Proposition de règlement
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Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mène un travail de sensibilisation 
parmi les organisations partenaires 
potentielles et les encourage à participer à 
ses activités;

b) mène un travail de sensibilisation 
parmi les organisations partenaires 
potentielles, notamment celles des États 
membres qui sont actuellement fortement 
sous-représentés au sein de l'EIT, et les 
encourage à participer à ses activités;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 71
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mène un travail de sensibilisation 
parmi les organisations partenaires 
potentielles et les encourage à participer à 
ses activités;

b) mène un travail de sensibilisation 
parmi les organisations partenaires 
potentielles, notamment celles des régions 
NUTS3 en transition et moins 
développées, et les encourage à participer à 
ses activités;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 72
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) sélectionne et désigne des CCI dans 
les domaines prioritaires conformément à 
l’article 9, définit par voie   d’accords-
cadres de partenariats et de    conventions   
de subvention  les droits et obligations de 
ces CCI, leur apporte un soutien approprié, 
applique des mesures appropriées de 
contrôle de la qualité  et  suit en 
permanence et évalue périodiquement 
leurs activités;

c) sélectionne et désigne des CCI dans 
les domaines prioritaires conformément à 
l’article 9, définit par voie d’accords-
cadres de partenariats et de conventions de 
subvention les droits et obligations de ces 
CCI, veille à leur ouverture, leur apporte 
un soutien approprié, applique des mesures 
appropriées de contrôle de la qualité et suit 
et évalue en permanence leurs activités;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 73
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis. aide les CCI existantes dans leur 
transition vers la viabilité financière et 
veille à ce que des mesures correctives 
soient prises si les résultats d'une CCI ne 
sont pas à la hauteur des espérances;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 74
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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c ter. effectue un suivi constant du 
respect par les CCI des principes de bonne 
gestion afin d'optimiser la performance et 
l'impact des CCI, en prenant des mesures 
correctives si les résultats d'une CCI ne 
sont pas à la hauteur des espérances;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 75
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) renforce  la reconnaissance,  en 
dehors de la communauté de l’EIT  , des 
titres et diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur  
participants  , qui peuvent être estampillés 
«EIT»  , et les étend aux programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie ;

e) garantit et renforce la 
reconnaissance, en dehors de la 
communauté de l’EIT, des titres et 
diplômes délivrés par les établissements 
d’enseignement supérieur participants, qui 
peuvent être estampillés «EIT», et les étend 
aux programmes d’apprentissage tout au 
long de la vie;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 76
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favorise la diffusion des meilleures 
pratiques permettant l’intégration du 

f) favorise la diffusion des meilleures 
pratiques permettant l’intégration du 



PE646.929v01-00 30/48 AM\1197476FR.docx

FR

triangle de la connaissance, y compris 
parmi les CCI, afin de mettre en place une 
culture commune de l’innovation et du 
transfert des connaissances, et encourage la 
participation aux activités de 
sensibilisation, y compris dans le cadre du 
PRI;

triangle de la connaissance, y compris 
parmi les CCI, afin de mettre en place une 
culture commune de l’innovation et du 
transfert des connaissances, et encourage la 
participation aux activités de 
sensibilisation, en particulier dans le cadre 
du PRI;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 77
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) encourage le recours aux approches 
pluridisciplinaires de l’innovation, y 
compris l’intégration des solutions 
technologiques, sociales et non 
technologiques, des approches 
organisationnelles et des nouveaux 
modèles d’entreprise;

h) encourage le recours aux approches 
pluridisciplinaires de l'innovation, y 
compris l'innovation sociale, par 
l'intégration de solutions technologiques, 
sociales et non technologiques, 
d'approches organisationnelles et de 
nouveaux modèles d'entreprise;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 78
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) encourage le recours aux approches 
pluridisciplinaires de l’innovation, y 

h) encourage le recours aux approches 
pluridisciplinaires de l'innovation, y 
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compris l’intégration des solutions 
technologiques, sociales et non 
technologiques, des approches 
organisationnelles et des nouveaux 
modèles d’entreprise;

compris l'innovation sociale, par 
l'intégration de solutions technologiques, 
sociales et non technologiques, 
d'approches organisationnelles et de 
nouveaux modèles d'entreprise;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 79
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) activités et investissements axés sur 
l’innovation présentant une valeur ajoutée 
au niveau européen,  notamment le soutien 
à la création et au développement 
d’entreprises innovantes,  intégrant 
complètement les dimensions de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour atteindre une masse critique et 
stimulant la diffusion et l’exploitation des 
résultats;

