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Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le PSI doit définir les domaines 
prioritaires à long terme de l’action de 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie ("l’EIT") et comprendre une 
évaluation de son incidence socio-
économique et de sa capacité à apporter la 
meilleure valeur ajoutée en matière 
d’innovation. Le PSI doit prendre en 
compte les résultats du suivi et de 
l'évaluation de l'EIT.

(Ne concerne pas la version française).

Or. ro

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'excellence en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation, bien qu'elle existe 
clairement dans l'Union, reste 
fragmentée. Une coopération plus 
stratégique entre les pays, les secteurs et 
les disciplines est nécessaire si l'on 
souhaite parvenir à une masse critique 
suffisante dans le triangle de la 
connaissance. Un concept clé 
d'innovation, guidé par les défis de société 
– éducation, innovation technologique et 
centrée sur des produits, et flexibilité – se 
trouve au cœur de l'EIT.
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Or. en

(en référence à l'amendement 1; PE489.613v01-00)

Amendement 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'EIT et les CCI devraient 
encourager les synergies étroites et la 
complémentarité avec les fonds 
structurels.

Or. en

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'EIT vise à contribuer à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en faisant en sorte que 
l'éducation, la recherche et l'innovation 
représentent davantage que la somme des 
éléments dont elles sont composées, et en 
encourageant la durabilité, la 
compétitivité, l'emploi et la croissance 
dans l'ensemble de l'Europe. Tout en 
contribuant à ces objectifs, le PSI pourrait 
mettre en place des instruments basés sur 
les défis de société à l'horizon 2020.

Or. en

(en référence à l'amendement 4; PE489.613v01-00)
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Amendement 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'EIT devrait promouvoir une 
participation plus large afin de diffuser 
l'excellence dans l'ensemble de l'Europe.

Or. en

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) L'EIT est à cet effet l'agence de 
l'Union habilitée à répondre aux 
nouveaux besoins qui se dessinent, à 
imaginer des solutions novatrices et à 
renforcer leur incidence sur la société. En 
faisant preuve de souplesse et de 
responsabilité et en maintenant son 
engagement en faveur de l'ouverture, de 
la transparence et de la participation 
extérieure, l’EIT peut promouvoir 
activement l’adoption et l’acceptation des 
nouvelles innovations par la société dans 
son ensemble.

Or. en

(en référence à l'amendement 6; PE489.613v01-00)

Amendement 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho



PE492.619v01-00 6/135 AM\906377FR.doc

FR

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une première vague de trois CCI avec des 
thèmes prédéfinis sera lancée en 2014 -
des aliments pour l'avenir, un 
vieillissement actif et les matières 
premières. Une deuxième vague de trois 
CCI suivra en 2018 conformément à une 
approche ouverte. Tout en prenant note 
des trois thèmes suggérés par la 
Commission européenne pour 2018, le 
comité directeur de l'EIT sera libre de 
proposer et de sélectionner de nouveaux 
thèmes après consultation des parties 
intéressées, les nouveaux thèmes et les 
CCI correspondants étant sélectionnés à 
l'issue d'un processus concurrentiel et 
ouvert.

Or. en

(en référence à l'amendement 11, point 5, PE489.613v01-00)

Amendement 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement de l'UE pour la recherche 
et l'innovation est de la plus haute 
importance et devrait être mis à profit 
pour générer un effet de levier. L'EIT 
attire des financements supplémentaires 
promouvant une approche plurifonds et 
renforçant les passerelles entre l'EIT et 
les fonds structurels. L'EIT devrait 
instaurer un "sceau d'excellence" pour 
les projets qui font l'objet d'une 
évaluation positive mais qui ne peuvent 
être financés en raison de restrictions 
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budgétaires. Les fonds nationaux et 
structurels pourraient être utilisés, en 
collaboration avec l'EIT, pour fournir des 
bourses de retour ou d'installation aux 
diplômés de l'EIT.

Or. en

Amendement 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'excellence devrait constituer le 
principal moteur de l'EIT. Il convient 
d'encourager une participation plus large 
afin de stimuler l'excellence dans 
l'ensemble de l'Europe, y compris le 
concept d'"escalier de l'excellence", ce 
qui nous permettra d'établir les conditions 
pour la participation de petites unités 
d'excellence embryonnaire, comme des 
petits groupes de recherche et des startups 
très innovantes.

Or. en

Amendement 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT encourage la création de startups 
innovantes et viables et accroît le nombre 
d'étudiants en troisième cycle de façon à 
améliorer l'obtention de résultats.
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Or. en

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Siège de l'EIT

Le siège de l'EIT est situé à Budapest, en 
Hongrie.

Or. en

Justification

L'accord entre l'EIT et le gouvernement hongrois a été signée en 2012; réf.: 2010/CLXVI. Il 
est prévu que la Hongrie couvre une partie des frais administratifs à travers la mise à 
disposition de bureaux gratuitement jusqu’à la fin 2030 et qu’elle contribue aux frais de 
personnel à hauteur de 1,5 million d’euros par an jusqu’à la fin 2015.

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
EIT et autres instruments de l'Union

Les CCI, notamment, constituent un 
élément essentiel et unique d'une 
politique paneuropéenne de l'innovation.
Les initiatives technologiques conjointes, 
les partenariats public-privé, les initiatives 
de programmation conjointe, les 
partenariats d'innovation européens et les 
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(futures) plateformes similaires mises en 
place pour la promotion des travaux de 
recherche de grande envergure inspirés 
par l’industrie sont donc encouragés à 
collaborer avec l'EIT ou, s'ils en décident 
ainsi, à rejoindre des CCI en tant que 
partenaires associés, ou en association 
plus étroite.

Or. en

(en référence à l'amendement 16, point 1 nonies (nouveau), PE489.613v01-00)

Amendement 46
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 c
Les communautés de la connaissance et 

de l'innovation (CCI)
L'EIT est un partenaire des CCI jusqu'à 
ce qu'il décide que les CCI sont 
suffisamment solides pour évoluer de 
manière indépendante après une période 
indicative de 7 à 15 ans.

Or. en

(en référence à l'amendement 11, point 6, PE489.613v01-00)

Justification

Il ne serait pas opportun que l'EIT reste un partenaire des CCI après cette période, compte 
tenu du financement et du suivi assuré par l'EIT.

Amendement 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Au plus tard trois ans après l'entrée en 
vigueur, les CCI font l'objet d'un examen 
qui tient compte de leur valeur ajoutée 
européenne. Si les CCI affichent une 
valeur ajoutée plus importante que les 
autres partenariats public-privé, tels que 
les initiatives technologiques conjointes, 
qui sont établis dans le cadre d'Horizon 
2020, le Conseil et le Parlement européen 
peuvent décider de réallouer le budget et 
d'accorder des financements 
supplémentaires aux CCI.

Or. en

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un monde en évolution rapide, 
l'avenir de l'Europe repose sur une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le "triangle de la connaissance" 
formé par la recherche, l’enseignement et 
l’innovation et les interactions entre ces 
trois composantes sont considérés comme 
des éléments moteurs essentiels pour 
parvenir à une telle croissance et faire en
sorte que notre continent reste compétitif 
au sein de l’économie mondiale de la 
connaissance. C'est pourquoi l'Union 
européenne a inscrit ces domaines parmi 
les priorités de sa stratégie Europe 2020.
Leur concrétisation prend notamment la 
forme des initiatives phares "Une Union de 
l’innovation" et "Jeunesse en mouvement", 
qui constituent le cadre stratégique global 
des actions de l’UE dans ces domaines et 

Dans un monde en évolution rapide, 
l'avenir de l'Europe repose sur une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le "triangle de la connaissance" 
formé par la recherche, l’enseignement et 
l’innovation et les interactions entre ces 
trois composantes sont considérés comme 
des éléments moteurs essentiels pour 
parvenir à une telle croissance et faire en 
sorte que notre continent reste compétitif 
au sein de l’économie et de la société 
mondiales de la connaissance. C'est 
pourquoi l'Union européenne a inscrit ces 
domaines parmi les priorités de sa stratégie 
Europe 2020. Leur concrétisation prend 
notamment la forme des initiatives phares 
"Une Union de l’innovation" et "Jeunesse 
en mouvement", qui constituent le cadre 
stratégique global des actions de l’UE dans 
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auxquelles viennent s’ajouter les initiatives 
phares "Une politique industrielle intégrée 
à l’ère de la mondialisation" et "Une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources". L'Institut européen 
d'innovation et de technologie contribuera 
pleinement à la réalisation des objectifs de 
ces initiatives phares.

ces domaines et auxquelles viennent 
s’ajouter les initiatives phares "Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation" et "Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources". L'Institut 
européen d'innovation et de technologie 
contribuera pleinement à la réalisation des 
objectifs de ces initiatives phares.

Or. en

Amendement 49
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. Compte 
tenu de la concurrence mondiale 
grandissante et du défi démographique 
auquel notre continent doit faire face, la 
croissance économique et l’emploi futurs 
en Europe viendront de plus en plus de 
grandes innovations en matière de produits, 
de services et de modèles d’entreprise ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l’épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir. Même s'il existe des exemples 
de réussite en Europe, en moyenne, les 
États membres de l'UE sont à la traîne 
par rapport aux leaders mondiaux de 
l'innovation. En outre, l'Union 
européenne doit soutenir la concurrence 
accrue que lui livrent les nouveaux 
centres d'excellence situés dans des 
économies émergentes dans la chasse aux 
talents.

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. La 
société européenne doit faire face à trois 
grands défis de société:

- le changement démographique actuel: une 
société vieillissante, l'augmentation de la 
population mondiale (alimentation, santé, 
prévention des maladies), l'urbanisation, la 
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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 sont liés entre 
eux et englobent l'ensemble des défis visés 
dans le cadre Horizon 2020. Les solutions 
apportées par l'Europe à ces défis
viendront de plus en plus de grandes 
innovations en matière de produits, de 
services et de modèles d’entreprise ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l’épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir.

Or. en

Amendement 50
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. Compte
tenu de la concurrence mondiale 
grandissante et du défi démographique 
auquel notre continent doit faire face, la 
croissance économique et l'emploi futurs 
en Europe viendront de plus en plus de 

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. Dans le 
contexte de l'économie de la connaissance 
et compte tenu de la concurrence mondiale 
grandissante et du défi démographique 
auquel notre continent doit faire face, la 
croissance économique et l'emploi futurs 
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grandes innovations en matière de produits, 
de services et de modèles d'entreprise ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l'épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir. Même s'il existe des exemples 
de réussite en Europe, en moyenne, les 
États membres de l'UE sont à la traîne par 
rapport aux leaders mondiaux de 
l'innovation. En outre, l'Union européenne 
doit soutenir la concurrence accrue que lui 
livrent les nouveaux centres d'excellence 
situés dans des économies émergentes dans 
la chasse aux talents.

en Europe viendront de plus en plus de 
grandes innovations en matière de produits, 
de services et de modèles d'entreprise, ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l'épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir, tout en permettant aux 
citoyens européens non seulement de 
bénéficier de ces innovations mais aussi, 
de contribuer, notamment par le biais des 
nouvelles technologies, à leur émergence.
Même s'il existe des exemples de réussite 
en Europe, en moyenne, les États membres 
de l'UE sont à la traîne par rapport aux 
leaders mondiaux de l'innovation. En outre, 
l'Union européenne doit soutenir la 
concurrence accrue que lui livrent les 
nouveaux centres d'excellence situés dans 
des économies émergentes dans la chasse 
aux talents.

