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Amendement 67
Judith A. Merkies

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 
d’initiatives phares.

(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 d'initiatives 
phares, en particulier l'initiative "Une 
Union de l'innovation".

Or. en

Amendement 68
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Au cours de la période 2014-2020, 
l’EIT devrait contribuer aux objectifs 
d’«Horizon 2020 – programme-cadre pour 
la recherche et l’innovation», créé par le 
règlement nº XX/XXXX du Parlement 
européen et du Conseil (ci-après dénommé 
«Horizon 2020»), en intégrant le triangle 
de la connaissance formé par la recherche, 
l’innovation et l’éducation.

(2) Au cours de la période 2014-2020, 
l'EIT devrait contribuer aux objectifs 
d'"Horizon 2020 – programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation", créé par le 
règlement nº XX/XXXX du Parlement 
européen et du Conseil (ci-après dénommé 
"Horizon 2020"), en intégrant le triangle de 
la connaissance formé par la recherche, 
l'innovation et l'éducation afin de stimuler 
l'excellence et d'accélérer l'innovation.

Or. en

Justification

L'EIT a pour objectif d'intégrer les trois composantes du triangle de la connaissance en vue 
de stimuler l'excellence et d'accélérer ainsi l'innovation.
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Amendement 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les règles relatives à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation.

(4) Les règles relatives à la diffusion des 
résultats au travers d'un libre accès, de la 
concession de licences et de la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation.

Or. en

Amendement 70
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les règles relatives à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation.

(4) Les règles relatives à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation et 
dans le programme stratégique 
d'innovation de l'EIT.

Or. en

Amendement 71
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’EIT devrait établir des contacts (6) L'EIT devrait établir des contacts 
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directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d’autres acteurs de la chaîne 
de l’innovation, dans l’intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l’EIT, 
rassemblant l’ensemble des parties 
prenantes autour de questions 
transversales, devrait être organisé.

directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d'autres acteurs de la chaîne 
de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des 
deux parties et afin de renforcer l'image 
de marque de l'EIT à l'échelle de l'Union 
en tant que centre d'innovation. Dans le 
but de systématiser davantage ce dialogue 
et ces échanges, un forum des parties 
prenantes de l'EIT, rassemblant au sein 
d'une plateforme commune toutes les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation (ci-après dénommées "CCI") 
ainsi que l'ensemble des parties prenantes 
autour de questions transversales, devrait 
être organisé.

Or. en

Amendement 72
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d'autres acteurs de la chaîne 
de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l'EIT, 
rassemblant l'ensemble des parties 
prenantes autour de questions 
transversales, devrait être organisé.

(6) L'EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d'autres acteurs de la chaîne 
de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l'EIT, 
rassemblant l'ensemble des parties 
prenantes autour de questions 
transversales, devrait être organisé. Dans 
ce cadre, une campagne de 
communication devrait être menée auprès 
des universités, des collectivités locales et 
des parlements nationaux.

Or. fr
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Amendement 73
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d’autres acteurs de la chaîne 
de l’innovation, dans l’intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l’EIT, 
rassemblant l’ensemble des parties 
prenantes autour de questions 
transversales, devrait être organisé.

(6) L’EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d'autres acteurs de la chaîne 
de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l'EIT, 
rassemblant l'ensemble des parties 
prenantes, y compris les ONG, autour de 
questions transversales, devrait être 
organisé.

Or. en

Justification

Si l'on veut qu'il contribue à relever les défis de société, le dialogue sur l'innovation et la
technologie doit faire intervenir toutes les parties intéressées de la société afin d'avoir une 
vision globale de ces défis. De plus, un dialogue permanent avec l'ensemble des parties 
répond à la nécessité de rester en phase avec la dynamique des défis de société au fil du 
temps.

Amendement 74
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Par sa nature et sa composition, 
l'EIT promeut, comme complément 
nécessaire aux activités innovantes 
d'ordre technologique et technique, les 
approches pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat, notamment 
l'élaboration de solutions non 
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technologiques, des approches 
organisationnelles, de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux, l'innovation systémique 
et les innovations dans le secteur public.

Or. en

Amendement 75
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'EIT devrait chercher activement 
à renforcer sa coopération avec le secteur 
privé, notamment les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Or. en

Justification

La participation du secteur privé en tant qu'élément important du triangle de la connaissance 
est cruciale. Toutefois, dans les CCI actuelles, cette participation fait quelquefois défaut; il 
convient donc que l'EIT prenne des mesures pour y remédier.

Amendement 76
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L'innovation sociale et 
l'entrepreneuriat social doivent 
représenter, selon les besoins, une part 
importante des activités de l'EIT et des 
CCI, dans la mesure où les produits, 
services et processus innovants qui 
découlent des activités des CCI 
interagissent directement avec les grands 
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défis de société.

Or. en

Amendement 77
Ioannis A. Tsoukalas

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 agir comme 
un investisseur, en appliquant une 
logique entrepreneuriale, et ses 
investissements devraient avoir un effet de 
levier sur d'autres sources de financement 
public ou privé.

Or. en

Amendement 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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 doit accroître sa 
synergie et, dans la mesure du possible, sa 
complémentarité avec les Fonds 
structurels.
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Or. en

Amendement 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La composition des organes de l’EIT 
devrait être simplifiée. Le fonctionnement 
du comité directeur de l’EIT devrait être 
rationalisé et les tâches et rôles du comité 
directeur et du directeur devraient être 
encore clarifiés.

(8) La composition des organes de l'EIT 
devrait être simplifiée et un équilibre entre 
les hommes et les femmes devrait être 
trouvé. Le fonctionnement du comité 
directeur de l'EIT devrait être rationalisé et 
les tâches et rôles du comité directeur et du 
directeur devraient être encore clarifiés.

Or. en

Amendement 80
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
sur la base des modalités définies dans le 
programme stratégique d’innovation, et 
leurs domaines de priorité ainsi que 
l’organisation et le calendrier du 
processus de sélection devraient être 
définis.

(9) Le programme stratégique 
d'innovation fixe les modalités de création 
des nouvelles CCI. Une partie du budget 
prévu pour les nouvelles CCI pour la 
période 2014-2020 est consacrée aux CCI 
sur la base des thèmes définis dans le 
programme stratégique d'innovation.
L'EIT est libre de consacrer le reste du 
budget soit au renforcement desdites CCI 
soit à la création de CCI sur d'autres 
thèmes. Il lui est également loisible de 
définir la taille, la durée et le cadre 
temporel de toute nouvelle CCI.

Or. en
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Justification

Afin d'accroître la flexibilité de la politique d'innovation de l'Union, l'EIT doit avoir la 
possibilité de créer des CCI sur des thèmes autres que ceux convenus dans le programme 
stratégique d'innovation. Il est libre de choisir les thèmes les plus appropriés parmi ceux 
proposés dans le programme stratégique d'innovation. Il lui est également loisible de définir 
la taille, la durée et le cadre temporel de toute nouvelle CCI.

Amendement 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
sur la base des modalités définies dans le 
programme stratégique d’innovation, et 
leurs domaines de priorité ainsi que 
l’organisation et le calendrier du processus 
de sélection devraient être définis.