a) activités et investissements axés sur 
l’innovation présentant une valeur ajoutée 
au niveau européen, facilitant notamment 
le soutien à la création de jeunes pousses 
et d'entreprises sociales innovantes et le 
développement d’entreprises et d'autres 
formes d'organisations innovantes en 
complémentarité avec le CEI et les 
programmes Europe créative, Erasmus+ 
et InvestEU, intégrant complètement les 
dimensions de l’enseignement supérieur et 
de la recherche pour atteindre une masse 
critique et stimulant la diffusion et 
l’exploitation des résultats;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 80
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a



PE646.929v01-00 32/48 AM\1197476FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) activités et investissements axés sur 
l’innovation présentant une valeur ajoutée 
au niveau européen,  notamment le soutien 
à la création et au développement 
d’entreprises innovantes,  intégrant 
complètement les dimensions de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour atteindre une masse critique et 
stimulant la diffusion et l’exploitation des 
résultats;

a) activités et investissements axés sur 
l’innovation présentant une valeur ajoutée 
au niveau européen, facilitant notamment 
le soutien à la création de jeunes pousses 
innovantes et le développement 
d’entreprises innovantes en 
complémentarité avec le CEI et les 
programmes Erasmus+, Europe créative 
et InvestEU, intégrant complètement les 
dimensions de l’enseignement supérieur et 
de la recherche pour atteindre une masse 
critique et stimulant la diffusion et 
l’exploitation des résultats;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 81
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) expérimentation, prototypage et 
démonstration axés  sur l’innovation dans 
des domaines revêtant un intérêt essentiel 
pour l’économie et la société, fondés sur 
les résultats des activités de recherche   de 
l’Union  et nationales et offrant des 
possibilités de renforcer la compétitivité de   
l’Union  sur le plan international et de 
trouver des solutions aux défis majeurs 
auxquels la société européenne est 
confrontée;

b) expérimentation, prototypage et 
démonstration axés sur l’innovation dans 
des domaines revêtant un intérêt essentiel 
pour la société, fondés sur les résultats des 
activités de recherche de l’Union et 
nationales et offrant des possibilités de 
renforcer la compétitivité, la visibilité et 
l'influence de l’Union sur le plan 
international et de trouver des solutions 
aux défis auxquels la société européenne 
est confrontée;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 82
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) activités d’éducation et de 
formation  en particulier  au niveau du  
master et du doctorat, ainsi que des cours 
de formation professionnelle, dans des 
disciplines susceptibles de permettre de 
répondre aux besoins économiques futurs 
de l’Europe et étoffant la base de talents de 
l’Union, favorisant le développement des 
compétences en matière d’innovation, 
l’amélioration des compétences de gestion 
et de direction d’entreprise ainsi que la 
mobilité des chercheurs et des étudiants, et 
favorisant l’échange des connaissances, le 
tutorat et la mise en réseau des 
bénéficiaires des titres et formations 
estampillés «EIT»;

c) activités d’éducation et de 
formation en particulier au niveau du 
master et du doctorat, ainsi que des cours 
de formation professionnelle, dans des 
disciplines susceptibles de permettre de 
répondre aux besoins économiques futurs 
de l’Europe et étoffant la base de talents de 
l’Union, favorisant le développement des 
compétences en matière d’innovation, 
l’amélioration des compétences de gestion 
et de direction d’entreprise ainsi que la 
mobilité des chercheurs, des étudiants et 
des citoyens participant à des activités de 
formation tout au long de la vie, sans 
discrimination, et favorisant l’échange des 
connaissances, le partage de bonnes 
pratiques et les échanges culturels, le 
tutorat et la mise en réseau des 
bénéficiaires des titres et formations 
estampillés «EIT»;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 83
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) activités de sensibilisation et 
diffusion des meilleures pratiques dans le 
domaine de l’innovation, l’accent étant mis 
sur le développement d’une coopération 

d) activités de sensibilisation et 
diffusion des meilleures pratiques dans le 
domaine de l'innovation, l'accent étant mis 
sur le développement d'une coopération 
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entre les établissements d’enseignement 
supérieur, les instituts de recherche et les 
entreprises, notamment du secteur financier 
et de celui des services;