Or. fr

Amendement 51
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. Compte 
tenu de la concurrence mondiale 
grandissante et du défi démographique 
auquel notre continent doit faire face, la 
croissance économique et l’emploi futurs 
en Europe viendront de plus en plus de 
grandes innovations en matière de produits, 
de services et de modèles d’entreprise ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l’épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir. Même s'il existe des exemples 
de réussite en Europe, en moyenne, les 
États membres de l'UE sont à la traîne par 
rapport aux leaders mondiaux de 

Les raisons pour lesquelles la recherche, 
l'enseignement et l'innovation sont mis sur 
le devant de la scène sont simples. Compte 
tenu de la concurrence mondiale 
grandissante et du défi démographique 
auquel notre continent doit faire face, la 
croissance économique et l’emploi futurs 
en Europe viendront de plus en plus de 
grandes innovations en matière de produits, 
de services et de modèles d’entreprise ainsi 
que de la capacité à favoriser 
l’épanouissement des talents, à les attirer et 
à les retenir. Même s'il existe des exemples 
de réussite en Europe, en moyenne, les 
États membres de l'UE sont à la traîne par 
rapport aux leaders mondiaux de 
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l'innovation. En outre, l'Union européenne 
doit soutenir la concurrence accrue que lui 
livrent les nouveaux centres d'excellence 
situés dans des économies émergentes dans 
la chasse aux talents.

l'innovation. En outre, l'Union européenne 
doit soutenir la concurrence accrue que lui 
livrent les nouveaux centres d'excellence 
situés dans des économies émergentes dans 
la chasse aux talents, la fuite des cerveaux 
constituant un problème majeur pour 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 52
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est donc nécessaire de modifier 
radicalement nos systèmes et paradigmes 
d'innovation. L'excellence en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation, bien qu'elle existe clairement 
dans l'UE, reste encore trop souvent 
fragmentée. L'Europe doit surmonter ce 
manque de coopération stratégique par-
delà les frontières – entre pays, entre 
secteurs et entre disciplines. En outre, 
l'Europe doit embrasser une véritable 
culture de l'entrepreneuriat, élément 
essentiel pour capter la valeur de la 
recherche et de l'innovation, pour créer de 
nouveaux projets et pour déployer 
concrètement sur le marché les innovations 
dans des secteurs à fort potentiel de 
croissance. L'Europe doit renforcer le rôle 
des établissements d'enseignement 
supérieur en tant que moteurs de 
l'innovation, car les personnes talentueuses 
doivent être pourvues des compétences, 
des connaissances et de l'état d'esprit 
adéquats pour faire progresser l'innovation.

Il est donc nécessaire de modifier 
radicalement nos systèmes et paradigmes 
d'innovation, ce qui passe par l'adoption 
de principes et de pratiques nouveaux 
s'appuyant notamment sur une recherche 
ouverte et inclusive, sur la mise en place 
d'outils de gestion des droits de propriété 
intellectuelle favorisant la transparence et 
l'échange, ainsi que le développement de 
nouveaux outils de financement assurant 
que les efforts de recherche ciblent de 
façon prioritaire et efficace les grands 
enjeux d'intérêt public. L'excellence en 
matière d'enseignement supérieur, de 
recherche et d'innovation, bien qu'elle 
existe clairement dans l'UE, reste encore 
trop souvent fragmentée. L'Europe doit 
surmonter ce manque de coopération 
stratégique par-delà les frontières – entre 
pays, entre secteurs et entre disciplines. En 
outre, l'Europe doit embrasser une véritable 
culture de l'entrepreneuriat, élément 
essentiel pour capter la valeur de la 
recherche et de l'innovation, pour créer de 
nouveaux projets et pour déployer 
concrètement sur le marché les innovations 
dans des secteurs à fort potentiel de 
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croissance. L'Europe doit renforcer le rôle 
des établissements d'enseignement 
supérieur en tant que moteurs de 
l'innovation, car les personnes talentueuses 
doivent être pourvues des compétences, 
des connaissances et de l'état d'esprit 
adéquats pour faire progresser l'innovation.

Or. fr

Amendement 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est donc nécessaire de modifier 
radicalement nos systèmes et paradigmes 
d'innovation. L'excellence en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation, bien qu'elle existe clairement 
dans l'UE, reste encore trop souvent 
fragmentée. L'Europe doit surmonter ce 
manque de coopération stratégique par-
delà les frontières – entre pays, entre 
secteurs et entre disciplines. En outre, 
l’Europe doit embrasser une véritable 
culture de l’entrepreneuriat, élément 
essentiel pour capter la valeur de la 
recherche et de l’innovation, pour créer de 
nouveaux projets et pour déployer 
concrètement sur le marché les innovations 
dans des secteurs à fort potentiel de 
croissance. L'Europe doit renforcer le rôle 
des établissements d'enseignement 
supérieur en tant que moteurs de 
l'innovation, car les personnes talentueuses 
doivent être pourvues des compétences, 
des connaissances et de l'état d'esprit 
adéquats pour faire progresser l'innovation.

Il est donc nécessaire de modifier 
radicalement nos systèmes et paradigmes 
d'innovation. L'excellence en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation, bien qu'elle existe clairement 
dans l'UE, reste encore trop souvent 
fragmentée. L'Europe doit surmonter ce 
manque de coopération stratégique par-
delà les frontières – entre pays, entre 
secteurs et entre disciplines. En outre, 
l'Europe possède une véritable culture, 
forte et ouverte, de l'entrepreneuriat, qui se 
caractérise par une grande diversité des 
petites et moyennes entreprises et est un
élément essentiel pour favoriser et capter 
la valeur de la recherche et de l'innovation, 
pour créer de nouveaux projets et pour 
parvenir à déployer concrètement sur le 
marché les innovations dans des secteurs à 
fort potentiel de croissance. L'Europe doit 
renforcer le rôle des établissements 
d'enseignement supérieur en tant que 
moteurs de l'innovation, car les personnes 
talentueuses doivent être pourvues des 
compétences, des connaissances et de l'état 
d'esprit adéquats pour faire progresser 
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l'innovation.

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant la capacité d'innovation de 
l'Union et de ses États membres. En 
intégrant pleinement le triangle de la 
connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, 
l'Institut contribuera tangiblement à 
répondre aux défis de société visés dans 
Horizon 2020 et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l'innovation 
collaborent.

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant et en accélérant la capacité 
d'innovation de l'Union et de ses États 
membres. En intégrant pleinement le 
triangle de la connaissance formé par 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation, l’Institut contribuera 
tangiblement à répondre aux grands défis 
de société et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l’innovation 
collaborent.

Or. en

Amendement 55
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant la capacité d'innovation de 
l'Union et de ses États membres. En 
intégrant pleinement le triangle de la 

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant la capacité d'innovation de 
l'Union et de ses États membres. En 
intégrant pleinement le triangle de la 
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connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, 
l'Institut contribuera tangiblement à 
répondre aux défis de société visés dans 
Horizon 2020 et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l'innovation 
collaborent.

connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, 
l'Institut contribuera tangiblement à 
répondre aux défis de société visés dans 
Horizon 2020 et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l'innovation 
collaborent pour promouvoir des modèles 
inclusifs et ouverts.

Or. en

Amendement 56
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant la capacité d'innovation de 
l'Union et de ses États membres. En 
intégrant pleinement le triangle de la 
connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, 
l'Institut contribuera tangiblement à 
répondre aux défis de société visés dans 
Horizon 2020 et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l'innovation 
collaborent.

L'EIT a été créé précisément à cette fin –
pour contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables 
en renforçant la capacité d'innovation de 
l'Union et de ses États membres. En 
intégrant pleinement le triangle de la 
connaissance formé par l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation, 
l’Institut contribuera tangiblement à 
répondre aux défis de société visés dans 
Horizon 2020 et conduira à un changement 
systémique dans la manière dont les 
acteurs européens de l’innovation 
collaborent, résolvant ainsi le paradoxe 
européen.

Or. en

Amendement 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT est le seul instrument dans le cadre 
d'Horizon 2020 qui met résolument 
l'accent sur l'aspect éducatif. L'EIT 
devrait s'imposer comme un fournisseur 
de formations de troisième cycle 
d'envergure mondiale, puisqu'il allie 
formation de haute qualité, mobilité et 
expériences entrepreneuriales dans un 
environnement où l'innovation a 
effectivement lieu, et introduit un 
paradigme éducatif inédit pour 
l'enseignement supérieur.

Or. en

Amendement 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, l'orientation stratégique donnée 
au niveau de l'EIT est combinée à une 
démarche ascendante qui prend sa source 
dans les communautés de la connaissance 
et de l'innovation (CCI). Ces dernières sont 
des partenariats hautement intégrés qui 
rassemblent de manière durable des 
universités d’excellence, des centres de 
recherche, des entreprises de toutes tailles 
et d’autres acteurs de l’innovation autour 
de défis de société. Chaque CCI est 
organisée autour d'un petit nombre de 
centres de co-implantation reliés les uns 
aux autres, au sein desquels les partenaires 
coopèrent étroitement au quotidien en 
partageant dans une mesure sans précédent 
leurs objectifs stratégiques. Les centres de 
co-implantation s'appuient sur les centres 
d'excellence existants, en font des 

À cet effet, l'orientation stratégique donnée 
au niveau de l'EIT est combinée à une 
démarche ascendante qui prend sa source 
dans les communautés de la connaissance 
et de l'innovation (CCI). Ces dernières sont 
des partenariats hautement intégrés qui 
rassemblent de manière durable des 
universités d’excellence, des centres de 
recherche, des entreprises de toutes tailles 
et d’autres acteurs de l’innovation autour 
de défis de société. Chaque CCI est 
organisée autour d'un petit nombre de 
centres de co-implantation reliés les uns 
aux autres, au sein desquels les partenaires 
coopèrent étroitement au quotidien en 
partageant dans une mesure sans précédent 
leurs objectifs stratégiques. Les centres de 
co-implantation s'appuient sur les centres 
d'excellence existants, en font des 
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écosystèmes locaux d'innovation et les 
relient entre eux au sein d'un réseau plus 
large de pôles d'innovation répartis dans 
toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, les 
différentes CCI bénéficient d'un degré 
élevé d'autonomie pour définir leur 
organisation interne, leur composition, leur 
programme et leurs méthodes de travail, ce 
qui leur permet de choisir la démarche la 
plus adaptée pour atteindre leurs objectifs.
Sur le plan stratégique, l’EIT gère la 
procédure de sélection des CCI, les 
coordonne dans un cadre aménageable et 
diffuse les meilleurs modèles de gestion et 
de financement.

écosystèmes locaux d'innovation et les 
relient entre eux au sein d'un réseau plus 
large de pôles d'innovation répartis dans 
toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, les 
différentes CCI bénéficient d'un degré 
élevé d'autonomie pour définir leur 
organisation interne, leur composition, leur 
programme et leurs méthodes de travail, ce 
qui leur permet de choisir la démarche la 
plus adaptée pour atteindre leurs objectifs.
Sur le plan stratégique, l’EIT gère la 
procédure de sélection des CCI, les 
coordonne dans un cadre aménageable et 
diffuse les meilleurs modèles de gestion et 
de financement. L'EIT devrait exercer la 
coordination et la coopération entre CCI 
de façon à garantir que la multitude de 
partenaires de l'EIT parviennent à 
produire des synergies et de la valeur 
ajoutée et à permettre la pollinisation 
croisée des idées au sein de l'EIT.