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
sur la base des modalités définies dans le 
programme stratégique d'innovation, et 
leurs domaines de priorité ainsi que 
l'organisation et le calendrier du processus 
de sélection devraient être définis, au 
travers d'un processus rigoureux, 
transparent et concurrentiel tenant 
compte des approches ascendantes et de 
l'évolution des défis de société au sein de 
l'Union, tout en garantissant la clarté et 
la prévisibilité pour les participants 
potentiels.

Or. en

Amendement 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
sur la base des modalités définies dans le 
programme stratégique d’innovation, et 
leurs domaines de priorité ainsi que 

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
de manière concurrentielle sur la base des 
modalités définies dans le programme 
stratégique d'innovation, et leurs domaines 
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l’organisation et le calendrier du processus 
de sélection devraient être définis.

de priorité ainsi que l'organisation et le 
calendrier du processus de sélection 
devraient être définis. Le processus de 
sélection des nouvelles CCI devrait être 
ouvert et transparent à toutes les étapes;

Or. en

Amendement 83
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les CCI devraient contribuer à 
apporter des réponses aux défis de société 
majeurs et partagés de la société 
européenne, comme indiqué dans le 
rapport du Parlement européen sur "Une 
Union de l'innovation", à savoir:
- le changement démographique actuel: 
une société vieillissante, l'augmentation 
de la population mondiale (alimentation, 
santé, prévention des maladies), 
l'urbanisation, la cohésion sociale et les 
migrations;
- le passage à une gestion durable des 
ressources, biologiques ou non: le 
changement climatique, les énergies 
renouvelables, les performances 
énergétiques, l'efficacité des ressources, 
la rareté des ressources en eau, les 
inondations et les efforts visant à 
préserver et remplacer les matières 
premières essentielles;
- une assise économique solide, stable, 
équitable et compétitive: la relance 
économique, stimuler une société basée 
sur la connaissance, dynamiser la 
compétitivité et l'emploi de l'Union.
Ces trois défis de société se chevauchent 
et sont interconnectés avec tous les défis 
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visés par le deuxième pilier 
d'Horizon 2020, de même qu'ils les 
englobent.

Or. en

Justification

L'innovation au sein de l'Union doit présenter un intérêt pour la société et viser à trouver des 
solutions à nos grands défis de société.

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le nombre de CCI devrait être 
défini selon les priorités fixées dans le 
programme stratégique d'innovation. 
Leur taille devrait être substantielle afin 
qu'elles soient des "acteurs d'envergure 
mondiale" et qu'elles puissent changer le 
paysage de l'innovation de l'Union et 
contribuer nettement à relever les défis de 
société dans leur domaine respectif. Le 
processus de sélection des CCI devrait 
dans tous les cas reposer sur la qualité, la 
viabilité et le potentiel des propositions.

Or. en

Amendement 85
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Lors de la désignation des CCI, 
l'EIT devrait adopter une approche sur 
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mesure et tenir compte du fait que toutes 
les CCI n'ont pas les mêmes besoins 
financiers, la même taille ou la même 
durée.

Or. en

Justification

Les secteurs d'activité économique diffèrent et requièrent donc une approche différenciée. 
Certaines CCI ne nécessitent qu'un nombre limité de co-implantations, tandis que d'autres ont 
une portée plus vaste. L'EIT devrait adopter une approche sur mesure à l'égard de chaque 
CCI.

Amendement 86
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L'EIT est le seul instrument du 
cadre Horizon 2020 qui privilégie 
particulièrement l'aspect éducatif. L'EIT 
devrait devenir un fournisseur de 
formations de troisième cycle d'envergure 
mondiale en introduisant un paradigme 
éducatif révolutionnaire pour 
l'enseignement supérieur capable de 
résoudre le paradoxe européen.

Or. en

Amendement 87
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 
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de formation professionnelle. de formation professionnelle et des cours 
d'été, des formations à distance et des 
stages. L'EIT devrait s'employer à 
développer sa propre marque d'envergure 
mondiale dans le domaine de 
l'enseignement tourné vers l'innovation et 
l'entrepreneuriat.

Or. en

Amendement 88
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'EIT et les CCI sont incités à 
établir des synergies éducatives avec les 
politiques de l'Union et des États 
membres afin de contribuer à la 
disponibilité future du capital humain 
indispensable pour que l'Europe atteigne 
l'objectif ultime de la primauté sur le plan 
scientifique, technologique et de 
l'innovation. À cette fin, l'enseignement 
dans le domaine des sciences, de la 
technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques devrait être encouragé et 
un accompagnement entrepreneurial, des 
stages et des bourses devraient être mis en 
place pour les jeunes européens et les 
élèves des écoles secondaires du deuxième 
cycle et les étudiants universitaires.

Or. en

Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une coopération en matière 
d’organisation, de suivi et d’évaluation des 
CCI entre la Commission et l’EIT est 
nécessaire pour garantir la cohérence avec 
le système général de suivi et d’évaluation 
à l’échelon de l’UE.

(11) Une coopération en matière 
d'organisation du suivi et de l'évaluation
des CCI entre la Commission et l'EIT est 
nécessaire pour garantir la cohérence avec 
le système général de suivi et d'évaluation 
à l'échelon de l'UE. L'EIT devrait assurer 
une coordination et une coopération 
mutuelles entre les CCI en vue de garantir 
des synergies et une valeur ajoutée 
émanant de la multitude de partenaires de 
l'EIT.

Or. en

Amendement 90
Judith A. Merkies

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 et la création de liens avec les 
initiatives et instruments pertinents et 
complémentaires au niveau européen en 
matière de recherche, de développement et 
d'innovation, comme les partenariats 
d'innovation européens et les plans SET.

Or. en

Justification

Pour simplifier le paysage de l'innovation de l'Union, la complémentarité et la création de 
liens entre les initiatives s'imposent.

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les CCI devraient jouer un rôle 
de "catalyseurs d'innovation", capables 
de produire un nombre important 
d'innovateurs indispensables qui seront 
les vecteurs de la culture et de 
l'expérience entrepreneuriales, aptes à 
créer des PME innovantes et fondées sur 
la connaissance et à transformer les 
entreprises existantes. Les CCI devraient 
faire office de référence et de modèle de 
collaboration aisé à reproduire pour 
d'autres pôles européens, régionaux et 
nationaux de R&D&I et pour compléter 
les Fonds structurels en vue d'atteindre 
les objectifs européens en matière 
d'innovation.

Or. en

Amendement 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents.

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents. 

L'EIT pris dans son ensemble devrait 
avoir pour principal moteur l'excellence 
tout en favorisant un élargissement de la 
participation, de façon à stimuler 
l'excellence à travers toute l'Europe, y 
compris la notion de "passeport pour 
l'excellence", un élément de nature à 
encourager encore davantage la 
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participation d'unités démontrant une 
forte excellence à l'état embryonnaire, 
telles que de petits groupes de recherche 
ou des entreprises nouvelles hautement 
innovantes qui pourront jouer le rôle de 
catalyseurs d'innovation au niveau 
régional et local et diffuser la culture de 
l'innovation de l'EIT à travers toute 
l'Union.

Or. en

Amendement 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents.

(13) Pour garantir une participation plus 
large d'organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents. De 
plus, l'EIT et les CCI devraient 
s'employer à renforcer leurs activités de 
sensibilisation et à établir des liens avec 
des institutions et d'autres partenaires 
dans les centres d'excellence émergents et 
potentiels, notamment en cas de demande 
et/ou d'offre réelle, afin d'obtenir les 
meilleurs résultats. 