entre les établissements d'enseignement 
supérieur, les instituts de recherche et les 
entreprises, notamment du secteur financier 
et de celui des services, ainsi que les 
organismes publics et les organisations du 
secteur tertiaire;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 84
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) activités de sensibilisation et 
diffusion des meilleures pratiques dans le 
domaine de l’innovation, l’accent étant mis 
sur le développement d’une coopération 
entre les établissements d’enseignement 
supérieur, les instituts de recherche et les 
entreprises, notamment du secteur financier 
et de celui des services;

d) activités de sensibilisation et 
diffusion des meilleures pratiques dans le 
domaine de l’innovation, l’accent étant mis 
sur le développement d’une coopération 
entre les établissements d’enseignement 
supérieur, les instituts de recherche, les 
organismes publics et les organisations du 
secteur tertiaire et les entreprises, 
notamment du secteur financier et de celui 
des services;

Or. en

Amendement 85
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veillent à leur  ouverture à de 
nouveaux membres dès lors que ceux-ci 
apportent une valeur ajoutée au partenariat;

b) veillent à leur ouverture à de 
nouveaux membres en provenance de 
l'ensemble de l'Union dès lors que ceux-ci 
apportent une valeur ajoutée au partenariat, 
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afin d'assurer un équilibre géographique;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 86
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettent en place et en œuvre  des 
stratégies de viabilité financière.

e) mettent en place et en œuvre des 
stratégies pour atteindre les objectifs en 
matière de résultats et pour parvenir à la 
viabilité financière.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 87
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’EIT sélectionne et désigne les 
partenariats appelés à devenir des CCI au 
terme d’une procédure concurrentielle, 
ouverte et transparente.   Les  critères   du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation   applicables 
à la sélection des   partenariats européens 
s’appliquent. Le comité directeur de l’EIT 
peut préciser ces critères, en adoptant et en 
publiant des critères de sélection des CCI   

1. L'EIT sélectionne et désigne les 
partenariats appelés à devenir des CCI au 
terme d'une procédure concurrentielle, 
ouverte et transparente qui respecte 
l'équilibre géographique. Les critères du 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation applicables 
à la sélection des partenariats européens 
s’appliquent. Le comité directeur de l'EIT 
peut préciser ces critères, en adoptant et en 
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fondés sur les principes de l’excellence et 
de l’intérêt pour l’innovation .

publiant des critères de sélection des CCI 
fondés sur les principes de l'excellence et 
de l'intérêt pour l'innovation.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 88
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre la condition énoncée au 
paragraphe 3, les deux tiers au moins des 
organisations partenaires qui forment une 
CCI sont établies dans les États membres. 
Chaque CCI comprend au minimum un 
établissement d’enseignement supérieur  , 
un institut de recherche  et une entreprise 
privée.

4. Outre la condition énoncée au 
paragraphe 3, les deux tiers au moins des 
organisations partenaires qui forment une 
CCI sont établies dans les États membres. 
Chaque CCI comprend au minimum un 
établissement d’enseignement supérieur et 
un institut de recherche, et peut 
comprendre des entreprises privées.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 89
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
CCI consacrée aux secteurs de la culture 

et de la création
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1. Pour la période 2021-2027, une 
nouvelle CCI est lancée dans les secteurs 
de la culture et de la création, afin de tirer 
parti du potentiel de la créativité fondée 
sur la culture et les arts, de contribuer au 
renforcement de la compétitivité et de la 
croissance intelligente de l’Union et de 
relever les défis de société.
2. Les missions de la CCI consacrée aux 
secteurs de la culture et de la création 
sont les suivantes:
a) réduire la fragmentation du paysage de 
l’innovation dans les secteurs de la 
culture et de la création en favorisant la 
création d’écosystèmes d’innovation 
(innovation sociale comprise) reliant tous 
les acteurs et les réseaux dans les 
différents secteurs et disciplines aux 
niveaux local, régional, national et de 
l’Union;
b) former la prochaine génération de 
créateurs dans les secteurs de la culture et 
de la création en les dotant des 
compétences entrepreneuriales et 
techniques nécessaires dans les domaines 
social et commercial pour se développer 
dans un environnement en mutation 
rapide;
c) contribuer à la mise en place des 
conditions-cadres adéquates pour faire en 
sorte que les idées débouchent sur de 
nouveaux développements technologiques 
et des innovations sociales qui améliorent 
la qualité de vie et profitent aux citoyens 
de l’Union;
d) favoriser la création et le 
développement de nouveaux projets dans 
les secteurs de la culture et de la création 
en mobilisant les investissements du 
secteur public, y compris aux niveaux 
local et régional, et du secteur tertiaire 
ainsi que l’engagement à long terme du 
monde des affaires;
e) créer des synergies avec les CCI 
existantes, ainsi qu’avec d’autres 
partenariats, initiatives et programmes 
européens visant à stimuler l’innovation 
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dans d’autres secteurs que ceux de la 
culture et de la création;
f) renforcer la position de l’Union en tant 
qu’acteur mondial des secteurs de la 
culture et de la création, en tirant parti de 
la créativité et de la diversité culturelle des 
Européens.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 90
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
CCI consacrée aux secteurs de la culture 