Or. en

Amendement 59
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, l'orientation stratégique donnée 
au niveau de l'EIT est combinée à une 
démarche ascendante qui prend sa source 
dans les communautés de la connaissance 
et de l'innovation (CCI). Ces dernières sont 
des partenariats hautement intégrés qui 
rassemblent de manière durable des 
universités d’excellence, des centres de 
recherche, des entreprises de toutes tailles 
et d’autres acteurs de l’innovation autour 
de défis de société. Chaque CCI est 
organisée autour d'un petit nombre de 
centres de co-implantation reliés les uns 
aux autres, au sein desquels les partenaires 

À cet effet, l'orientation stratégique donnée 
au niveau de l'EIT est combinée à une 
démarche ascendante qui prend sa source 
dans les communautés de la connaissance 
et de l'innovation (CCI). Ces dernières sont 
des partenariats hautement intégrés qui 
rassemblent des universités d’excellence, 
des centres de recherche, des entreprises de 
toutes tailles et d’autres acteurs de 
l’innovation autour de défis de société.
Chaque CCI est organisée autour d'un petit 
nombre de centres de co-implantation 
reliés les uns aux autres, au sein desquels 
les partenaires coopèrent étroitement au 
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coopèrent étroitement au quotidien en 
partageant dans une mesure sans précédent 
leurs objectifs stratégiques. Les centres de 
co-implantation s'appuient sur les centres 
d'excellence existants, en font des 
écosystèmes locaux d'innovation et les 
relient entre eux au sein d'un réseau plus 
large de pôles d'innovation répartis dans 
toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, les 
différentes CCI bénéficient d'un degré 
élevé d'autonomie pour définir leur 
organisation interne, leur composition, leur 
programme et leurs méthodes de travail, ce 
qui leur permet de choisir la démarche la 
plus adaptée pour atteindre leurs objectifs.
Sur le plan stratégique, l’EIT gère la 
procédure de sélection des CCI, les 
coordonne dans un cadre aménageable et 
diffuse les meilleurs modèles de gestion et 
de financement.

quotidien en partageant dans une mesure 
sans précédent leurs objectifs stratégiques.
Les centres de co-implantation s'appuient 
sur les centres d'excellence existants, en 
font des écosystèmes locaux d'innovation 
et les relient entre eux au sein d'un réseau 
plus large de pôles d'innovation répartis 
dans toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, 
les différentes CCI bénéficient d'un degré 
élevé d'autonomie pour définir leur 
organisation interne, leur composition, leur 
programme et leurs méthodes de travail, ce 
qui leur permet de choisir la démarche la 
plus adaptée pour atteindre leurs objectifs.
Sur le plan stratégique, l’EIT gère la 
procédure de sélection des CCI, les 
coordonne dans un cadre aménageable, les 
soutient et les conseille en matière 
administrative, favorise la coopération 
entre elles et diffuse les meilleurs modèles 
de gestion et de financement.

Or. en

Amendement 60
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT 
contribue à créer des environnements plus 
propices à l’innovation et à révolutionner 
la manière dont les acteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche 
et des entreprises collaborent. Cette 
approche aide à relever de manière globale
les défis de société de plus en plus 
complexes visés dans Horizon 2020, en 
rassemblant des personnes d’excellence de 
formations, de disciplines et de secteurs 
divers – qui n’auraient autrement pas 
forcément l’occasion de se rencontrer –
pour qu’elles trouvent ensemble des 

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT tente 
d'accélérer l'innovation et de contribuer à 
créer des environnements plus propices à 
l’innovation et à révolutionner la manière 
dont les acteurs de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et des entreprises 
collaborent. Cette approche aide à relever 
les défis de société de plus en plus 
complexes et interdépendants visés dans 
Horizon 2020, en alliant innovation 
sectorielle et innovation intersectorielle et 
en rassemblant des personnes d’excellence 
de formations et de disciplines diverses –
qui n’auraient autrement pas forcément 
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solutions à ces défis. l’occasion de se rencontrer – pour qu’elles 
trouvent ensemble des solutions à ces défis.

Or. en

Amendement 61
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT 
contribue à créer des environnements plus 
propices à l’innovation et à révolutionner 
la manière dont les acteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche 
et des entreprises collaborent. Cette 
approche aide à relever de manière globale 
les défis de société de plus en plus 
complexes visés dans Horizon 2020, en 
rassemblant des personnes d’excellence de 
formations, de disciplines et de secteurs
divers – qui n’auraient autrement pas 
forcément l’occasion de se rencontrer –
pour qu’elles trouvent ensemble des 
solutions à ces défis.

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT 
contribue à créer des environnements 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires
plus propices à l’innovation et à 
révolutionner la manière dont les acteurs 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et des entreprises collaborent.
Cette approche aide à relever de manière 
globale les défis de société de plus en plus 
complexes visés dans Horizon 2020, en 
rassemblant des personnes d’excellence de 
formations, de disciplines et de secteurs
divers – qui n’auraient autrement pas 
forcément l’occasion de se rencontrer –
pour qu’elles trouvent ensemble des 
solutions à ces défis.

Or. en

Amendement 62
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EIT est désormais en train de 
s'ancrer en tant qu'organisme à part entière 
dans le monde de l'innovation par 
l'intermédiaire de son siège à Budapest. Il 

En outre, l'EIT est désormais en train de 
s'ancrer en tant qu'organisme à part entière 
dans le monde de l'innovation par 
l'intermédiaire de son siège à Budapest.
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a également créé la Fondation de l'EIT, 
une organisation juridiquement 
indépendante qui s'attache à promouvoir 
et à soutenir les travaux et les activités de 
l'EIT et à accroître leurs incidences sur la 
société.

Or. fr

Amendement 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.1 – alinéa 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Actuellement l'EIT, à travers les CCI et 
les centres de co-implantation existants, 
est confronté à la question de la 
concentration géographique; il convient 
de tenir compte de cela à l'avenir, après le 
lancement des futurs CCI et l'expansion 
des opérations de l'EIT.

Or. en

Amendement 64
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Suppression de la fragmentation grâce à 
des partenariats intégrés de longue durée et 
obtention d'une masse critique de par la 
dimension européenne de l'EIT. S'appuyant 
sur les initiatives existantes en matière de 
coopération, l'EIT intègre les partenariats 
retenus en tant que CCI dans une structure 

Suppression de la fragmentation grâce à 
des partenariats intégrés de longue durée et 
obtention d'une masse critique de par la 
dimension européenne de l'EIT. S'appuyant 
sur les initiatives existantes en matière de 
coopération, l'EIT intègre les partenariats 
retenus en tant que CCI dans une structure 
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permanente et stratégique. Les CCI 
permettent à des partenaires d’envergure 
internationale de se rassembler dans de 
nouvelles configurations, d’optimiser les 
ressources existantes et de profiter de 
nouveaux débouchés grâce à de nouvelles 
chaînes de valeur permettant d’affronter 
davantage de risques et de relever de plus 
grands défis. En outre, malgré la multitude 
de centres d'excellence disséminés sur le 
territoire de l'Union européenne, ceux-ci 
atteignent rarement la masse critique 
nécessaire pour faire face seuls à la 
concurrence mondiale. Les centres de co-
implantation des CCI donnent aux acteurs 
locaux d'importance l'occasion de nouer 
des liens étroits avec d'autres partenaires 
d'excellence par-delà les frontières et leur 
permettent ainsi d'agir et d'être reconnus 
sur la scène internationale.

permanente et stratégique. Les CCI 
permettent à des partenaires d'envergure 
internationale de se rassembler dans de 
nouvelles configurations, d'optimiser les 
ressources existantes et de mettre en place 
des modèles d'innovation ouverts et 
n'excluant personne, et de profiter de 
nouveaux débouchés grâce à de nouvelles 
chaînes de valeur permettant d'affronter 
davantage de risques et de relever de plus 
grands défis. En outre, malgré la multitude 
de centres d'excellence disséminés sur le 
territoire de l'Union européenne, ceux-ci 
atteignent rarement la masse critique 
nécessaire pour faire face seuls à la 
concurrence mondiale. Les centres de co-
implantation des CCI donnent aux acteurs 
locaux d'importance l'occasion de nouer 
des liens étroits avec d'autres partenaires 
d'excellence par-delà les frontières et leur 
permettent ainsi d'agir et d'être reconnus 
sur la scène internationale.

Or. en

Amendement 65
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 
apporte une valeur ajoutée à la base de 
recherche existante en ce sens qu’il 
accélère l’adoption et l’exploitation des 
technologies et des résultats des travaux de 
recherche. L’innovation, à son tour, permet 
de lever des fonds en faveur de la 
recherche et de les démultiplier, ainsi que 

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 
apporte une valeur ajoutée à la base de 
recherche existante en ce sens qu’il 
accélère l’adoption et l’exploitation des 
technologies et des résultats des travaux de 
recherche. L’innovation, à son tour, permet 
de lever des fonds en faveur de la 
recherche et de les démultiplier, ainsi que 
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de mettre les programmes d’éducation et 
de formation plus en phase avec les besoins 
des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’innovation, permettant une modulation 
au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent.

de mettre les programmes d’éducation et 
de formation plus en phase avec les besoins 
des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’innovation, permettant une modulation 
au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent. L'EIT a 
également la possibilité de développer de 
nouveaux modèles financiers, tels que des 
prix de l'innovation, permettant 
d'optimiser les retombées publiques du 
financement de la recherche, garantissant 
ainsi que l'innovation ne se contente pas 
de répondre aux besoins les plus urgents 
de la société, mais puisse aussi 
rapidement bénéficier aux citoyens 
européens.

Or. en

Amendement 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 
apporte une valeur ajoutée à la base de 
recherche existante en ce sens qu’il 
accélère l’adoption et l’exploitation des 
technologies et des résultats des travaux de 
recherche. L’innovation, à son tour, permet 
de lever des fonds en faveur de la 
recherche et de les démultiplier, ainsi que 
de mettre les programmes d’éducation et 
de formation plus en phase avec les besoins 

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 
apporte une valeur ajoutée à la base de 
recherche existante en ce sens qu’il 
accélère l’adoption et l’exploitation des 
technologies et des résultats des travaux de 
recherche et qu'il transmet les résultats de 
la recherche à tous les niveaux 
d'éducation. L’innovation, à son tour, 
permet de lever des fonds en faveur de la 
recherche et de les démultiplier, ainsi que 
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des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’innovation, permettant une modulation 
au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent.

de mettre les programmes d’éducation et 
de formation plus en phase avec les besoins 
des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’innovation, permettant une modulation 
au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent.

Or. en

Justification

L'éducation est un pan très important d'Europe 2020.  Elle constitue un instrument essentiel 
pour renforcer l'Europe. Il convient d'inclure les transferts de la science aux programmes 
éducatifs.

Amendement 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 
apporte une valeur ajoutée à la base de 
recherche existante en ce sens qu’il 
accélère l’adoption et l’exploitation des 
technologies et des résultats des travaux de 
recherche. L’innovation, à son tour, permet 
de lever des fonds en faveur de la 
recherche et de les démultiplier, ainsi que 
de mettre les programmes d’éducation et 
de formation plus en phase avec les besoins 
des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’innovation, permettant une modulation 

Accroissement de l’incidence des 
investissements dans l’enseignement, la 
recherche et l’innovation et mise à 
l’épreuve de nouveaux modes de gestion 
de l’innovation. L’EIT sert de "catalyseur 
de l'innovation" et apporte une valeur 
ajoutée à la base de recherche existante en 
ce sens qu’il accélère l’adoption et 
l’exploitation des technologies et des 
résultats des travaux de recherche.
L’innovation, à son tour, permet de lever 
des fonds en faveur de la recherche et de 
les démultiplier, ainsi que de mettre les 
programmes d’éducation et de formation 
plus en phase avec les besoins des 
entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 
d’une marge de manœuvre importante pour 
mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
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au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent.

d’innovation, permettant une modulation 
au cas par cas des modalités de gestion et 
de financement des CCI et une adaptation 
rapide pour tirer parti au mieux des 
possibilités qui se présentent.