Or. en

Justification

Tout en garantissant l'excellence, les activités de l'EIT et des CCI devraient profiter à un 
éventail aussi vaste que possible de parties prenantes, de régions et d'États membres.

Amendement 94
Marisa Matias
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents.

(13) Pour garantir une participation plus 
large d'organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents. L'un 
des critères d'évaluation devrait être, en 
tant qu'indicateur positif, la participation 
d'États membres qui n'ont pas encore pris 
part à des CCI existantes.

Or. en

Amendement 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents.

(13) Pour garantir une participation plus 
large d'organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents.
L'EIT doit garantir le libre accès à toutes 
les communautés européennes de 
recherche de haute qualité.

Or. en

Amendement 96
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'EIT devrait veiller à assurer un 
juste équilibre entre les différents acteurs 
du triangle de la connaissance participant 
aux CCI, en accordant une attention 
particulière à la participation d'acteurs de 
petite taille comme les petits centres de 
recherche et les PME.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à un bon équilibre dans la participation des différents éléments du 
triangle de la connaissance.

Amendement 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'EIT et les CCI devraient servir 
de modèles de mise en œuvre du triangle 
de la connaissance dans l'Union et 
devenir, à terme, des prestataires de 
services pour le renforcement des 
capacités en matière d'innovation dans 
l'ensemble de l'Union en concevant et en 
mettant en œuvre des politiques en 
matière d'innovation et des stratégies de 
"spécialisation intelligente".

Or. en

Amendement 98
Judith A. Merkies
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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. En particulier, une part 
importante de la contribution financière 
annuelle aux CCI sera allouée sur la base 
d'un mécanisme d'analyse comparative.

Or. en

Amendement 99
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'EIT devrait s'efforcer de 
réduire les charges administratives des 
CCI.

Or. en

Amendement 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le programme de travail triennal de 
l’EIT devrait tenir compte de l’avis de la 
Commission sur les objectifs spécifiques 
de l’EIT, définis dans Horizon 2020, et de 
sa complémentarité avec les politiques et 
les instruments de l’Union européenne.

(15) Le programme de travail triennal de 
l'EIT devrait tenir compte des avis de la 
Commission, du Parlement et du Conseil
sur les objectifs spécifiques de l'EIT, 
définis dans Horizon 2020, et de sa 
complémentarité avec les politiques et les 
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instruments de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’évaluation de l’EIT devrait 
apporter, en temps opportun, une 
contribution à l’évaluation d’Horizon 2020 
en 2017 et 2023.

(17) L'évaluation de l'EIT devrait 
permettre de procéder à des comparaisons 
directes entre les performances et les 
indicateurs clés, d'une part, et les 
instruments pertinents d'Horizon 2020, 
d'autre part, et apporter, en temps 
opportun, une contribution à l'évaluation 
d'Horizon 2020 en 2017 et 2023.

Or. en

Amendement 102
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 18

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.

supprimé

Or. en

Justification

Un renforcement du rôle de la Commission dans le processus de suivi est inutile et se 
solderait par davantage de lourdeurs administratives.
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Amendement 103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 18

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 et des 
CCI.

Or. en

Amendement 104
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Contrairement à ce qui était 
initialement prévu, la Fondation de l'EIT 
ne recevra pas de contribution directe du 
budget de l'UE et la procédure de 
décharge de l'UE ne devrait pas 
s'appliquer.

supprimé

Or. fr

Amendement 105
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Contrairement à ce qui était 
initialement prévu, la Fondation de l'EIT 
ne recevra pas de contribution directe du 
budget de l'UE et la procédure de 

supprimé
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décharge de l'UE ne devrait pas 
s'appliquer.

Or. it

(Voir l'amendement supprimant l'annexe, section 2, paragraphe 1, point n).)

Amendement 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 2, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
""innovation": le processus par lequel de 
nouvelles idées contribuent à répondre 
aux besoins de la société ou de l'économie 
et engendrent de nouveaux produits, 
services, processus ou modèles 
d'entreprise et d'organisation 
représentant une valeur ajoutée pour la 
société et qui peuvent être introduits avec 
succès dans un marché existant ou qui 
seraient capables de créer de nouveaux 
marchés;"

Or. en

Justification

La dimension de marché constitue un élément crucial de l'innovation.

Amendement 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça
Carvalho, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 2 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"(9 a) Les communautés régionales 
d'innovation et de mise en œuvre aspirent 
à développer leurs relations avec l'EIT 
pour, à terme, en faire partie intégrante. 
Une communauté régionale d'innovation 
et de mise en œuvre est donc un 
partenariat autonome entre des 
établissements d'enseignement supérieur, 
des instituts de recherche, des entreprises 
et d'autres acteurs du processus 
d'innovation, sous la forme d'un réseau 
stratégique fondé sur une programmation 
commune de l'innovation à moyen et long 
terme, qui a le potentiel intrinsèque de 
décrocher son passeport pour l'excellence 
en atteignant l'excellence dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, de 
la recherche et de l'innovation et de se 
voir attribuer, à terme, une relation 
officielle avec l'EIT, quelle que soit sa 
forme juridique précise."

Or. en

Amendement 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-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 

10. "forum des parties prenantes": une 
plateforme, incluant des conférences et 
des manifestations physiques et virtuelles,
ouverte aux représentants des autorités 
nationales et régionales, de groupes 
d'intérêt et de diverses entités du monde 
des entreprises, de l'enseignement et de la 
recherche, d'associations, d'organisations 
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composantes du triangle de la 
connaissance.»

de la société civile et de clusters, ainsi que 
d'autres acteurs des différentes 
composantes du triangle de la 
connaissance."

Or. en

Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-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, régionales et locales, 
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.

Or. ro

Amendement 110
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-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 

10. "forum des parties prenantes": une 
rencontre ouverte aux représentants des 
autorités nationales et régionales, de 
groupes d'intérêt et de diverses entités du 
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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.»

monde des entreprises, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, 
d'organisations de clusters et d'ONG ainsi 
que d'autres acteurs des différentes 
composantes du triangle de la 
connaissance."

Or. en

Justification

Il convient de ne pas limiter le forum des parties prenantes aux acteurs du triangle de la 
connaissance, mais de l'étendre aux ONG qui en représentent les intérêts et les 
préoccupations.

Amendement 111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point d
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 2 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «activités à valeur ajoutée des CCI»: 
désigne les activités réalisées par des 
organisations partenaires contribuant à 
l’intégration du triangle de la connaissance 
formé par la recherche, l’innovation et 
l’enseignement supérieur, y compris les 
activités de création, de coordination et 
d’administration des CCI.

11. "activités à valeur ajoutée des CCI": 
désigne les activités réalisées par des 
organisations partenaires contribuant à 
l'intégration du triangle de la connaissance 
formé par la recherche, l'innovation et 
l'enseignement supérieur, y compris les 
activités de création, de coordination et 
d'administration des CCI et participant à la 
réalisation des objectifs généraux de 
l'EIT.

Or. en

Amendement 112
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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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. Il remplira 
cette mission en favorisant et en intégrant 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation selon les normes les plus 
élevées.