et de la création
1. Pour la période 2021-2027, une 
nouvelle CCI est lancée dans les secteurs 
de la culture et de la création, afin de tirer 
parti du potentiel de la créativité fondée 
sur la culture et de contribuer au 
renforcement de la compétitivité et de la 
croissance intelligente de l’Union.
2. Les missions de la CCI consacrée aux 
secteurs de la culture et de la création 
sont les suivantes:
a) réduire la fragmentation du paysage de 
l’innovation dans les secteurs de la 
culture et de la création en favorisant la 
création d’écosystèmes d’innovation 
reliant tous les acteurs et les réseaux dans 
les différents secteurs et disciplines aux 
niveaux local, régional, national et de 
l’Union;
b) former la prochaine génération de 
créateurs dans les secteurs de la culture et 
de la création en les dotant des 
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compétences entrepreneuriales et 
techniques nécessaires pour se développer 
dans un environnement en mutation 
rapide;
c) contribuer à la mise en place des 
conditions-cadres adéquates pour faire en 
sorte que les idées débouchent sur de 
nouveaux développements technologiques 
et des innovations sociales qui améliorent 
la qualité de vie et profitent aux citoyens 
de l’Union;
d) favoriser la création et le 
développement de nouveaux projets dans 
les secteurs de la culture et de la création 
en mobilisant les investissements et 
l’engagement à long terme du monde des 
affaires;
e) créer des synergies avec les CCI 
existantes, ainsi qu’avec d’autres 
partenariats, initiatives et programmes 
européens visant à stimuler l’innovation 
dans d’autres secteurs de l’économie que 
ceux de la culture et de la création;
f) renforcer la position de l’Union en tant 
qu’acteur mondial des secteurs de la 
culture et de la création, en tirant parti de 
la créativité et de la diversité culturelle des 
Européens.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 91
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des indicateurs  définis, entre 
autres, dans le   programme-cadre de 
l’Union en faveur de la recherche et de 

Sur la base des indicateurs définis, entre 
autres, dans le programme-cadre de 
l’Union en faveur de la recherche et de 



PE646.929v01-00 40/48 AM\1197476FR.docx

FR

l’innovation  et dans le PSI, et en  étroite  
coopération avec la Commission, l’EIT 
organise un suivi continu et des évaluations 
externes périodiques des réalisations, des 
résultats et de l’incidence de chaque CCI. 
Les résultats de ce suivi et de ces 
évaluations sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil et rendus 
publics.

l’innovation et dans le PSI, et en étroite 
coopération avec la Commission, l’EIT 
organise un suivi continu et des évaluations 
externes périodiques des réalisations, des 
performances, des résultats et de 
l’incidence de chaque CCI. Les résultats de 
ce suivi et de ces évaluations sont 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil et rendus publics.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 92
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’EIT  et les CCI    veillent  à ce 
que   leurs  activités s’exercent dans une 
grande transparence. Ils mettent en place, 
en particulier, un site internet accessible et 
gratuit contenant des informations sur   
leurs  activités .