Or. en

Amendement 68
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

· Contribution à l'épanouissement des 
talents par-delà les frontières et mise en 
valeur de l'entrepreneuriat grâce à 
l'intégration du triangle de la connaissance. 
L'EIT fait des personnes les acteurs de 
l'innovation et place les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs au centre de 
son action. Il fournit de nouvelles 
passerelles entre le monde universitaire et 
le secteur privé et des programmes de 
développement professionnel innovants. 
L'estampille de l'EIT apposée sur les titres 
et diplômes de master et de doctorat 
innovants des CCI contribuera à créer une 
marque d'excellence reconnue à l'échelle 
internationale qui aidera à attirer les talents 
d'Europe et d'ailleurs. L'entrepreneuriat est 
porté par une nouvelle génération 
d'étudiants au profil international, dotés du 
savoir et ayant l'état d'esprit nécessaires 
pour convertir des idées en débouchés 
commerciaux.

· Contribution à l'épanouissement des 
talents par-delà les frontières et mise en 
valeur de l'entrepreneuriat grâce à 
l'intégration du triangle de la 
connaissance. L'EIT fait des personnes 
les acteurs de l'innovation et place les 
étudiants, les chercheurs et les 
entrepreneurs au centre de son action. Il 
fournit de nouvelles passerelles entre le 
monde universitaire et le secteur privé 
et des programmes de développement 
professionnel innovants. L'estampille 
de l'EIT apposée sur les titres et 
diplômes de master et de doctorat 
innovants des CCI contribuera à créer 
une marque d'excellence reconnue à 
l'échelle internationale qui aidera à 
attirer les talents d'Europe et d'ailleurs, 
en prenant en compte les 
particularités et les exigences de 
chacun des territoires et en facilitant 
l'implantation et le développement de 
districts culturels en liaison avec 
l'industrie locale. L'entrepreneuriat est 
porté par une nouvelle génération 
d'étudiants au profil international, dotés 
du savoir et ayant l'état d'esprit 
nécessaires pour convertir des idées en 
débouchés commerciaux.
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Or. it

Amendement 69
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Contribution à l’épanouissement des 
talents par-delà les frontières et mise en 
valeur de l’entrepreneuriat grâce à 
l’intégration du triangle de la connaissance.
L’EIT fait des personnes les acteurs de 
l’innovation et place les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs au centre de 
son action. Il fournit de nouvelles 
passerelles entre le monde universitaire et 
le secteur privé et des programmes de 
développement professionnel innovants.
L’estampille de l’EIT apposée sur les titres 
et diplômes de master et de doctorat 
innovants des CCI contribuera à créer une 
marque d’excellence reconnue à l’échelle 
internationale qui aidera à attirer les talents 
d’Europe et d’ailleurs. L’entrepreneuriat 
est porté par une nouvelle génération 
d’étudiants au profil international, dotés du 
savoir et ayant l’état d’esprit nécessaires 
pour convertir des idées en débouchés 
commerciaux.

Contribution à l’épanouissement des 
talents par-delà les frontières et mise en 
valeur de l’entrepreneuriat grâce à 
l’intégration du triangle de la connaissance.
L’EIT fait des personnes les acteurs de 
l’innovation et place les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs au centre de 
son action. Il fournit de nouvelles 
passerelles et des possibilités de mobilité
entre le monde universitaire et le secteur 
privé et des programmes de développement 
professionnel innovants. L’estampille de 
l’EIT apposée sur les titres et diplômes de 
master et de doctorat innovants des CCI 
contribuera à créer une marque 
d’excellence reconnue à l’échelle 
internationale qui aidera à attirer les talents 
d’Europe et d’ailleurs. L’entrepreneuriat 
est porté par une nouvelle génération 
d’étudiants au profil international, dotés du 
savoir et ayant l’état d’esprit nécessaires 
pour convertir des idées en débouchés 
commerciaux.

Or. en

Amendement 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Financement intelligent reposant sur un 
effet de levier, combiné à une démarche 
d’entreprise axée sur les résultats. L’EIT 
fournit jusqu’à 25 % du budget des CCI et 
catalyse l’obtention des 75 % restants 
auprès d’une grande variété de partenaires 
publics et privés, en créant un important 
effet de levier par la mise en commun des 
investissements à grande échelle et la 
rationalisation des diverses sources 
publiques et privées en faveur de stratégies 
arrêtées conjointement. En outre, en 
mettant l’accent sur les incidences à la fois 
sur le marché et sur la société, l’EIT adopte 
une démarche axée sur les résultats. Les 
CCI fonctionnent selon une logique 
d’entreprise, sur la base de plans 
d’entreprise annuels, comprenant une 
gamme ambitieuse d’activités allant de 
l’enseignement à la création d’entreprise, 
ainsi que des objectifs clairs, des produits à 
livrer et des indicateurs de performance 
clés à l’aune desquels les progrès sont 
mesurés.

Financement intelligent reposant sur un 
effet de levier, combiné à une démarche 
d’entreprise axée sur les résultats. L’EIT 
fournit jusqu’à 25 % du budget des CCI et 
catalyse l’obtention des 75 % restants 
auprès d’une grande variété de partenaires 
publics et privés, en créant un important 
effet de levier par la mise en commun des 
investissements à grande échelle et la 
rationalisation des diverses sources 
publiques et privées en faveur de stratégies 
arrêtées conjointement. Grâce à l'effet de 
levier considérable de 1 à 3, le budget 
total alloué à l'EIT correspondant à 
3,64% du budget total d'Horizon 2020 
permet de dégager un apport de plus de 
10% du budget d'Horizon 2020 à partir de 
fonds publics et privés, pour la réalisation 
de l'agenda européen de la recherche et 
de l’innovation. En outre, en mettant 
l’accent sur les incidences à la fois sur le 
marché et sur la société, l’EIT adopte une 
démarche axée sur les résultats. L'EIT 
devrait agir en tant qu'investisseur, en 
suivant une logique d'entreprise, et ses 
investissements devraient exercer un effet 
de levier sur d'autres sources de 
financement privé ou public. Les CCI 
fonctionnent selon une logique 
d’entreprise, sur la base de plans 
d’entreprise annuels, comprenant une 
gamme ambitieuse d’activités allant de 
l’enseignement à la création d’entreprise, 
ainsi que des objectifs clairs, des produits à 
livrer et des indicateurs de performance 
clés à l’aune desquels les progrès sont 
mesurés.

Or. en

Amendement 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.2 – alinéa 1 – puce 4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Création de solutions viables pour la 
diffusion et l'adoption des nouvelles 
technologies auprès des consommateurs 
finaux, des citoyens et de la société dans 
son ensemble: l'EIT veille tout 
particulièrement à ce que les incitations à 
de nouvelles recherches et à l'innovation 
tiennent compte des besoins particuliers 
des différents environnements 
d'entreprise. À cet effet, l'EIT devrait 
veiller à ce que, dans chaque secteur, la 
gestion des droits de propriété 
intellectuelle garantisse le maintien de 
conditions concurrentielles, en particulier 
pour les secteurs où les obstacles à 
l'entrée sur le marché sont généralement 
faibles. Cela vaut particulièrement pour 
les TIC et les services d'infrastructures 
numériques.

Or. en

Justification

Voir la présentation de D. Harhoff, INNO-tec (LMU) München. réalisée pour l'atelier CE-
BEPA sur la politique des brevets (septembre 2007) –
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. Le système de 
brevets est utilisé de manière stratégique lorsque les entreprises mettent à profit les 
complémentarités entre les brevets pour acquérir un avantage stratégique sur leurs 
concurrents technologiques. Ce comportement est anti concurrentiel si le système de brevets 
est principalement utilisé pour réduire l'efficacité des efforts de production des entreprises 
rivales.  

Amendement 72
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les liens réciproques entre la recherche, 
l’innovation et l’éducation sont de plus en 
plus reconnus dans les initiatives et 
programmes de l’Union. Il est largement 
possible de mettre en place des actions 
complémentaires à l’échelon européen, 
national et régional. À l’échelon de l’UE, 
le cadre stratégique que constitue 
Horizon 2020 – le programme-cadre pour 
la recherche et l’innovation (2014-2020) –
permettra aussi d’exploiter pleinement ces 
synergies.

Les liens réciproques entre la recherche, 
l’innovation et l’éducation sont de plus en 
plus reconnus dans les initiatives et 
programmes de l’Union. Il est largement 
possible de mettre en place des actions 
complémentaires à l’échelon européen, 
national et régional. À l’échelon de l’UE, 
le cadre stratégique que constitue
Horizon 2020 – le programme-cadre pour 
la recherche et l’innovation (2014-2020) –
permettra aussi d’exploiter pleinement ces 
synergies. L'EIT et les CCI doivent venir 
compléter l'ensemble du financement de 
la recherche et de l'innovation de l'Union 
européenne, et non pas faire double 
emploi.

Or. en

Amendement 73
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT apportera une contribution notable 
aux objectifs d'Horizon 2020, notamment 
en répondant aux défis de société d'une 
manière complémentaire aux autres 
initiatives dans ces domaines. Dans le 
cadre d'Horizon 2020, l'EIT s'inscrira dans 
l'objectif consistant à «relever les défis de 
société» mais, conformément à la 
démarche visant à favoriser des 
interactions harmonieuses entre les 
différents objectifs, il contribuera aussi à 
l'objectif intitulé "primauté industrielle et 
cadres compétitifs" en stimulant la 
recherche axée sur les résultats et la 
création de PME innovantes à forte 

L'EIT apportera une contribution notable 
aux objectifs d'Horizon 2020, notamment 
en répondant aux défis de société d'une 
manière complémentaire aux autres 
initiatives dans ces domaines. Dans le 
cadre d'Horizon 2020, l'EIT s'inscrira dans 
l'objectif consistant à «relever les défis de 
société» mais, conformément à la 
démarche visant à favoriser des 
interactions harmonieuses entre les 
différents objectifs, il contribuera aussi à 
l'objectif intitulé "primauté industrielle et 
cadres compétitifs" en stimulant la 
recherche axée sur les résultats et la 
création de PME innovantes à forte 
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croissance. Enfin, il contribuera à la 
création d'une "base scientifique 
d'excellence" en encourageant la mobilité 
par-delà les frontières – entre disciplines, 
entre secteurs et entre pays – et en 
intégrant l'esprit d'entreprise et une culture 
de la prise de risques dans les études 
universitaires de troisième cycle 
innovantes. L'EIT participera ainsi 
activement à la mise en place des 
conditions-cadres nécessaires pour 
exploiter le potentiel novateur de la 
recherche européenne et favoriser la 
réalisation de l'Espace européen de la 
recherche (EER).

croissance. Enfin, il contribuera à la 
création de modèles d'innovation ouverts 
et n'excluant personne sur une "base 
scientifique d'excellence" en encourageant 
la mobilité par-delà les frontières – entre 
disciplines, entre secteurs et entre pays – et 
en intégrant l'esprit d'entreprise et une 
culture de la prise de risques dans les 
études universitaires de troisième cycle 
innovantes. L'EIT participera ainsi 
activement à la mise en place des 
conditions-cadres nécessaires pour 
exploiter le potentiel novateur de la 
recherche européenne et favoriser la 
réalisation de l'Espace européen de la 
recherche (EER).