L'EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables et 
d'apporter des réponses aux défis 
sociétaux majeurs de la société 
européenne, comme indiqué au 
considérant 9 bis, en renforçant et en 
accélérant la capacité d'innovation des 
États membres et de l'Union. Il remplira 
cette mission en favorisant et en intégrant 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
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.»

Les objectifs généraux de l'EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020."

Or. en

Justification

L'innovation au sein de l'Union doit présenter un intérêt pour la société et viser à trouver des 
solutions à nos grands défis de société.

Amendement 113
Ioannis A. Tsoukalas

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. Il remplira 
cette mission en favorisant et en intégrant 

L'EIT a pour mission de contribuer à un
développement économique et social et
une compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d'innovation et 
l'esprit d'entreprise des États membres et 
de l'Union. Il remplira cette mission en 
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l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation selon les normes les plus 
élevées.

favorisant et en intégrant l'enseignement 
supérieur, la recherche, l'innovation et 
l'entrepreneuriat 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.»

Les objectifs généraux de l'EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020."

Or. en

Amendement 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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. Il remplira 
cette mission en favorisant et en intégrant 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation selon les normes les plus 
élevées.

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. Il remplira 
cette mission en favorisant et en intégrant 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation selon les normes les plus 
élevées afin de développer l'esprit 
d'entreprise.

Les objectifs généraux de l’EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020.»

Les objectifs généraux de l'EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020."

Or. en

Amendement 115
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
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Règlement (CE) n° 294/2008
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 4, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le suivant:
"a) un comité directeur composé de 
manière équilibrée de membres de haut 
niveau ayant une grande expérience du 
monde de l'enseignement supérieur, de la 
recherche, de l'innovation et des 
entreprises. Il est chargé de la direction 
des activités de l'EIT, de la sélection, de la 
désignation et de l'évaluation des CCI, 
ainsi que de toutes les autres décisions 
stratégiques;"

Or. en

Justification

Un équilibre entre les acteurs du monde de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation et 
des entreprises doit être respecté au sein des organes de l'EIT.

Amendement 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point b) est remplacé par le texte 
suivant:
"b) établit activement des liens avec des 
institutions et des centres d'excellence et 
d'innovation émergents afin d'étendre la 
capacité d'innovation de l'Union. Cela se 
fera notamment par la formation 
d'équipes entre d'excellentes institutions 
de recherche et ceux des régions moins 
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développées, des jumelages, des échanges 
de personnel et des programmes de 
mobilité, des conseils et l'assistance 
d'experts, et l'élaboration de stratégies 
communes."

Or. en

Amendement 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point b) est remplacé par le texte 
suivant:
"b) mène des actions de sensibilisation 
auprès d'organisations partenaires 
potentielles, notamment auprès des PME 
et des centres d'excellence émergents et 
potentiels, de façon à les encourager à 
participer à ses activités et à leur faciliter 
cette participation;"

Or. en

Amendement 118
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant:
"c) sélectionne et désigne des CCI 
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conformément à l'article 7 et définit leurs 
droits et obligations par voie de 
convention; leur apporte un soutien 
approprié et rapide; applique des mesures 
appropriées de contrôle de la qualité; suit 
en permanence et évalue périodiquement 
leurs activités et leurs résultats; et assure 
un niveau approprié de coordination entre 
les différentes co-implantations et les 
CCI;"

Or. en

Justification

L'EIT devrait avoir pour mission de soutenir les CCI de manière appropriée, de suivre et 
d'évaluer leurs activités et leurs résultats et d'assurer une coordination entre les co-
implantations d'une CCI et entre les différentes CCI.

Amendement 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le point suivant est inséré:
"f bis) évalue les pratiques en matière de 
DPI au sein des CCI et leur incidence sur 
la capacité d'innovation européenne, en 
particulier des PME; fournit des 
orientations concernant les modèles de 
DPI innovants dans le but de promouvoir 
les transferts et la diffusion des 
connaissances dans l'ensemble de 
l'Union;"

Or. en

Justification

Le rôle de l'EIT dans ce domaine est de fournir des orientations stratégiques aux CCI. Par 
conséquent, l'évaluation des pratiques en matière de DPI menée par l'EIT devrait s'inscrire 
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dans le cadre des CCI.

Amendement 120
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point h) est remplacé par le texte 
suivant:
"h) assure la complémentarité, les 
synergies et la cohérence entre les 
activités de l'EIT et d'autres programmes 
communautaires;"

Or. it

Justification

Cohérence des objectifs et interdisciplinarité avec les autres programmes de l'Union.

Amendement 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point h bis) suivant est inséré:
"h bis) fait office de prestataire de 
services pour le renforcement des 
capacités en matière d'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en aidant les 
entités nationales et régionales, 
notamment des régions moins 
performantes, à concevoir et à mettre en 
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œuvre des politiques en matière 
d'innovation et des stratégies de 
"spécialisation intelligente";"

Or. en

Amendement 122
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le point h bis) suivant est inséré:
"h bis) promeut les CCI en tant que 
partenaires d'excellence dans le domaine 
de l'innovation à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union."

Or. en

Amendement 123
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) le point h ter) suivant est 
inséré:
"h ter) soutient et conseille les CCI dans 
les questions administratives et 
financières et élabore un "guide des 
meilleures pratiques" afin de diffuser les 
bonnes pratiques et les expériences des 
CCI existantes auprès des nouvelles 
CCI."
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Or. en

Amendement 124
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – point a quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) le point h quater) suivant est 
inséré:
"h quater) facilite une communication 
efficace et la coopération thématique 
entre les différentes co-implantations et 
les CCI."

Or. en

Amendement 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 5 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) convoquer au moins une fois par an le 
forum des parties prenantes pour informer 
des activités de l’EIT, de ses expériences, 
de ses bonnes pratiques et de la 
contribution aux politiques et aux objectifs 
d’innovation, de recherche et d’éducation 
de l’Union. Les parties prenantes seront 
invitées à exprimer leurs points de vue.

j) convoquer au moins une fois par an le 
forum des parties prenantes pour informer 
des activités de l'EIT, de ses expériences, 
de ses bonnes pratiques et de la 
contribution aux politiques et aux objectifs 
d'innovation, de recherche et d'éducation 
de l'Union et pour recueillir les 
contributions des parties prenantes sur le 
programme, la stratégie et les activités de 
l'EIT.

Or. en
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Amendement 126
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 6, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le suivant:
"b) recherche de pointe et tournée vers 
l'innovation dans des domaines revêtant 
un intérêt essentiel pour l'économie et la 
société, fondée sur les résultats des 
activités de recherche européennes et 
nationales et offrant des possibilités de 
renforcer la compétitivité de l'Europe sur 
le plan international et de trouver des 
réponses aux grands défis de société."

Or. en

Justification

L'innovation au sein de l'Union doit viser à trouver des réponses aux grands défis de société 
que nous partageons.

Auendement 127
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) activités d'éducation et de formation au 
niveau du mastère et du doctorat, ainsi que 
des cours de formation professionnelle, 
dans des disciplines susceptibles de 
permettre de répondre aux besoins 

c) activités d'éducation et de formation au 
niveau du mastère et du doctorat, ainsi que 
des cours de formation professionnelle, 
dans des disciplines susceptibles de 
permettre de répondre aux besoins du 
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économiques futurs de l'Europe et 
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;"

marché de l'emploi de l'Union et 
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;"

Or. it

Justification

La référence au marché de l'emploi est fondamentale et déterminante pour encadrer la 
finalité des activités d'enseignement, d'insertion, de qualification et d'intégration dans le 
monde du travail.