1. L'EIT et les CCI veillent à ce que 
leurs activités s'exercent dans une grande 
transparence. Ils mettent en place, en 
particulier, un site internet facilement 
accessible et gratuit contenant des 
informations complètes et actualisées 
sur leurs activités.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 93
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) des indicateurs appropriés pour le 
suivi des activités des CCI et de l’EIT au 
travers d’une approche axée sur   l’impact  
;

c) des indicateurs appropriés pour le 
suivi et l'évaluation des activités des CCI 
et de l'EIT au travers d'une approche axée 
sur l'impact;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 94
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’EIT veille à ce que ses activités, 
y compris celles qui sont gérées par 
l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet 
d’un suivi continu et systématique et 
d’évaluations indépendantes périodiques  
conformément à sa réglementation 
financière  , afin d’assurer à la fois des 
résultats de la plus haute qualité, 
l’excellence scientifique et l’utilisation la 
plus efficace des ressources. Les résultats 
des évaluations sont rendus publics.

1. L’EIT veille à ce que ses activités, 
y compris celles qui sont gérées par 
l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet 
d’un suivi continu et systématique et 
d’évaluations indépendantes 
périodiques conformément à sa 
réglementation financière, afin d’assurer à 
la fois des résultats de la plus haute qualité, 
l’excellence scientifique et l’utilisation la 
plus efficace des ressources. Les résultats 
des évaluations sont rendus publics et 
publiés sur le site internet visé à l'article 
16, paragraphe 1, du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 95
Dace Melbārde

Proposition de règlement
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Article 19 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait procéder à   des 
évaluations  de l’EIT  avec l’aide d’experts 
indépendants sélectionnés sur la base d’une 
procédure transparente, conformément à sa 
réglementation financière  .   Ces 
évaluations consistent  à examiner la 
manière dont l’EIT remplit sa mission,   
portent  sur toutes les activités de l’EIT et 
des CCI et   évaluent  la valeur ajoutée  
européenne  de l’EIT ainsi que l’impact, 
l’efficacité, la viabilité, l’efficience et la 
pertinence des activités menées et leur   
cohérence  et/ou leur complémentarité avec 
les politiques nationales et   de l’Union    
en la matière ,  notamment les synergies 
avec d’autres volets du programme-cadre 
de l’Union en faveur de la recherche et de 
l’innovation  .   Elles tiennent  compte des 
points de vue des parties prenantes, au 
niveau européen comme national  , et 
alimentent les évaluations des programmes 
de la Commission prévues dans le 
programme-cadre de l’Union en faveur de 
la recherche et de l’innovation  .

2. La Commission fait procéder à des 
évaluations de l’EIT avec l’aide d’experts 
indépendants disposant des qualifications 
pertinentes sélectionnés sur la base du 
mérite et d'une procédure transparente, 
conformément à sa réglementation 
financière. Ces évaluations consistent à 
examiner la manière dont l'EIT remplit sa 
mission, portent sur toutes les activités de 
l'EIT et des CCI et évaluent la valeur 
ajoutée européenne de l'EIT ainsi que 
l'impact, l'efficacité, la viabilité, 
l'efficience et la pertinence des activités 
menées et leur cohérence et/ou leur 
complémentarité avec les politiques 
nationales et de l'Union en la matière, 
notamment les synergies avec d'autres 
volets du programme-cadre de l'Union 
pour la recherche et l'innovation. Elles 
tiennent compte des points de vue des 
parties prenantes, au niveau européen 
comme national , et alimentent les 
évaluations des programmes de la 
Commission prévues dans le programme-
cadre de l’Union en faveur de la recherche 
et de l’innovation.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 96
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut procéder à 
d’autres évaluations de thèmes ou de sujets 

3. La Commission peut procéder à 
d’autres évaluations de thèmes ou de sujets 
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d’une importance stratégique, avec l’aide 
d’experts indépendants  sélectionnés sur la 
base d’une procédure transparente  , pour 
examiner les progrès accomplis par l’EIT 
dans la réalisation des objectifs fixés, 
identifier les facteurs contribuant à la mise 
en œuvre des activités et déterminer les 
meilleures pratiques.   En procédant à ces 
autres évaluations  , la Commission tient 
pleinement compte des incidences 
administratives sur l’EIT et les CCI.

d’une importance stratégique, avec l’aide 
d’experts indépendants disposant des 
qualifications pertinentes sélectionnés sur 
la base du mérite et d’une procédure 
transparente, pour examiner les progrès 
accomplis par l’EIT dans la réalisation des 
objectifs fixés, identifier les facteurs 
contribuant à la mise en œuvre des activités 
et déterminer les meilleures pratiques. En 
procédant à ces autres évaluations, la 
Commission tient pleinement compte des 
incidences administratives sur l'EIT et les 
CCI.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.