Or. en

Amendement 74
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’EIT fait de l’éducation un volet 
à part entière de la politique de l’Union en 
matière de recherche et d’innovation.
Grâce à un enseignement tourné vers 
l'innovation et l'entrepreneuriat, il joue un 
rôle important de passerelle entre le cadre 
pour la recherche et l'innovation et les 
politiques et programmes d'éducation et 
fournit l'engagement à long terme 
nécessaire à l'introduction de changements 
durables dans l'enseignement supérieur. En 
particulier par les nouveaux diplômes 
transdisciplinaires et interdisciplinaires 
qu'il estampille, l'EIT est à la tête d'un 
mouvement collaboratif évoluant vers un 
enseignement axé sur l'innovation, qui a 
des retombées évidentes sur le programme 
européen plus large de modernisation des 

En outre, l’EIT fait de l’éducation un volet 
à part entière de la politique de l’Union en 
matière de recherche et d’innovation, y 
compris à travers l'accès libre aux 
publications de recherche. Grâce à un 
enseignement tourné vers l'innovation et 
l'entrepreneuriat, il joue un rôle important 
de passerelle entre le cadre pour la 
recherche et l'innovation et les politiques et 
programmes d'éducation et fournit 
l'engagement à long terme nécessaire à 
l'introduction de changements durables 
dans l'enseignement supérieur. En 
particulier par les nouveaux diplômes 
transdisciplinaires et interdisciplinaires 
qu'il estampille, l'EIT est à la tête d'un 
mouvement collaboratif évoluant vers un 
enseignement axé sur l'innovation, qui a 
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établissements d'enseignement supérieur et 
participe ainsi à l'instauration de l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur.

des retombées évidentes sur le programme 
européen plus large de modernisation des 
établissements d'enseignement supérieur et 
participe ainsi à l'instauration de l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur.

Or. en

Amendement 75
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, la création de liens entre les 
aspects locaux et mondiaux de l’innovation 
offre des possibilités d’interaction et de 
complémentarité avec la politique de 
cohésion de l’Union. Les centres de co-
implantation assurent une collaboration 
transfrontalière et sont bien placés pour 
tirer parti des divers dispositifs de 
financement de leurs régions respectives.
Ils jouent un rôle majeur dans le 
renforcement des relations locales et 
mondiales de la CCI dans son ensemble, y 
compris par une coopération étroite avec 
les autorités régionales, notamment celles 
qui participent à la conception et à 
l’application des stratégies régionales 
d’innovation pour une spécialisation 
intelligente (RIS3). En outre, les liens entre 
les CCI et les organisations de clusters 
locales pourraient être renforcés pour 
accroître la participation des PME aux 
activités des CCI. Bien que les possibilités 
de synergies diffèrent selon le domaine 
thématique de la CCI considérée, il semble 
que la coopération et la coordination avec 
un certain nombre d’initiatives et de 
programmes de l’UE pourraient être 
particulièrement profitables. Étant donné 
que le concept même de l’EIT et des CCI 
repose sur l’apport d’une valeur ajoutée à 

Par ailleurs, la création de liens entre les 
aspects locaux et mondiaux de l’innovation 
offre des possibilités d’interaction et de 
complémentarité avec la politique de 
cohésion de l’Union. Les centres de co-
implantation assurent une collaboration 
transfrontalière et sont bien placés pour 
tirer parti des divers dispositifs de 
financement de leurs régions respectives.
Ils jouent un rôle majeur dans le 
renforcement des relations locales et 
mondiales de la CCI dans son ensemble, y 
compris par une coopération étroite avec 
les autorités régionales, notamment celles 
qui participent à la conception et à 
l’application des stratégies régionales 
d’innovation pour une spécialisation 
intelligente (RIS3). En outre, les liens entre 
les CCI et les organisations de clusters 
locales pourraient être renforcés pour 
accroître la participation des PME aux 
activités des CCI. Bien que les possibilités 
de synergies diffèrent selon le domaine 
thématique de la CCI considérée, il semble 
que la coopération et la coordination avec 
un certain nombre d’initiatives et de 
programmes de l’UE pourraient être 
particulièrement profitables. Étant donné 
que le concept même de l’EIT et des CCI 
repose sur l’apport d’une valeur ajoutée à 
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l’excellence européenne existante, les CCI, 
actuelles et futures, tenteront par définition 
d’explorer ces synergies au maximum.
Elles apporteront une valeur ajoutée aux 
initiatives préexistantes dans les domaines 
concernés, y compris aux initiatives de 
programmation conjointe, aux partenariats 
d'innovation européens et aux partenariats 
public-privé.

l’excellence européenne existante, les CCI, 
actuelles et futures, tenteront par définition 
d’explorer ces synergies au maximum.
Elles apporteront une valeur ajoutée aux 
initiatives préexistantes dans les domaines 
concernés, y compris aux initiatives de 
programmation conjointe, aux partenariats 
d'innovation européens et aux partenariats 
public-privé. Par ailleurs, des liens 
peuvent être établis avec les activités en 
matière d'innovation menées dans le 
cadre de la politique agricole commune 
(PAC).

Or. en

Amendement 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, la création de liens entre les 
aspects locaux et mondiaux de l’innovation 
offre des possibilités d’interaction et de 
complémentarité avec la politique de 
cohésion de l’Union. Les centres de co-
implantation assurent une collaboration 
transfrontalière et sont bien placés pour 
tirer parti des divers dispositifs de 
financement de leurs régions respectives.
Ils jouent un rôle majeur dans le 
renforcement des relations locales et 
mondiales de la CCI dans son ensemble, y 
compris par une coopération étroite avec 
les autorités régionales, notamment celles 
qui participent à la conception et à 
l’application des stratégies régionales 
d’innovation pour une spécialisation 
intelligente (RIS3). En outre, les liens entre 
les CCI et les organisations de clusters 
locales pourraient être renforcés pour 
accroître la participation des PME aux 

Par ailleurs, la création de liens entre les 
aspects locaux et mondiaux de l’innovation 
offre des possibilités d’interaction et de 
complémentarité avec la politique de 
cohésion de l’Union. Les centres de co-
implantation assurent une collaboration 
transfrontalière et sont bien placés pour 
tirer parti des divers dispositifs de 
financement de leurs régions respectives.
Ils jouent un rôle majeur dans le 
renforcement des relations locales et 
mondiales de la CCI dans son ensemble, y 
compris par une coopération étroite avec 
les autorités régionales, notamment celles 
qui participent à la conception et à 
l’application des stratégies régionales 
d’innovation pour une spécialisation 
intelligente (RIS3).
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activités des CCI. Bien que les possibilités 
de synergies diffèrent selon le domaine 
thématique de la CCI considérée, il semble 
que la coopération et la coordination avec 
un certain nombre d’initiatives et de 
programmes de l’UE pourraient être 
particulièrement profitables. Étant donné 
que le concept même de l’EIT et des CCI 
repose sur l’apport d’une valeur ajoutée à 
l’excellence européenne existante, les CCI, 
actuelles et futures, tenteront par 
définition d’explorer ces synergies au 
maximum. Elles apporteront une valeur 
ajoutée aux initiatives préexistantes dans 
les domaines concernés, y compris aux 
initiatives de programmation conjointe, aux 
partenariats d'innovation européens et aux 
partenariats public-privé.

Les régions et les États membres qui 
abritent des centres de co-implantation 
auront la possibilité de bénéficier 
d’économies d’agglomération et d’effets 
externes positifs. Cette possibilité sera 
encouragée si une étroite collaboration est 
établie entre les partenaires des CCI dans 
les régions et les autorités et organisations 
impliquées dans la conception et la 
fourniture de spécialisations intelligentes 
(RIS3) telles que décrites à l'annexe IV du 
document COM(2011) 615, 2011/0276 
(COD), C7-0335/11. Toutefois, les régions 
exclues de ces activités peuvent courir le 
risque d'effets négatifs cumulés. Cela 
pourrait renforcer les inégalités 
existantes, en apportant des avantages 
aux régions dont la capacité d'innovation 
est déjà élevée, mais en portant préjudice 
aux régions présentant déjà des faiblesses 
en la matière. Ces risques pourraient être 
évités grâce au programme de 
bourses/stages de l'EIT, et si les régions 
qui n'abritent pas de centres de co-
implantation adoptent des spécialisations 
intelligentes (RIS3), y compris en 
partenariat avec des régions abritant des 
centres de co-implantation existants et 
potentiels, comme des communautés 
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régionales d’innovation et de mise en 
œuvre.
En outre, les liens entre les CCI, les PME
et les organisations de clusters locales, 
telles que les communautés régionales 
d’innovation et de mise en œuvre 
existantes des CCI "climat", pourraient 
être renforcés pour accroître leur
participation aux activités des CCI.  Bien 
que les possibilités de synergies diffèrent 
selon le domaine thématique de la CCI 
considérée, il semble que la coopération et 
la coordination avec un certain nombre 
d’initiatives et de programmes de l’UE 
pourraient être particulièrement profitables.
Étant donné que le concept même de l’EIT 
et des CCI repose sur l’apport d’une valeur 
ajoutée à l’excellence européenne 
existante, les communautés régionales 
d’innovation et de mise en œuvre tenteront 
par définition d’explorer ces synergies au 
maximum. Elles apporteront une valeur 
ajoutée aux initiatives préexistantes dans 
les domaines concernés, y compris aux 
initiatives de programmation conjointe, aux 
partenariats d'innovation européens et aux 
partenariats public-privé.

Or. en

Amendement 77
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les futurs partenariats d’innovation 
européens formeront des cadres globaux 
qui faciliteront l’harmonisation des 
instruments et des politiques de recherche 
et d’innovation axés sur l’offre et sur la 
demande et la création de synergies entre 
ces instruments et ces politiques. Par leur 

Les futurs partenariats d’innovation 
européens formeront des cadres globaux 
qui faciliteront l’harmonisation des 
instruments et des politiques de recherche 
et d’innovation axés sur l’offre et sur la 
demande et la création de synergies entre 
ces instruments et ces politiques. Les PIE 
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décentralisation et leur expérience sur le 
terrain, les CCI pourront contribuer à ces 
partenariats, notamment en valorisant le 
capital humain nécessaire, en menant une 
action éducative auprès des acteurs clés 
tels que les entrepreneurs et les chercheurs 
et en déterminant les conditions-cadres et 
les meilleures pratiques en matière de 
politiques, de réglementation et de 
normalisation dans leurs domaines 
respectifs.

peuvent faire le lien entre les défis de 
société et l'EIT, en se chargeant d'établir 
l'agenda et en étudiant la nécessité 
d'établir une CCI concernant certains 
thèmes. Par leur décentralisation et leur 
expérience sur le terrain, les CCI pourront 
contribuer à ces partenariats, notamment en 
valorisant le capital humain nécessaire, en 
menant une action éducative auprès des 
acteurs clés tels que les entrepreneurs et les 
chercheurs et en déterminant les 
conditions-cadres et les meilleures 
pratiques en matière de politiques, de 
réglementation et de normalisation dans 
leurs domaines respectifs.

Or. en

Amendement 78
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en place de "pools de brevets" 
dans certains domaines et la recherche 
ouverte pourront favoriser le 
décloisonnement de la recherche et 
permettre de catalyser les efforts menés 
par le secteur public comme le secteur 
privé (et notamment les PME).