Amendement 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) activités d’éducation et de formation au 
niveau du mastère 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 
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;

c) activités d'éducation et de formation au 
niveau du mastère 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, la capacité à attirer et à 
retenir les meilleurs talents, ainsi que la 
mobilité des chercheurs et des étudiants

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. Les CCI s'efforcent d'intégrer et 
de coordonner autant que possible les 
initiatives européennes, nationales et 
régionales existantes et les instruments 
locaux dans les domaines de la recherche, 
du développement et de l'innovation."

Or. en

Amendement 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’article 6, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les CCI jouissent d'une grande 
autonomie générale pour définir leur 
organisation interne et leur composition. 
Elles doivent en particulier:
a) se doter d'une structure de gestion 
comprenant des représentants de 
l'enseignement supérieur, du secteur de la 
recherche et du monde de l'entreprise;
b) être ouvertes à de nouveaux membres, 
en particulier aux PME innovantes, 
susceptibles d'apporter de la valeur 
ajoutée au partenariat;
c) fonctionner de manière ouverte et 
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transparente."

Or. en

Justification

La structure de gestion des CCI doit rester flexible pour garantir une organisation efficace.

Amendement 131
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L'article 6, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les CCI jouissent d'une grande 
autonomie générale pour définir leur 
organisation interne et leur composition, 
ainsi que les détails de leur programme et 
de leurs méthodes de travail. En 
particulier, les CCI recherchent 
l'ouverture à de nouveaux membres dès 
lors que ceux-ci apportent une valeur 
ajoutée au partenariat en question, en 
tenant compte de la stabilité et de la 
pérennité dudit partenariat."

Or. en

Amendement 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'article 6, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:
"2 bis. En particulier, une 
complémentarité et des synergies étroites 
devraient être développées avec les Fonds 
structurels en favorisant une approche 
plurifonds. L'EIT pourrait décerner un 
"label d'excellence" à des projets qui font 
l'objet d'une évaluation positive mais qui 
ne peuvent être financés en raison de 
restrictions budgétaires. Les fonds 
nationaux et les Fonds structurels 
pourraient être utilisés, en collaboration 
avec l'EIT, pour accorder des subventions 
de retour et d'installation aux diplômés de 
l'EIT, et diffuser ainsi la capacité 
d'innovation et l'esprit d'entreprise de 
l'EIT à travers l'Union."

Or. en

Amendement 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 6 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'article 6, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré:
"3 bis. Afin d'améliorer la qualité des 
résultats de l'EIT, les activités des CCI 
devraient avoir un impact mesurable sur 
la création de jeunes pousses et 
d'entreprises innovantes et durables 
issues de l'essaimage des CCI, notamment 
en soutenant la création de réseaux et 
l'esprit d'entreprise des titulaires de 
diplômes et des bénéficiaires de 
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formations de l'EIT."

Or. en

Amendement 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) L'article 7, paragraphe 1, est 
remplacé par le suivant:
"1. L'EIT sélectionne et désigne les 
partenariats appelés à devenir des CCI ou 
des communautés régionales d'innovation 
et de mise en œuvre selon une procédure 
concurrentielle, ouverte et transparente. Il 
adopte et publie des critères détaillés, 
fondés sur les principes de l'excellence et 
de l'intérêt pour l'innovation, applicables 
à la sélection des CCI et des 
communautés régionales d'innovation et 
de mise en œuvre; des experts externes et 
indépendants participent à la procédure 
de sélection."

Or. en

Amendement 135
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 bis – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’EIT lance la sélection et la 
désignation des CCI suivant les domaines 

1 bis. Le programme stratégique 
d'innovation fixe les modalités de création 
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de priorité et le calendrier défini dans le 
PSI.»

des nouvelles CCI. Une part de 60 % du 
budget prévu pour les nouvelles CCI pour 
la période 2014-2020 est consacrée aux 
CCI sur la base des thèmes définis dans le 
programme stratégique d'innovation.
L'EIT est libre de consacrer les 40 % 
restant du budget prévu pour les nouvelles 
CCI soit au renforcement desdites CCI 
soit à la création de CCI sur d'autres 
thèmes. Il lui est également loisible de 
définir la taille, la durée et le cadre 
temporel de toute nouvelle CCI.

Or. en

Justification

Afin d'accroître la flexibilité de la politique d'innovation de l'Union, l'EIT doit avoir la 
possibilité de créer des CCI sur des thèmes autres que ceux convenus dans le programme 
stratégique d'innovation. Il est libre de choisir les thèmes les plus appropriés parmi ceux 
proposés dans le programme stratégique d'innovation. Il lui est également loisible de définir 
la taille, la durée et le cadre temporel de toute nouvelle CCI.

Amendement 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’EIT lance la sélection et la 
désignation des CCI suivant les domaines 
de priorité et le calendrier défini dans le 
PSI.

1 bis. L'EIT lance la sélection et la 
désignation des CCI suivant les domaines 
de priorité et le calendrier clairement 
défini dans le PSI. Le nombre de CCI 
sélectionnées dépendra de la maturité et 
de la disposition des consortiums 
européens à former des CCI crédibles, des 
effets potentiels sur la société et 
l'économie, des perspectives de synergie 
avec d'autres initiatives, ainsi que de la 
capacité d'absorption de l'EIT et du 
budget disponible.
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Or. en

Amendement 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) À l'article 7, le paragraphe 1 ter 
suivant est inséré:
"1 ter. La sélection des nouvelles CCI 
s'opère sur une base concurrentielle et 
repose sur les mérites de chaque
communauté et non sur la performance 
des autres CCI."

Or. en

Amendement 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le paragraphe 1 quater suivant est 
inséré:
"1 quater. La sélection des CCI repose 
principalement sur leur capacité à 
stimuler l'innovation et l'esprit 
d'entreprise. Les CCI contribuent à 
relever les défis de société."

Or. en
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Justification

Bien qu'il importe que les CCI contribuent à relever nos grands défis de société, il convient de 
préciser que cet aspect ne doit pas constituer le principal critère de sélection des CCI. Le 
critère principal devrait être leur capacité à stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise. 

Amendement 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça
Carvalho, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 2, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"2. Conformément aux principes énoncés 
au paragraphe 1, la sélection d'une CCI 
ou d'une communauté régionale 
d'innovation et de mise en œuvre tient 
compte, en particulier, des éléments 
suivants:"

Or. en

Amendement 140
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le point b bis) suivant est inséré:
"b bis) leur capacité à contribuer à 
relever les trois grands défis de société, 
comme indiqué dans le rapport du 
Parlement européen sur "Une Union de 



PE492.618v01-00 44/66 AM\906376FR.doc

FR

l'innovation;"

Or. en

Amendement 141
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) À l'article 7, paragraphe 2, le 
point d) est remplacé par le suivant:
"d) la participation au partenariat 
d'organisations actives dans le triangle de 
la connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, en 
respectant un juste équilibre entre ces 
trois éléments;"

Or. en

Amendement 142
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) volonté d’établir des synergies avec 
d’autres initiatives de l’Union européenne,

h) volonté d'établir des synergies avec 
d'autres initiatives de l'Union européenne 
dans les domaines de la recherche, du 
développement et de l'innovation;

Or. en
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Amendement 143
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le point h bis) suivant est inséré:
"h bis) la complémentarité du partenariat 
avec d'autres programmes européens, 
nationaux, régionaux et locaux dans le 
domaine de l'innovation."