Amendement 97
Dace Melbārde

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contenu et la structure du budget 
de l’EIT sont établis conformément à sa 
réglementation financière.  Les dépenses 
de l’EIT comprennent les frais de 
personnel, d’administration, 
d’infrastructure et de fonctionnement. Les 
dépenses administratives sont réduites au 
minimum.

1. Le contenu et la structure du budget 
de l'EIT sont établis conformément à sa 
réglementation financière. Les dépenses de 
l’EIT comprennent les frais de personnel, 
d’administration, d’infrastructure et de 
fonctionnement. Les dépenses 
administratives sont plafonnées à un 
pourcentage défini dans le programme 
stratégique d'innovation.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 
texte.
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Amendement 98
Alexis Georgoulis

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 1 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) prend des mesures appropriées, 
dont la réduction, la modification ou le 
retrait de la contribution financière de 
l’EIT aux CCI ou la résiliation des accords-
cadres de partenariat conclus avec celles-
ci;

j) prend des mesures appropriées, 
dont la réduction, la modification ou le 
retrait de la contribution financière de 
l’EIT aux CCI, en motivant dûment une 
telle décision, ou la résiliation des accords-
cadres de partenariat conclus avec celles-
ci;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 99
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS
SYNERGIES AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES DE L’UNION
Compte tenu de son vaste champ d’action 
et de son rôle spécifique, l’EIT crée des 
synergies et assure la complémentarité 
avec d’autres programmes ou instruments 
de l’Union, notamment en renforçant son 
soutien aux activités de planification et de 
mise en œuvre des CCI.
1.Synergies avec Horizon Europe:l’EIT 
crée d’importantes synergies avec 
l’ensemble du programme Horizon 
Europe.En particulier, les synergies avec 
le CEI seront déterminantes pour 
l’incidence du pilier «Innovation ouverte» 
ainsi que pour le soutien aux 
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écosystèmes.Dans le cadre du pilier 
[Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle], l’EIT, par 
l’intermédiaire de ses CCI, pourra 
collaborer avec des partenariats 
européens, contribuer à des missions, 
soutenir des mesures axées sur la 
demande et fournir des services 
d’exploitation pour stimuler le transfert 
de technologies et accélérer la 
commercialisation des résultats obtenus 
par les pôles thématiques ou d’autres 
partenariats européens.L’EIT intensifie 
ses efforts pour capitaliser sur les 
synergies et les complémentarités entre les 
CCI existantes et avec les différents 
acteurs et les initiatives au niveau de 
l’Union et du monde, et il étend son 
réseau d’organisations partenaires aux 
niveaux stratégique et opérationnel, tout 
en évitant les doubles emplois, par les 
moyens suivants:
- coopération étroite avec le CEI et 
InvestEU pour rationaliser le soutien 
(financement et services) offert aux 
projets innovants, dans les phases de 
démarrage et d’expansion, en particulier 
par l’intermédiaire des CCI;
- planification et réalisation d’activités de 
l’EIT pour exploiter au maximum les 
synergies et les complémentarités avec 
d’autres volets d’Horizon Europe;
- négociation avec les États membres aux 
niveaux national et régional, instauration 
d’un dialogue structuré et coordination 
des efforts pour dégager des synergies 
avec des initiatives nationales et 
régionales, y compris les stratégies de 
spécialisation intelligente, avec, 
éventuellement, la mise en œuvre des 
«écosystèmes européens d’innovation», en 
vue de recenser, de partager et de diffuser 
les meilleures pratiques et les 
enseignements;
- partage et diffusion des pratiques 
innovantes et des enseignements dans 
toute l’Union et au-delà, de manière à 
contribuer à la politique d’innovation 
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dans l’Union en coordination avec 
d’autres volets d’Horizon Europe;
- contribution aux discussions sur la 
politique d’innovation ainsi qu’à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
priorités d’action de l’Union, en 
travaillant en permanence avec 
l’ensemble des services concernés de la 
Commission européenne, d’autres 
programmes de l’Union et leurs parties 
prenantes, et en étudiant plus en 
profondeur les possibilités offertes dans le 