Or. fr

Amendement 79
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 1 – point 1.3 – alinéa 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT doit promouvoir le développement 
de nouveaux outils d'information et de 
transparence sur les droits de propriété 
intellectuelle destinés à permettre aux 
acteurs de la recherche publics comme 
privés (et notamment les PME) de 
disposer des éléments leur permettant de 
s'engager en connaissance de cause dans 
la recherche et l'exploitation des 
inventions, dans l'acquisition de droits de 
propriété industrielle et dans la 
valorisation de la recherche. La 
transparence des prix, le développement 
de méthodes d'évaluation de la qualité des 
titres de propriété intellectuelle au niveau 
européen, ainsi que l'élaboration de 
référentiels communs sur les transactions 
portant sur les brevets sont parmi les 
moyens à mettre en place.

Or. fr

Amendement 80
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en place des premières CCI a 
comporté une bonne part d’apprentissage 
sur le tas. Il en est ressorti que les CCI 
constituent un nouveau concept et que tous 
les intervenants ont sous-estimé la 
difficulté de les organiser en personnes 
morales et d’établir des liens contractuels 
avec les CCI et leurs partenaires. La 
méconnaissance du caractère approprié des 
différentes formes de personne morale n’a 
pas facilité leur mise en place. S’il 
convient de conserver la démarche 
ascendante, qui offre à chaque CCI une 

La mise en place des premières CCI a 
comporté une bonne part d’apprentissage 
sur le tas. Il en est ressorti que les CCI 
constituent un nouveau concept et que tous 
les intervenants ont sous-estimé la 
difficulté de les organiser en personnes 
morales et d’établir des liens contractuels 
avec les CCI et leurs partenaires. La 
méconnaissance du caractère approprié des 
différentes formes de personne morale n’a 
pas facilité leur mise en place. S’il 
convient de conserver la démarche 
ascendante, qui offre à chaque CCI une 
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grande latitude pour organiser son 
partenariat, il y a lieu de fournir des 
orientations supplémentaires permettant de 
déterminer les structures juridiques 
indiquées. En outre, la difficulté de 
rassembler des cultures d’université et 
d’entreprise différentes au sein d’une 
personne morale unique ne doit pas être 
sous-estimée; il importe donc de partager 
des valeurs communes au niveau des CCI 
et de l’EIT. De plus, les CCI sont des 
innovations institutionnelles de grande 
envergure, et elles diffèrent les unes des 
autres. Elles offrent ainsi une riche palette 
de modèles d’innovation, mais cela rend 
aussi leur coordination et leur suivi 
globaux plus difficiles.

grande latitude pour organiser son 
partenariat, il y a lieu de fournir des 
orientations supplémentaires permettant de 
déterminer les structures juridiques 
indiquées. En outre, la difficulté de 
rassembler des cultures d’université et 
d’entreprise différentes au sein d’une 
personne morale unique ne doit pas être 
sous-estimée; il importe donc de partager 
des valeurs communes au niveau des CCI 
et de l’EIT. De plus, les CCI sont des 
innovations institutionnelles de grande 
envergure, et elles diffèrent les unes des 
autres. Elles offrent ainsi une riche palette 
de modèles d’innovation, mais cela rend 
aussi leur coordination et leur suivi 
globaux plus difficiles. Une approche 
adaptée aux différentes CCI est donc 
nécessaire.

Or. en

Amendement 81
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le futur, il conviendrait de fournir des 
orientations plus claires en amont, dès le 
processus de sélection, pour faire en sorte 
que toutes les CCI partagent certaines 
caractéristiques stratégiques essentielles 
tout en leur permettant d'adopter des 
méthodes différentes quant à leur 
organisation, à leur financement et à 
l'obtention des résultats. Enfin, le nombre 
actuel de CCI, à savoir trois, n'est pas 
encore suffisant pour obtenir la masse 
critique nécessaire afin que l'EIT 
développe tout son potentiel en tant 
qu'institut de premier plan dans le monde 
de l'innovation. Ce nombre implique que 
les perspectives sont limitées pour ce qui 

Dans le futur, il conviendrait de fournir des 
orientations plus claires en amont, dès le 
processus de sélection, pour faire en sorte 
que toutes les CCI partagent certaines 
caractéristiques stratégiques essentielles 
tout en leur permettant d'adopter des 
méthodes différentes quant à leur 
organisation, à leur financement et à 
l'obtention des résultats. L'EIT doit jouer 
un rôle plus actif s'agissant de conseiller 
et de soutenir les CCI en matière
administrative. À cet effet, l'EIT doit 
mettre au point une stratégie visant à 
réduire la charge administrative et établir 
un guide des bonnes pratiques permettant 
de transmettre aux nouvelles CCI les 
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est de retirer des bénéfices inter-CCI des 
possibilités d'innovation adjacentes et de 
créer des économies d'échelle sur le plan de 
l'administration et de la diffusion. Il 
signifie aussi que l'EIT n'a pas encore une 
taille suffisante pour agir véritablement 
comme un organisme européen en tant que 
tel. Des CCI supplémentaires sont donc 
nécessaires afin que l’EIT atteigne la 
masse critique requise pour être plus que la 
simple somme de ses parties. Si l'on 
souhaite que l'EIT expérimente de 
nouveaux modèles de gestion de 
l'innovation par l'intermédiaire des CCI, il 
faut mettre en place un nombre limité de 
partenariats supplémentaires, afin que 
l'expérience de l'EIT puisse reposer sur un 
échantillon plus large.

bonnes pratiques et expériences 
développées par les CCI existantes. Enfin, 
le nombre actuel de CCI, à savoir trois, 
n'est pas encore suffisant pour obtenir la 
masse critique nécessaire afin que l'EIT 
développe tout son potentiel en tant 
qu'institut de premier plan dans le monde 
de l'innovation. Ce nombre implique que 
les perspectives sont limitées pour ce qui 
est de retirer des bénéfices inter-CCI des 
possibilités d'innovation adjacentes et de 
créer des économies d'échelle sur le plan de 
l'administration et de la diffusion. Il 
signifie aussi que l'EIT n'a pas encore une 
taille suffisante pour agir véritablement 
comme un organisme européen en tant que 
tel. Des CCI supplémentaires sont donc 
nécessaires afin que l’EIT atteigne la 
masse critique requise pour être plus que la 
simple somme de ses parties. Si l'on 
souhaite que l'EIT expérimente de 
nouveaux modèles de gestion de 
l'innovation par l'intermédiaire des CCI, il 
faut mettre en place un nombre limité de 
partenariats supplémentaires, afin que 
l'expérience de l'EIT puisse reposer sur un 
échantillon plus large.

Or. en

Amendement 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT doit, à long terme, cultiver une 
identité claire et devenir une "marque" à 
l'échelle mondiale en tant que moteur de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat en 
Europe et centre mondial d'éducation en 
la matière. L'EIT peut, à terme, incarner 
l'agenda de l'innovation de l'Union, tout 
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comme le Conseil européen de la 
recherche incarne l'excellence 
européenne et la position de chef de file 
en matière de science. Le développement 
d'une "marque" EIT forte peut inclure 
des actions visant à établir un solide 
réseau humain et d'affaires autour de la 
communauté de l'EIT (étudiants, anciens 
élèves, formateurs, chefs d'entreprise, 
professionnels, etc.) et à consolider son 
identité et sa visibilité. Ces actions 
peuvent inclure l'organisation de 
conférences dans les domaines des 
sciences et de l'innovation, des 
évènements annuels, des compétitions et 
des remises de prix, des cérémonies de 
remise de diplômes, etc.

Or. en

Amendement 83
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des leçons tirées, l’EIT vise à 
renforcer et développer son rôle
d'"investisseur" favorisant le 
développement des centres d’excellence 
existants dans les domaines de la 
recherche, des entreprises et de 
l’enseignement supérieur en Europe, leur 
permettant d’unir leur forces et les 
encourageant à entretenir une 
collaboration systématique et durable par 
l’intermédiaire des CCI.

Compte tenu des leçons tirées, l’EIT vise à 
renforcer et développer son rôle consistant 
à encourager et habiliter les centres 
d’excellence existants dans les domaines 
de la recherche, des entreprises et de 
l’enseignement supérieur en Europe à unir
leur forces et à entretenir une collaboration 
systématique et durable par l’intermédiaire 
des CCI.

Or. en

Amendement 84
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Voir l'EIT comme un investisseur signifie 
se concentrer sur l'identification des 
meilleures possibilités stratégiques et sur la 
sélection d'un ensemble de partenariats 
d'envergure mondiale – les CCI – pour les 
concrétiser. Dans cette optique, l'EIT 
attribue les subventions annuelles aux CCI 
en fonction de leurs résultats passés et des 
activités proposées dans leur plan 
d'entreprise. Des experts externes 
indépendants contribueront à l'évaluation 
des plans d'entreprise. De ce point de vue, 
l'EIT devrait non seulement définir 
l'orientation et la vision globales, mais 
apporter aux CCI le soutien dont elles ont 
besoin et surveiller leurs résultats.
Parallèlement, les CCI bénéficient d'une 
marge de manœuvre considérable pour 
définir leurs stratégies et leur organisation 
internes ainsi que pour réaliser leurs 
activités et mobiliser les talents et les 
ressources nécessaires.

Voir l'EIT comme un investisseur signifie 
se concentrer sur l'identification des 
meilleures possibilités stratégiques et sur la 
sélection d'un ensemble de partenariats 
d'envergure mondiale – les CCI – pour les 
concrétiser. Dans cette optique, l'EIT 
attribue les subventions annuelles aux CCI 
en fonction de leurs résultats passés et des 
activités proposées dans leur plan 
d'entreprise. Des experts externes 
indépendants contribueront à l'évaluation 
des plans d'entreprise. De ce point de vue, 
l'EIT devrait non seulement définir 
l'orientation et la vision globales, mais 
apporter aux CCI le soutien dont elles ont 
besoin et surveiller leurs résultats.
Parallèlement, les CCI bénéficient d'une 
marge de manœuvre considérable pour 
définir leurs stratégies et leur organisation 
internes ainsi que pour réaliser leurs 
activités et mobiliser les talents et les 
ressources nécessaires. Il peut ainsi 
promouvoir la mise en place de "pools de 
brevets" favorisant la mise en partage de 
titres de propriété intellectuelle afin 
d'accélérer la recherche et moyennant le 
paiement de compensations adéquates 
aux détenteurs de ses droits.

Or. fr

Amendement 85
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Voir l'EIT comme un investisseur signifie 
se concentrer sur l'identification des 
meilleures possibilités stratégiques et sur la 
sélection d'un ensemble de partenariats 
d'envergure mondiale – les CCI – pour les 
concrétiser. Dans cette optique, l'EIT 
attribue les subventions annuelles aux CCI 
en fonction de leurs résultats passés et des 
activités proposées dans leur plan 
d'entreprise. Des experts externes 
indépendants contribueront à l'évaluation 
des plans d'entreprise. De ce point de vue, 
l'EIT devrait non seulement définir 
l'orientation et la vision globales, mais 
apporter aux CCI le soutien dont elles ont 
besoin et surveiller leurs résultats.
Parallèlement, les CCI bénéficient d'une 
marge de manœuvre considérable pour 
définir leurs stratégies et leur organisation 
internes ainsi que pour réaliser leurs 
activités et mobiliser les talents et les 
ressources nécessaires.

Voir l'EIT comme un investisseur signifie 
se concentrer sur l'identification des 
meilleures possibilités stratégiques et sur la 
sélection d'un ensemble de partenariats 
d'envergure mondiale – les CCI – pour les 
concrétiser. Dans cette optique, l'EIT 
attribue les subventions annuelles aux CCI 
en fonction de leurs résultats passés et des 
activités proposées dans leur plan 
d'entreprise. Des experts externes 
indépendants contribueront à l'évaluation 
des plans d'entreprise. De ce point de vue, 
l'EIT devrait non seulement définir 
l'orientation et la vision globales, mais 
apporter aux CCI le soutien dont elles ont 
besoin et surveiller leurs résultats.
Parallèlement, les CCI bénéficient d’une 
marge de manœuvre considérable pour 
définir leur agenda, leurs stratégies et leur 
organisation internes ainsi que pour réaliser 
leurs activités et mobiliser les talents et les 
ressources nécessaires.