Or. en

Amendement 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:
"2 bis. Les CCI fixent leur ordre du jour 
précis et leurs méthodes de travail. Elles 
doivent en particulier:
a) établir un plan d'entreprise annuel, 
assorti d'objectifs spécifiques, de repères 
et d'indicateurs de performance clés;
b) développer des stratégies visant à une 
durabilité financière permettant une 
diminution progressive du financement 
par l'UE;
c) développer leurs activités de 
sensibilisation, notamment auprès des 
centres d'excellence émergents et 
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potentiels."

Or. en

Justification

L'expression "centres d'excellence émergents et potentiels" est préférable à celle de "centres 
d'excellence de régions moins performantes de l'UE" dans la mesure où la première 
expression ne comporte pas d'indication géographique explicite - celle-ci étant implicite -
mais met davantage l'accent sur l'excellence.

Amendement 145
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point c
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La formation d'une CCI suppose la 
participation d'au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins trois
États membres différents. Toutes ces 
organisations partenaires doivent être 
indépendantes les unes des autres, au sens 
de l'article 7 des règles de participation.

3. La formation d'une CCI suppose la 
participation d'au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins deux
États membres différents. Toutes ces 
organisations partenaires doivent être 
indépendantes les unes des autres, au sens 
de l'article 7 des règles de participation.

Or. it

Justification

Rétablissement du texte original du paragraphe

Amendement 146
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point c
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La formation d’une CCI suppose la 
participation d’au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins trois
États membres différents. Toutes ces 
organisations partenaires doivent être 
indépendantes les unes des autres, au sens 
de l’article 7 des règles de participation.

3. La formation d'une CCI suppose la 
participation d'au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins deux
États membres différents. Toutes ces 
organisations partenaires doivent être 
indépendantes les unes des autres, au sens 
de l’article 7 des règles de participation.

Or. en

Amendement 147
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point d
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La majorité des organisations partenaires 
qui forment une CCI est établie dans les 
États membres. Chaque CCI comprend au 
minimum un établissement d’enseignement 
supérieur et une entreprise privée.

4. a) Les deux-tiers au moins des 
organisations partenaires qui forment une 
CCI sont établies dans les États membres.

b) Chaque CCI comprend au minimum un 
établissement d'enseignement supérieur,
une entité privée et une PME.

Or. en

Amendement 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Les communautés régionales 
d'innovation et de mise en œuvre aspirent 
à développer leurs relations avec l'EIT 
pour, à terme, en faire partie intégrante. 
Pour avoir le statut de communauté 
régionale d'innovation et de mise en 
œuvre, l'évolution de la communauté doit 
permettre d'augurer qu'elle satisfera en 
temps utile à toutes les conditions 
susmentionnées. Une communauté 
régionale d'innovation et de mise en 
œuvre doit satisfaire au moins aux 
conditions visées aux points b, c, d, e, f et 
g du paragraphe 2. La même autorité que 
celle visée au paragraphe 1 assurera la 
sélection des communautés régionales 
d'innovation et de mise en œuvre."

Or. en

Amendement 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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.

Afin d'améliorer la qualité des résultats 
de l'EIT, les activités des CCI devraient 
avoir un impact mesurable sur la création 
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de jeunes pousses et d'entreprises 
innovantes et durables issues de 
l'essaimage des CCI, notamment en 
soutenant la création de réseaux et l'esprit 
d'entreprise des titulaires de diplômes et 
des bénéficiaires des activités de 
formation de l'EIT.

Or. en

Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas

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, de manière à permettre de 
procéder à des comparaisons directes avec 
la contribution des autres instruments 
pertinents d'Horizon 2020 qui seront 
publiées dans le tableau de bord annuel 
de l'EIT.

Or. en

Amendement 151
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 bis
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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, quantitatifs et qualitatifs, l'EIT 
organise un suivi continu et des évaluations 
externes triennales des réalisations, des 
résultats et de l'incidence de chaque CCI.
Ce suivi et ces évaluations sont axés sur 
les résultats.

Or. en

Amendement 152
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Durée, poursuite et fin d’une CCI Durée, poursuite, financement et fin d'une 
CCI

Or. en

Amendement 153
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve du résultat des évaluations 
périodiques et des spécificités de certains 
domaines particuliers, la période d’activité 
d’une CCI est, en principe, de sept à 
quinze ans.

1. Sous réserve du résultat des évaluations 
périodiques et des spécificités de certains 
domaines particuliers, la période d'activité 
d'une CCI est, au minimum, de trois ans.



AM\906376FR.doc 51/66 PE492.618v01-00

FR

Or. en

Amendement 154
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur peut décider de 
prolonger l’activité d’une CCI au-delà de 
la période fixée au départ si cette 
prolongation constitue le moyen le plus 
approprié d’atteindre les objectifs de 
l’EIT.

2. Sous réserve des résultats du suivi et 
des évaluations périodiques, le comité 
directeur peut, tous les trois ans, décider 
de prolonger le financement de l'activité 
d'une CCI si celle-ci s'avère atteindre ses
objectifs et ceux de l'EIT. Le comité 
directeur applique une approche sur 
mesure en tenant compte du fait que 
toutes les CCI n'ont pas les mêmes 
besoins de financement, la même taille ou 
la même durée. Il peut décider d'allouer 
un supplément budgétaire à une CCI qui 
atteint ses objectifs plus tôt que prévu.

Or. en

Amendement 155
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article 9, paragraphe 3, est 
modifié comme suit:
"3. L'EIT tient aussi dûment compte des 
politiques et initiatives menées sur le 
plan local, régional, eurorégional,
national et intergouvernemental afin de 
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pouvoir recourir aux meilleures 
pratiques, aux concepts éprouvés et aux 
ressources existantes.

Or. it

Justification

L'inclusion des politiques locales est déterminante parce qu'elles doivent être considérées 
comme potentiellement créatrices de revenus.

Amendement 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le paragraphe 3 est modifié 
comme suit:
"3. L'EIT tient aussi dûment compte des 
politiques et initiatives menées sur le plan 
local, régional, national et 
intergouvernemental afin de pouvoir 
recourir aux meilleures pratiques, aux 
concepts éprouvés et aux ressources 
existantes."

Or. ro

Amendement 157
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 14 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les dotations en capital, y compris 
celles gérées par la Fondation EIT;

(e) les dotations en capital;

Or. it

(Voir l'amendement supprimant l'annexe, section 2, paragraphe 1, point n).)

