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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser les priorités politiques qui sont 
les siennes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; souligne que, 
même une augmentation d'au moins 5 % 
du niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
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contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. rappelle, en outre, que le 
prochain CFP devrait prévoir une plus 
grande concentration de ressources 
budgétaires dans des domaines qui 
stimulent la croissance économique et la 
compétitivité, comme la recherche et 
l'innovation, selon les principes de la 
valeur ajoutée européenne et de 
l'excellence;

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
accorde un rôle de premier plan à l'Institut 
européen de l'innovation et de la 
technologie (ci-après dénommé «EIT»), 
qui contribue à un certain nombre 

(1) La stratégie "Europe 2020" pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
accorde un rôle de premier plan à l'Institut 
européen de l'innovation et de la 
technologie (ci-après dénommé «EIT»), 
dont l'objectif est de contribuer à un 
certain nombre d'initiatives phares, 
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d'initiatives phares. notamment "une Union pour 
l'innovation" et "une jeunesse en 
mouvement".

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'EIT va aussi attirer de nombreux 
investissements privés pour ses activités et 
ainsi renforcer la capacité d'innovation de 
l'Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'impact du financement de l'EIT 
par l'Union devrait être maximisé en 
mobilisant, en centralisant et en 
exploitant les ressources financières des 
secteurs publics et privés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La hauteur de la contribution de l'EIT 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation (ci-après dénommées «CCI») 
devrait être définie et les sources des 
ressources financières des CCI devraient 
être clarifiées.

(7) La hauteur de la contribution de l'EIT 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation (ci-après dénommées «CCI») 
devrait être définie et les sources des 
ressources financières des CCI devraient 
être clarifiées. L'EIT devrait établir une 
plus grande synergie et être le plus 
complémentaire possible avec les fonds 
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structurels.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les CCI devraient rechercher des 
synergies avec les initiatives pertinentes de 
l'Union européenne.

(12) Les CCI devraient rechercher des 
synergies avec les initiatives pertinentes de 
l'Union européenne. Ces synergies ne 
devraient pas nuire au principe 
d'excellence en matière de recherche, 
d'innovation et d'éducation que l'EIT 
devrait suivre.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les dépenses de l'Union et des 
États membres en matière de recherche, 
d'innovation et d'éducation devraient être 
mieux coordonnées afin d'assurer leur 
complémentarité, une meilleure efficience 
et leur visibilité, ainsi que de meilleures 
synergies budgétaires.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'excellence doit être le principal 
moteur de l'EIT. Il convient de 
promouvoir l'augmentation du nombre de 
participants pour stimuler l'excellence 
dans toute l'Europe, notamment le 
concept de "l'échelle d'excellence", et 
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encourager ainsi la participation d'unités 
démontrant une forte excellence à l'état 
embryonnaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les critères et les procédures pour le 
financement, le suivi et l'évaluation des 
activités des CCI devraient être adoptés par 
l'EIT avant le début du processus de 
sélection des CCI.

(14) Les critères et les procédures pour le 
financement, le suivi et l'évaluation des 
activités des CCI devraient être adoptés par 
l'EIT avant le début du processus de 
sélection des CCI, la mise en œuvre de 
mesures de simplification revêtant la plus 
haute importance.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est essentiel d'assurer une 
bonne gestion financière de l'EIT et une 
mise en œuvre des CCI qui se déroule de 
la façon la plus efficace et la plus 
conviviale possible.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission devrait renforcer son 
rôle dans le suivi de l'application d'aspects 
spécifiques des activités de l'EIT.

(18) La Commission devrait renforcer son 
rôle dans le suivi de l'application d'aspects 
spécifiques des activités de l'EIT. Il 
convient que la Commission contrôle 
chaque année la mise en œuvre du 
programme à l'aide de grands indicateurs 
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permettant d'en évaluer les résultats et les 
effets. Ces indicateurs, y compris les 
valeurs de référence pertinentes, doivent 
servir de base minimale à l'évaluation du 
degré de réalisation des objectifs de l'EIT.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'EIT doit garantir, dans le cadre 
de ses activités, une gestion des crédits de 
l'Union qui soit pleinement transparente, 
responsable et soumise à un contrôle 
démocratique, notamment en ce qui 
concerne sa participation, escomptée et 
réelle, aux objectifs de l'Union.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – point c
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 2 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «forum des parties prenantes»: une 
rencontre ouverte aux représentants des 
autorités nationales et régionales, de 
groupes d'intérêt et de diverses entités du 
monde des entreprises, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, et
d'organisations de clusters ainsi que 
d'autres acteurs des différentes 
composantes du triangle de la 
connaissance.

10. "forum des parties prenantes": une 
rencontre ouverte aux représentants des 
autorités nationales et régionales, de 
groupes d'intérêt et de diverses entités du 
monde des entreprises, de l'enseignement 
supérieur, de la recherche, d'organisations 
de clusters, d'organisations de la société 
civile ainsi que d'autres acteurs des 
différentes composantes du triangle de la 
connaissance.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d'innovation des 
États membres et de l'Union. Pour ce faire, 
l'EIT favorisera une intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées. Les objectifs généraux de l'EIT, 
les objectifs spécifiques et les indicateurs 
de résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020.

L'EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d'innovation des 
États membres et de l'Union. Pour ce faire, 
l'EIT favorisera une intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes 
d'excellence. Les objectifs généraux de 
l'EIT, les objectifs spécifiques et les 
indicateurs de résultats pour la 
période 2014-2020 sont définis 
dans Horizon 2020.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des indicateurs de performance 
clés et en 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.

Sur la base des indicateurs de performance 
clés et en 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. Ces indicateurs, y compris 
les valeurs de référence pertinentes, 
serviront de base minimale à l'évaluation 
du degré de réalisation des objectifs de 
l'EIT. Pour améliorer la qualité des 
résultats de l'EIT, les activités des CCI 
doivent avoir un impact mesurable sur la 
création de jeunes pousses et d'entreprises 
innovantes issues de l'essaimage des CCI, 
notamment en soutenant la création de 
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réseaux et l'esprit d'entreprise des 
personnes ayant reçu des attestations ou 
des formations de l'EIT.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière d'Horizon 2020 
prévue pour la mise en application du 
présent règlement pendant la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 
s'établit à 3 182 230 000 EUR. Les crédits 
annuels sont autorisés par l'autorité 
budgétaire dans la limite du cadre 
financier. La contribution financière de 
l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe 
financière.

Au sens du point 17 de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
l'enveloppe financière d'Horizon 2020
prévue pour la mise en application du 
présent règlement pendant la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 
s'établit à un maximum de
3 182 230 000 EUR. Ce montant 
constituera, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée au cours de la 
procédure budgétaire annuelle. Les 
crédits annuels sont autorisés par l'autorité 
budgétaire sans préjudice des dispositions 
du règlement établissant le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 et de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière. 
La contribution financière de l'EIT aux 
CCI provient de cette enveloppe financière.
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