Or. en

Amendement 86
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rendement des investissements de l’EIT 
dans les CCI sera mesuré à l’aune des 
effets positifs concrets sur l’économie et la 
société européennes dans leur ensemble:
création d’entreprises, de produits et de 
services nouveaux sur les marchés 
existants et futurs, développement des 
compétences des entrepreneurs, création de 
nouvelles possibilités d’emploi plus 
attrayantes et capacité d’attirer et de retenir 

Le rendement des investissements de l’EIT 
dans les CCI sera mesuré à l’aune des 
effets positifs concrets sur l’économie et la 
société européennes dans leur ensemble:
création d’entreprises, de produits et de 
services nouveaux sur les marchés 
existants et futurs, développement des 
compétences des entrepreneurs, création de 
nouvelles possibilités d’emploi plus 
attrayantes et capacité d’attirer et de retenir 
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des talents de toute l’Union et d’ailleurs. des talents de toute l’Union et d’ailleurs.
Toutefois, des indicateurs de performance 
qualitatifs seront également mis en place 
pour évaluer les CCI.

Or. en

Amendement 87
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rendement des investissements de l'EIT 
dans les CCI sera mesuré à l'aune des effets 
positifs concrets sur l'économie et la 
société européennes dans leur ensemble: 
création d'entreprises, de produits et de 
services nouveaux sur les marchés 
existants et futurs, développement des 
compétences des entrepreneurs, création de 
nouvelles possibilités d'emploi plus 
attrayantes et capacité d'attirer et de retenir 
des talents de toute l'Union et d'ailleurs.

Le rendement des investissements de l'EIT 
dans les CCI sera mesuré à l'aune des effets 
positifs concrets sur l'économie et la 
société européennes dans leur ensemble: 
création d'entreprises, de produits et de 
services nouveaux sur les marchés 
existants et futurs, développement des 
compétences des entrepreneurs, création de 
nouvelles possibilités d'emploi plus 
attrayantes, notamment par la valorisation 
des atouts des communautés locales 
symbolisant déjà l'excellence, et capacité 
d'attirer et de retenir des talents de toute 
l'Union et d'ailleurs.

Or. it

Justification

La valorisation des éléments d'excellence déjà existants, comme par exemple les districts 
industriels enracinés dans l'histoire d'un territoire déterminé, plutôt que d'autres entités 
socio-économiques radicalement structurées en réalités bien définies, s'avère plus efficace 
sous l'aspect des ressources employées, et dans l'obtention de la valeur ajoutée maximum, 
également en termes de création de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois et de diffusion 
des compétences et du savoir-faire.

Amendement 88
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Un autre élément important à cet égard est 
le développement, avec les CCI, d'une 
véritable "identité collective" de l'EIT, 
autour d'une série de valeurs communes. Si 
toutes les CCI et leurs différents 
partenaires possèdent leur propre identité et 
leurs propres valeurs, ils partagent tous des 
valeurs qui fédèrent la communauté de 
l'EIT et des CCI, Il s’agit des objectifs 
suivants: l'excellence dans l'ensemble du 
triangle de la connaissance, les 
compétences et l'esprit d'entreprise, une 
collaboration durable par-delà les
frontières et entre les différents secteurs et 
disciplines, et la focalisation sur les effets 
sociétaux et économiques. Une telle 
identité améliorera aussi la visibilité et la 
réputation de l'EIT et des CCI à l'extérieur.

Un autre élément important à cet égard est 
le développement, avec les CCI, d'une 
véritable "identité collective" de l'EIT, 
autour d'une série de valeurs communes. Si 
toutes les CCI et leurs différents 
partenaires possèdent leur propre identité et 
leurs propres valeurs, ils partagent tous des 
valeurs qui fédèrent la communauté de 
l'EIT et des CCI, Il s’agit des objectifs 
suivants: l'excellence dans l'ensemble du 
triangle de la connaissance, les 
compétences élevées et l’esprit 
d’entreprise, une collaboration durable par-
delà les frontières et entre les différents 
secteurs et disciplines, et la focalisation sur 
les effets sociétaux et économiques. Une 
telle identité améliorera aussi la visibilité et 
la réputation de l'EIT et des CCI à 
l'extérieur.

Or. en

Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT soutiendra activement les trois 
premières CCI afin d'améliorer leur 
potentiel et leurs effets, ainsi que leur 
contribution aux objectifs d'Horizon 2020.
Au fil du temps, les CCI élargiront leur 
éventail initial d'activités pour saisir de 
nouvelles occasions sur les marchés et dans 
la société. Pour favoriser ce processus, 
l’EIT prodiguera des conseils et définira, 
en coopération étroite avec chaque CCI, 
des stratégies de cofinancement sur 

L'EIT soutiendra activement les trois 
premières CCI afin d'améliorer leur 
potentiel et leurs effets, ainsi que leur 
contribution aux objectifs d'Horizon 2020.
Au fil du temps, les CCI élargiront leur 
éventail initial d’activités pour saisir de 
nouvelles occasions sur les marchés et dans 
la société et s'adapter à un contexte 
mondial en mutation. Pour favoriser ce 
processus, l’EIT prodiguera des conseils et 
définira, en coopération étroite avec 
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mesure, sous-tendant en même temps les 
activités stratégiques du point de vue de 
l’EIT.

chaque CCI, des stratégies de 
cofinancement sur mesure, sous-tendant en 
même temps les activités stratégiques du 
point de vue de l’EIT.

Or. en

Amendement 90
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Trouver le bon équilibre entre coopération 
et concurrence est tout aussi important 
pour maximiser les résultats des CCI.
L’EIT encouragera les différentes CCI à 
mener des travaux ensemble dans des 
domaines très porteurs de synergies, par 
exemple sous la forme de cours communs 
de développement professionnel, 
d’activités de recherche communes, de 
masters ou de doctorats ou encore de 
programmes de mobilité entre CCI pour les 
universitaires et les entrepreneurs. En 
même temps, l’EIT incitera les CCI à 
entretenir une certaine concurrence, afin 
qu’elles restent concentrées sur les résultats 
et les effets à obtenir et qu’elles prennent 
des mesures appropriées si elles sont à la 
traîne.

Trouver le bon équilibre entre coopération 
et concurrence est tout aussi important 
pour maximiser les résultats des CCI.
L’EIT encouragera les différentes CCI à 
mener des travaux ensemble dans des 
domaines très porteurs de synergies, par 
exemple sous la forme de cours communs 
de développement professionnel, 
d’activités de recherche communes, de 
masters ou de doctorats ou encore de 
programmes de mobilité entre CCI pour les 
universitaires et les entrepreneurs. En 
même temps, l’EIT incitera les CCI à 
entretenir une certaine concurrence, afin 
qu’elles restent concentrées sur les résultats 
et les effets à obtenir, et récompensera les 
CCI couronnées de succès. En outre, 
l'EIT prendra des mesures appropriées si 
elles sont à la traîne.

Or. en

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné que les personnes sont les 
principaux vecteurs de l'innovation, des 
dispositions pourraient, le cas échéant, 
être prises pour garantir la participation 
en nombre suffisant aux programmes 
éducatifs de l'EIT d'étudiants issus de la 
périphérie de l'Union européenne (par 
exemple à travers des bourses cofinancées 
par les États membres et le programme de 
bourses/stages). L'EIT est encouragé à 
collaborer avec les États membres et les 
régions de façon à garantir que les 
diplômés de l'EIT trouveront les 
opportunités et le soutien nécessaires pour 
exprimer leur potentiel d'innovation et 
d'entreprenariat au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 92
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur 
l'excellente base de recherche existante de 
leurs partenaires; elles sont aussi les mieux 
placées pour promouvoir et exécuter la 
mission éducative de l'EIT. Le but est de 
former les personnes talentueuses et de les 
pourvoir des compétences, des 
connaissances et de l'état d'esprit 
nécessaires dans une économie de la 
connaissance mondiale. À cette fin, l'EIT 
s'emploie à valoriser les diplômes portant 
son estampille, entre autres, en surveillant 
leur qualité et la cohérence de leur 
utilisation dans toutes les CCI. Dans ce 
contexte, il se fondera largement sur des 

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur 
l'excellente base de recherche existante de 
leurs partenaires; elles sont aussi les mieux 
placées pour promouvoir et exécuter la 
mission éducative de l'EIT. Le but est de 
former les personnes talentueuses et de les 
pourvoir des compétences, des 
connaissances et de l'état d'esprit 
nécessaires dans une économie de la 
connaissance mondiale. À cette fin, l'EIT 
s'emploie à valoriser les diplômes portant 
son estampille, entre autres, en surveillant 
leur qualité et la cohérence de leur 
utilisation dans toutes les CCI. Dans ce 
contexte, un certain nombre de critères 
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évaluations par des pairs et par des experts 
et établira un dialogue avec les organismes 
d'assurance de la qualité nationaux et 
internationaux. Cela améliorera la 
reconnaissance nationale et internationale 
des certifications estampillées "EIT" et 
accroîtra leur attrait au niveau mondial, 
tout en permettant une collaboration au 
niveau international. Dans le futur, les CCI 
seront encouragées à ne plus limiter leurs 
activités en matière d'enseignement aux 
études universitaires de troisième cycle et à 
couvrir une plus grande variété de modes 
d'étude pour proposer une gamme plus 
large d'activités de développement 
professionnel innovantes, comprenant des 
formations pour cadres, des cours sur 
mesure et des cours d'été. Pour renforcer 
l'incidence de leurs activités éducatives et 
atteindre un public plus large, les CCI 
pourraient envisager de concevoir, à titre 
expérimental, des modules pour les études 
universitaires de premier cycle ou pour 
l'enseignement scolaire.

qualitatifs devront être appliqués par les 
CCI pour les titres décernés sous le label 
de l'EIT, ce qui permettra de soutenir des 
normes universitaires élevées et de 
garantir la réputation des universités 
européennes. Il se fondera également
largement sur des évaluations par des pairs 
et par des experts et établira un dialogue 
avec les organismes d'assurance de la 
qualité nationaux et internationaux. Cela 
améliorera la reconnaissance nationale et 
internationale des certifications 
estampillées "EIT" et accroîtra leur attrait 
au niveau mondial, tout en permettant une 
collaboration au niveau international. Dans 
le futur, les CCI seront encouragées à ne 
plus limiter leurs activités en matière 
d'enseignement aux études universitaires 
de troisième cycle et à couvrir une plus 
grande variété de modes d'étude pour 
proposer une gamme plus large d'activités 
de développement professionnel 
innovantes, comprenant des formations 
pour cadres, des cours sur mesure et des 
cours d'été. Pour renforcer l'incidence de 
leurs activités éducatives et atteindre un 
public plus large, les CCI pourraient 
envisager de concevoir, à titre 
expérimental, des modules pour les études 
universitaires de premier cycle ou pour 
l'enseignement scolaire.