Amendement 158
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un programme de travail triennal 
glissant, fondé sur le PSI, après que celui-
ci a été adopté, énonçant les principales 
priorités et initiatives prévues de l’EIT et 
des CCI, y compris une estimation des 
besoins et sources de financement. Ce 
programme contient également des 
indicateurs appropriés pour le suivi des 
activités des CCI et de l’EIT. Le 
programme de travail triennal glissant 
préliminaire est soumis par l’EIT à la 
Commission au plus tard le 31 décembre 
de chaque N-2. La Commission rend, dans 
les trois mois, un avis sur les objectifs 
spécifiques de l’EIT, définis dans
Horizon 2020, et les complémentarités du 
programme avec les politiques et les 
instruments de l’Union. L’EIT tient 
dûment compte de l’avis de la Commission 
et, en cas de désaccord, justifie sa position. 
L’EIT transmet pour information le 
programme de travail final au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions;

(a) un programme de travail triennal 
glissant, fondé sur le PSI, après que 
celui-ci a été adopté, énonçant les 
principales priorités et initiatives prévues 
de l'EIT et des CCI, y compris une 
estimation des besoins et sources de 
financement. Ce programme contient 
également des indicateurs appropriés pour 
le suivi des activités des CCI et de l'EIT au 
travers d'une approche axée sur les 
résultats. Le programme de travail triennal 
glissant préliminaire est soumis par l'EIT à 
la Commission au plus tard le 31 décembre 
de chaque N-2. La Commission rend, dans 
les trois mois, un avis sur les objectifs 
spécifiques de l'EIT, définis dans 
Horizon 2020, et les complémentarités du 
programme avec les politiques et les 
instruments de l'Union. L'EIT tient dûment 
compte de l'avis de la Commission et, en 
cas de désaccord, justifie sa position. L'EIT 
transmet pour information le programme 
de travail final au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions;
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Or. en

Amendement 159
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"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 systématique et d'évaluations 
indépendantes périodiques, afin d'assurer 
des résultats de la plus haute qualité. Ces 
évaluations sont axées sur les résultats. 
Les résultats des évaluations sont rendus 
publics."

Or. en

Amendement 160
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – sous-point a
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 2, le terme "cinq" est 
remplacé par le terme "trois";

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
suivant:
"2. D'ici juin 2011 et tous les trois ans 
après l'entrée en vigueur d'un nouveau 
cadre financier, la Commission, après 
consultation des parties prenantes au 
niveau européen et national, présente un 
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rapport sur l'évaluation de l'EIT et des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation. Ce rapport évalue les 
critères utilisés pour déterminer la valeur 
ajoutée de l'EIT, son impact, l'efficacité, 
la viabilité, l'efficience et la pertinence 
des activités menées et leur rapport et/ou 
leur complémentarité avec les politiques 
nationales et communautaires existantes, 
aux fins de soutenir l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation.";

Or. it

Amendement 161
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 17 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le PSI inclut une analyse des 
synergies potentielles et des 
complémentarités entre les activités de 
l'EIT et d'autres initiatives, instruments et 
programmes de l'Union.

2 bis. Le PSI inclut une analyse de la 
cohérence et des synergies potentielles et 
des complémentarités entre les activités de 
l'EIT et d'autres initiatives, instruments et 
programmes de l'Union.

Or. it

Justification

La référence à la cohérence des activités avec les objectifs poursuivis est essentielle.

Amendement 162
Giles Chichester

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

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 1 060 743 000 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.

Or. en

Amendement 163
Oreste Rossi

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."

L'enveloppe financière prévue pour la mise 
en application du présent règlement 
pendant la période allant du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2020 est fixée par 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° [XXX/XXXX] portant 
établissement du programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020). 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."

Or. it

(Voir article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement COM (2011) 809)
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Amendement 164
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) À l'article 20, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les dépenses de l'EIT comprennent 
les frais de personnel, d'administration, 
de gestion, d'infrastructure et de 
fonctionnement. Les dépenses 
administratives, de gestion et de 
fonctionnement, sont réduites au 
minimum conformément à des critères 
d'économie, d'efficience et d'efficacité."

Or. it

Amendement 165
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 1 – point 20
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 22 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de dissolution de l'EIT, il est 
procédé à sa liquidation sous la supervision 
de la Commission, conformément à la 
législation applicable. Les conventions 
avec les CCI et l'acte portant création de 
la Fondation de l'EIT établissent les 
dispositions applicables en pareille 
situation."

En cas de dissolution de l'EIT, il est 
procédé à sa liquidation sous la supervision 
de la Commission, conformément à la 
législation applicable. Les conventions 
avec les CCI établissent les dispositions 
applicables en pareille situation.

Or. it

(Voir l'amendement supprimant l'annexe, section 2, paragraphe 1, point n).)
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Amendement 166
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres nommés sont au nombre 
de douze. Ils sont nommés par la 
Commission, qui veille à un équilibre entre 
ceux qui ont une expérience du monde des 
entreprises, du monde universitaire et de la 
recherche. Ils exercent un mandat d'une 
durée de quatre ans, non renouvelable.

2. Les membres nommés sont au nombre 
de six au maximum. Ils sont nommés par 
la Commission, qui veille à un équilibre 
entre ceux qui ont une expérience du 
monde des entreprises, y compris des 
PME, du monde universitaire et de la 
recherche. Ils exercent un mandat d'une 
durée de quatre ans, non renouvelable.

Or. it

Justification

La limitation du nombre des membres répond à des exigences d'amélioration de la 
transparence de la gestion.

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres nommés sont au nombre 
de douze. Ils sont nommés par la 
Commission, qui veille à un équilibre entre 
ceux qui ont une expérience du monde des 
entreprises, du monde universitaire et de la 
recherche. Ils exercent un mandat d’une 
durée de quatre ans, non renouvelable.

2. Douze membres sont nommés par la 
Commission et trois membres sont 
nommés par le Parlement européen, en 
veillant à un équilibre entre les hommes et 
les femmes et entre ceux qui ont une 
expérience du monde des entreprises, du 
monde universitaire et de la recherche. Ils 
exercent un mandat d’une durée de quatre 
ans, non renouvelable.

Or. ro
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Amendement 168
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à assurer un 
équilibre entre l'expérience du monde 
universitaire et de la recherche et celle du 
monde de l'innovation et des entreprises, 
ainsi qu'entre les hommes et les femmes,
et tient compte des différents contextes 
dans lesquels s'inscrivent l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation à 
l'échelle de l'Union.

La Commission veille à assurer un 
équilibre entre l'expérience du monde 
universitaire et de la recherche et celle du 
monde de l'innovation et des entreprises, et 
tient compte des différents contextes dans 
lesquels s'inscrivent l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation à 
l'échelle de l'Union.

Or. it

Justification

Les compétences et l'expérience d'une personne ne sont pas prédéterminées, ni démontrables 
sur le plan ontologique, sur la base de son sexe. Les "quotas roses" obligatoires ont dès lors 
un caractère discriminatoire et sont potentiellement contre-productifs: et rien n'interdit en 
fait une représentation totalement féminine.

Amendement 169
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission nomme le ou les membres 
et informe le Parlement européen et le 
Conseil du processus de sélection et de la 
nomination définitive de ces membres du 
comité directeur.

La Commission nomme le ou les membres
après avoir informé le Parlement européen 
et le Conseil du processus de sélection et 
de la nomination définitive de ces membres 
du comité directeur. Avant que la 
Commission ne procède à la nomination, 
le Parlement européen et le Conseil se 
réservent le droit d'émettre un avis quant 
aux candidats sélectionnés.
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Or. it

Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de nomination des membres du comité 
directeur.

Amendement 170
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période transitoire, les 
membres du comité initialement nommés 
pour une période de six ans vont jusqu'au 
bout de leur mandat. Jusque-là, les 
membres nommés sont au nombre de dix-
huit. Dans un délai de six mois à compter 
de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un tiers des douze membres nommés 
en 2012 sont choisis par le comité 
directeur, avec l'accord de la Commission, 
pour exercer pendant une période de deux 
ans, un tiers pour une période de quatre ans 
et un tiers pour une période de six ans.