cadre des initiatives mettant en œuvre les 
politiques;
- exploitation des synergies avec d’autres 
programmes de l’Union, y compris ceux 
qui soutiennent le développement du 
capital humain et de l’innovation (par ex. 
COST, FSE+, FEDER, Erasmus +, 
Europe créative et COSME Plus/Marché 
unique, InvestEU);
- création d’alliances stratégiques avec les 
grands acteurs de l’innovation au niveau 
de l’Union et international, et aide aux 
CCI pour établir des collaborations et des 
liens avec les partenaires clés du triangle 
de la connaissance dans les pays tiers, en 
vue d’ouvrir de nouveaux marchés ou 
perspectives pour les solutions soutenues 
par les CCI et attirer des financements et 
les talents de l’étranger.La participation 
de pays tiers est encouragée dans le 
respect des principes de réciprocité et 
d’avantages mutuels.
En outre, la CCI consacrée aux secteurs 
de la culture et de la création crée 
d’importantes synergies avec les 
initiatives pertinentes au titre du 
programme Horizon Europe, en 
particulier au titre du pilier II avec le pôle 
[Société inclusive et sûre] et ses domaines 
d’intervention sur le patrimoine culturel 
et la démocratie.La CCI consacrée aux 
secteurs de la culture et de la création 
s’efforce également de compléter 
efficacement d’autres volets d’Horizon 
Europe et l’intervention de l’EIT Digital 
existant.
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2.Synergies avec Erasmus+:Erasmus+ et 
l’EIT créent des synergies entre leurs 
communautés respectives.La coopération 
vise à garantir l’accès des apprenants 
Erasmus+ inscrits dans des établissements 
d’enseignement et de formation 
partenaires des CCI aux cours d’été ou à 
d’autres activités de formation pertinentes 
des CCI (par exemple, en matière 
d’entrepreneuriat et de gestion de 
l’innovation) et à établir des contacts avec 
le réseau d’anciens étudiants des CCI.Des 
synergies sont assurées, dans la mesure 
du possible, avec l’initiative «Universités 
européennes», qui contribue à 
l’intégration des activités d’éducation et 
de formation de l’EIT afin que celles-ci 
aient une incidence systémique.
3.Synergies avec le programme pour une 
Europe numérique:les centres de co-
implantation des CCI collaborent avec les 
pôles européens d’innovation numérique 
afin de soutenir la transformation 
numérique des entreprises et des 
organisations du secteur public.Une 
future CCI consacrée aux secteurs de la 
culture et de la création pourrait 
également fournir des données 
horizontales précieuses sur les différentes 
activités à mener dans le cadre du pôle 
[Numérique et industrie], notamment en 
ce qui concerne les technologies de 
fabrication dans lesquelles la nécessité de 
développer de nouveaux produits dépend 
fortement des secteurs de la culture et de 
la création.
4.Fonds de la politique de cohésion (en 
particulier le FEDER et les Fonds 
ESI+):les CCI de l’EIT, par 
l’intermédiaire de leurs centres de co-
implantation, encouragent la coopération 
régionale et transrégionale entre les 
acteurs du triangle de la connaissance 
(éducation, recherche, entreprises) et les 
autorités de gestion, en synergie avec les 
travaux de la Commission européenne 
relatifs à la coopération interrégionale et 
les investissements dans les priorités de 
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spécialisation intelligente connexes.
5.Synergies avec InvestEU:les CCI de 
l’EIT s’efforcent de collaborer avec la 
plateforme de conseil InvestEU afin 
d’apporter un appui et une assistance 
techniques aux entreprises qu’elles 
soutiennent pour l’élaboration, le 
développement et la mise en œuvre de 
projets.Dans le contexte d’un accès limité 
au financement pour les secteurs de la 
culture et de la création, des synergies 
sont recherchées avec le mécanisme de 
garantie en faveur des secteurs de la 
culture et de la création, un mécanisme 
financier visant à renforcer les projets 
culturels et créatifs en fournissant une 
couverture d’assurance aux 
intermédiaires financiers.
6. Synergies avec Europe créative: le 
programme «Europe créative» est 
spécifiquement pertinent pour les activités 
de la CCI consacrée aux secteurs de la 
culture et de la création, étant donné que 
ses volets et appels spécifiques reflètent 
certains des défis auxquels ces secteurs 
sont confrontés. Dès lors, d’importantes 
synergies et complémentarités entre la 
CCI consacrée aux secteurs de la culture 
et de la création et Europe créative sont 
développées.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.