Pendant une période transitoire, les 
membres du comité initialement nommés 
pour une période de six ans vont jusqu'au 
bout de leur mandat. Jusque-là, les 
membres nommés sont au nombre de dix-
huit. Dans un délai de six mois à compter 
de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un tiers des six membres nommés en 2012 
sont choisis par le comité directeur, avec 
l'accord de la Commission, pour exercer 
pendant une période de deux ans, un tiers 
pour une période de quatre ans et un tiers 
pour une période de six ans.

Or. it

(Voir amendement à l'alinéa I.)

Amendement 171
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission révoque le ou les 
membres du comité directeur qui 
n'exerceraient pas leur mandat dans 
l'intérêt de l'Union. Cette révocation se 
fait sur avis du Parlement européen et du 
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Conseil.

Or. fr

Amendement 172
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les membres du comité directeur 
agissent dans l'intérêt de l'EIT, en 
défendant ses objectifs et sa mission, son 
identité et sa cohérence, en toute 
indépendance.

4. Les membres du comité directeur 
agissent dans l'intérêt de l'EIT, en 
défendant ses objectifs et sa mission, son 
identité et sa cohérence, en toute 
indépendance. Ils assument leur charge 
sur la base d'un mandat exclusif et à 
temps plein.

Or. it

Justification

Pour garantir la transparence et l'indépendance de l'EIT, il convient de préciser les 
impératifs applicables au déroulement du mandat professionnel.

Amendement 173
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) fixe, avec l'accord de la Commission, 
des honoraires appropriés pour les 
membres du comité directeur et du comité 
exécutif; ces honoraires font l'objet d'une 
évaluation comparative par rapport aux 
dispositions similaires en vigueur dans les 
États membres;

g) fixe, avec l'accord de la Commission, 
des honoraires appropriés pour les 
membres du comité directeur et du comité 
exécutif; ces honoraires sont fixés sur la 
base d'une moyenne calculée en fonction 
des dispositions similaires en vigueur dans 
les États membres;

Or. it
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Amendement 174
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) nomme et, s'il y a lieu, révoque le
directeur, et exerce l'autorité disciplinaire 
sur celui-ci;

(i) peut proposer à la Commission la 
nomination ou la révocation du directeur 
et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-
ci;

Or. fr

Amendement 175
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) adopte un code de bonne conduite en 
matière de conflits d'intérêts;

(k) adopte un code de bonne conduite en 
matière de conflits d'intérêts, de secret 
professionnel et de communication;

Or. fr

Amendement 176
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) est habilité à créer une fondation (ci-
après dénommée "Fondation de l'EIT") 
dans le but spécifique de promouvoir et 
d'appuyer les activités de l'EIT;

supprimé
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Or. it

Justification

Afin d'éviter les gaspillages, il convient de ne pas laisser proliférer les structures 
bureaucratiques.

Amendement 177
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) est habilité à créer une fondation (ci-
après dénommée "Fondation de l'EIT") 
dans le but spécifique de promouvoir et 
d'appuyer les activités de l'EIT;

(n) est habilité à proposer à la Commission 
la création d'une fondation (ci-après 
dénommée "Fondation de l'EIT") dans le 
but spécifique de promouvoir et d'appuyer 
les activités de l'EIT. Cette création se fait 
sur avis du Parlement européen et du 
Conseil;

Or. fr

Amendement 178
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) décide du régime linguistique de l'EIT, 
compte tenu des principes existants en 
matière de multilinguisme et des exigences 
pratiques liées à son fonctionnement;

(o) veille au respect des principes existants 
en matière de multilinguisme pour l'EIT;

Or. fr

Amendement 179
Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) décide du régime linguistique de l'EIT, 
compte tenu des principes existants en 
matière de multilinguisme et des exigences 
pratiques liées à son fonctionnement;

o) décide du régime linguistique de l'EIT, 
compte tenu des normes et des principes 
existants en matière de multilinguisme;

Or. it

Amendement 180
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) à travers l'EIT, promeut l'Union.

Or. fr

Amendement 181
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité directeur élit son président 
parmi les membres nommés. Le mandat du 
président est d'une durée de deux ans, 
renouvelable une fois.

1. Le président est nommé par la 
Commission. Le mandat du président est 
d'une durée de deux ans, renouvelable une 
fois. Sur avis du Parlement européen et 
du Conseil, la Commission révoque le 
président du comité directeur qui 
n'exercerait pas son mandat dans l'intérêt 
de l'Union.

Or. fr
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Amendement 182
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur est une personne possédant 
une grande compétence et jouissant d'une 
haute réputation dans les domaines 
d'activité de l'EIT. Il est nommé par le 
comité directeur pour un mandat de quatre 
ans. Le comité directeur peut proroger ce 
mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il 
estime qu'une telle prorogation sert au 
mieux les intérêts de l'EIT.

1. Le directeur est une personne possédant 
une grande compétence et jouissant d'une 
haute réputation dans les domaines 
d'activité de l'EIT. Il est nommé par le 
comité directeur pour un mandat de quatre 
ans. Le comité directeur peut proroger ce 
mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il 
estime qu'une telle prorogation sert au 
mieux les intérêts de l'EIT. Sur avis du 
Parlement européen et du Conseil, la 
Commission révoque le directeur qui 
n'exercerait pas son mandat dans l'intérêt 
de l'Union.

Or. fr

Amendement 183
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – section 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutient le comité directeur et le comité 
exécutif dans leur travail, assure le 
secrétariat de leurs réunions et apporte 
toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de leurs fonctions;

(b) assiste le comité directeur et le comité 
exécutif dans leur travail, assure le 
secrétariat de leurs réunions et apporte 
toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de leurs fonctions;

Or. fr

Amendement 184
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe – section 4 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) soumet le projet de comptes annuels et 
de bilan à la fonction d'audit interne et, par 
la suite, au comité directeur, par 
l'intermédiaire du comité exécutif;

(k) soumet le projet de comptes annuels et 
de bilan à la fonction d'audit interne et, par 
la suite, au comité directeur, par 
l'intermédiaire du comité exécutif et à la 
Commission;

Or. fr

Amendement 185
Romana Jordan

Proposition de règlement
Fiche financière législative pour les propositions – point 2 – point 2.1 – alinéa 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Suivi de chacune des CCI sur la base de 
ses objectifs propres et des indicateurs de 
performance clés (IPC) figurant dans son 
plan d’entreprise. Les CCI bénéficieront 
d’une grande latitude (logique de 
l’ascendance) pour définir leurs stratégies, 
leur organisation interne et leurs activités 
et pour mobiliser les ressources 
nécessaires. 

1. Suivi de chacune des CCI sur la base de 
ses objectifs propres et des indicateurs de 
performance clés (IPC) figurant dans son 
plan d’entreprise. Les CCI bénéficieront 
d’une grande latitude (logique de 
l’ascendance) pour définir leurs stratégies, 
leur organisation interne et leurs activités 
et pour mobiliser les ressources 
nécessaires. Toutefois, la possibilité 
d'établir une structure stratégique 
ascendante ne sera pas exclue.

Or. sl