Or. fr

Amendement 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur 
l'excellente base de recherche existante de 
leurs partenaires; elles sont aussi les mieux 

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur 
l'excellente base de recherche existante de 
leurs partenaires; elles sont aussi les mieux 
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placées pour promouvoir et exécuter la 
mission éducative de l'EIT. Le but est de 
former les personnes talentueuses et de les 
pourvoir des compétences, des 
connaissances et de l'état d'esprit 
nécessaires dans une économie de la
connaissance mondiale. À cette fin, l'EIT 
s'emploie à valoriser les diplômes portant 
son estampille, entre autres, en surveillant 
leur qualité et la cohérence de leur 
utilisation dans toutes les CCI. Dans ce 
contexte, il se fondera largement sur des 
évaluations par des pairs et par des experts 
et établira un dialogue avec les organismes 
d'assurance de la qualité nationaux et 
internationaux. Cela améliorera la 
reconnaissance nationale et internationale
des certifications estampillées "EIT" et 
accroîtra leur attrait au niveau mondial, 
tout en permettant une collaboration au 
niveau international. Dans le futur, les CCI 
seront encouragées à ne plus limiter leurs 
activités en matière d'enseignement aux 
études universitaires de troisième cycle et à 
couvrir une plus grande variété de modes 
d'étude pour proposer une gamme plus 
large d'activités de développement 
professionnel innovantes, comprenant des 
formations pour cadres, des cours sur 
mesure et des cours d'été. Pour renforcer 
l'incidence de leurs activités éducatives et 
atteindre un public plus large, les CCI 
pourraient envisager de concevoir, à titre 
expérimental, des modules pour les études 
universitaires de premier cycle ou pour 
l'enseignement scolaire.

placées pour promouvoir et exécuter la 
mission éducative de l'EIT. Le but est de 
former les personnes talentueuses et de les 
pourvoir des compétences, des 
connaissances et de l'état d'esprit 
nécessaires dans une économie et une 
société de la connaissance mondiales. À 
cette fin, l'EIT s'emploie à valoriser les 
diplômes portant son estampille, entre 
autres, en surveillant leur qualité et la 
cohérence de leur utilisation dans toutes les 
CCI. Dans ce contexte, il se fondera 
largement sur des évaluations par des pairs 
et par des experts et établira un dialogue 
avec les organismes d'assurance de la 
qualité nationaux et internationaux. Cela 
améliorera la reconnaissance et la 
réputation nationales et internationales
des certifications estampillées "EIT" et 
accroîtra leur attrait au niveau mondial, 
tout en permettant une collaboration au 
niveau international. L'attractivité de la 
recherche en Europe pourrait être encore 
renforcée en accordant des bourses de 
recherche aux meilleurs étudiants en 
sciences, sous la condition qu'ils se 
consacrent à un projet de recherche et de 
développement en Europe ou qu'ils créent 
une jeune pousse innovante en Europe.
Dans le futur, les CCI seront encouragées à 
ne plus limiter leurs activités en matière 
d'enseignement aux études universitaires 
de troisième cycle et à couvrir une plus 
grande variété de modes d'étude pour 
proposer une gamme plus large d'activités 
de développement professionnel 
innovantes, comprenant des formations 
pour cadres, des cours sur mesure et des 
cours d'été, ainsi que des stages dans les 
CCI et leurs partenaires. Pour renforcer 
l'incidence de leurs activités éducatives et 
atteindre un public plus large, les CCI 
pourraient envisager de concevoir, à titre 
expérimental, des modules et des diplômes
à distance ou en ligne, ainsi que des 
modules pour les études universitaires de 
premier cycle ou pour l'enseignement 
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scolaire.

Or. en

Amendement 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet égard, afin d'élargir le vivier de 
talents dans l'Union et de pouvoir 
disposer d'un nombre suffisant de 
personnes qualifiées, nécessaires à l'essor 
de l'innovation, il convient que l'EIT 
participe aux initiatives menées pour 
renforcer l'attractivité des études de 
sciences, de technologies, d'ingénierie et 
de mathématiques. Les CCI pourraient 
mettre au point des programmes 
d'accompagnement pour les jeunes 
Européens sous la forme de stages, de 
visites scolaires, de bourses pour les 
meilleurs collégiens, lycéens et étudiants 
dans le domaine des sciences, des 
technologies, de l'ingénierie et des 
mathématiques, et de la prise en charge 
de cours d'été dans des écoles de gestion 
ou de commerce ou des établissements 
enseignant l'économie d'entreprise à 
l'intention des meilleurs étudiants en 
sciences.

Or. en

Amendement 95
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 5 – puce 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

incitera les CCI à mettre en place des 
activités communes sur des thèmes 
transversaux;

encouragera les travaux entre centres de 
co-implantation au sein de chaque CCI et 
incitera les CCI à mettre en place des 
activités communes sur des thèmes 
transversaux;

Or. en

Amendement 96
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront 
donc le jour: trois CCI seront mises sur 
pied en 2014 et trois autres en 2018, ce 
qui donnera un total de neuf CCI 
(correspondant à la création de 40 à 
50 centres de co-implantation dans
l'Union). La réforme éventuelle du 
processus de sélection des CCI à mettre 
sur pied en 2018 devra reposer sur les 
résultats d'une évaluation externe 
approfondie de l'EIT et des CCI 
existantes, incluant un examen des effets 
des CCI sur l'économie et la société et de 

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, l'EIT 
lancera progressivement de nouvelles 
CCI.
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la contribution de l'EIT au renforcement 
de la capacité d'innovation de l'Union 
européenne et de ses États membres, ainsi 
que sur les résultats des évaluations 
d'Horizon 2020.

Or. en

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

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui donnera 
un total de neuf CCI (correspondant à la 
création de 40 à 50 centres de co-
implantation dans l'Union). La réforme 
éventuelle du processus de sélection des 
CCI à mettre sur pied en 2018 devra 
reposer sur les résultats d'une évaluation 
externe approfondie de l'EIT et des CCI 
existantes, incluant un examen des effets 
des CCI sur l'économie et la société et de la 
contribution de l'EIT au renforcement de la 
capacité d'innovation de l'Union 
européenne et de ses États membres, ainsi 

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI suivant une procédure rigoureuse, 
transparente et concurrentielle tenant 
compte de démarches 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. En suivant une démarche 
graduelle pour l'établissement de nouvelles 
CCI, l'EIT fera en sorte que les leçons 
tirées de l'expérience soient dûment prises 
en considération et que des CCI soient 
créées uniquement dans des domaines 
présentant un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui donnera 
un total de neuf CCI (correspondant à la 
création de 40 à 50 centres de co-
implantation dans l'Union). La réforme 
éventuelle du processus de sélection des 
CCI à mettre sur pied en 2018 devra 
reposer sur les résultats d'une évaluation 
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que sur les résultats des évaluations 
d'Horizon 2020.

externe approfondie de l'EIT et des CCI 
existantes, incluant un examen des effets 
des CCI sur l'économie et la société et de la 
contribution de l'EIT au renforcement de la 
capacité d'innovation de l'Union 
européenne et de ses États membres, ainsi 
que sur les résultats des évaluations 
d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 98
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui 
donnera un total de neuf CCI 
(correspondant à la création de 40 à 
50 centres de co-implantation dans 
l'Union). La réforme éventuelle du 
processus de sélection des CCI à mettre sur 
pied en 2018 devra reposer sur les résultats 
d'une évaluation externe approfondie de 
l'EIT et des CCI existantes, incluant un 
examen des effets des CCI sur l'économie 
et la société et de la contribution de l'EIT 

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles CCI verront donc le jour en deux 
temps: une CCI sera mise sur pied en 2014 
et une autre en 2018, ce qui donnera un 
total de cinq CCI. La réforme éventuelle 
du processus de sélection des CCI à mettre 
sur pied en 2018 devra reposer sur les 
résultats d'une évaluation externe 
approfondie de l'EIT et des CCI existantes, 
incluant un examen des effets des CCI sur 
l'économie et la société et de la 
contribution de l'EIT au renforcement de la 
capacité d'innovation de l'Union 
européenne et de ses États membres, ainsi 
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au renforcement de la capacité d'innovation 
de l'Union européenne et de ses États 
membres, ainsi que sur les résultats des 
évaluations d'Horizon 2020.

que sur les résultats des évaluations 
d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 99
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui 
donnera un total de neuf CCI 
(correspondant à la création de 40 à 
50 centres de co-implantation dans 
l'Union). La réforme éventuelle du 
processus de sélection des CCI à mettre sur 
pied en 2018 devra reposer sur les résultats 
d'une évaluation externe approfondie de 
l'EIT et des CCI existantes, incluant un 
examen des effets des CCI sur l'économie 
et la société et de la contribution de l'EIT 
au renforcement de la capacité d'innovation 
de l'Union européenne et de ses États 
membres, ainsi que sur les résultats des 

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, de 
nouvelles CCI verront donc le jour, ce qui 
donnera un total de neuf CCI 
(correspondant à la création de 40 à 
50 centres de co-implantation dans 
l'Union). La réforme éventuelle du 
processus de sélection des CCI à mettre sur 
pied en 2018 devra reposer sur les résultats 
d'une évaluation externe approfondie de 
l'EIT et des CCI existantes, incluant un 
examen des effets des CCI sur l'économie 
et la société et de la contribution de l'EIT 
au renforcement de la capacité d'innovation 
de l'Union européenne et de ses États 
membres, ainsi que sur les résultats des 
évaluations d'Horizon 2020.
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évaluations d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui donnera 
un total de neuf CCI (correspondant à la 
création de 40 à 50 centres de co-
implantation dans l'Union). La réforme 
éventuelle du processus de sélection des 
CCI à mettre sur pied en 2018 devra 
reposer sur les résultats d'une évaluation 
externe approfondie de l'EIT et des CCI 
existantes, incluant un examen des effets 
des CCI sur l'économie et la société et de la 
contribution de l'EIT au renforcement de la 
capacité d'innovation de l'Union 
européenne et de ses États membres, ainsi 
que sur les résultats des évaluations 
d'Horizon 2020.

Afin de renforcer ses effets et de stimuler 
l'innovation dans de nouveaux domaines en 
rapport avec les défis de société, l'EIT 
élargira progressivement son éventail de 
CCI. En suivant une démarche graduelle 
pour l'établissement de nouvelles CCI, 
l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de 
l'expérience soient dûment prises en 
considération et que des CCI soient créées 
uniquement dans des domaines présentant 
un potentiel évident en matière 
d'innovation ainsi qu'une excellence de 
premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au 
cours de la période 2014-2020, deux 
nouvelles générations de CCI verront donc 
le jour: trois CCI seront mises sur pied en 
2014 et trois autres en 2018, ce qui donnera 
un total de neuf CCI (correspondant à la 
création d'un nombre correspondant de 
centres de co-implantation dans l'Union).
La réforme éventuelle du processus de 
sélection des CCI à mettre sur pied en 2018 
devra reposer sur les résultats d'une 
évaluation externe approfondie de l'EIT et 
des CCI existantes, incluant un examen des 
effets des CCI sur l'économie et la société 
et de la contribution de l'EIT au 
renforcement de la capacité d'innovation de 
l'Union européenne et de ses États 
membres, ainsi que sur les résultats des 
évaluations d'Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nouvelles CCI seront établies dans des 
domaines liés à de grands défis de société 
présentant un véritable potentiel sur le plan 
de l'innovation. Ainsi, l'EIT contribuera 
pleinement aux objectifs du programme 
d'action plus large de l'UE, et en particulier 
aux objectifs d'Horizon 2020 qui recense 
une série de défis de société majeurs et de 
technologies génériques et industrielles. Le 
but est d'établir des CCI dans des domaines 
thématiques qui, en raison de leur ampleur 
et de leur complexité, nécessitent une 
approche interdisciplinaire, transfrontalière 
et intersectorielle. La sélection de ces 
domaines doit donc reposer sur une analyse 
minutieuse visant à déterminer si une CCI 
peut apporter une véritable valeur ajoutée 
et avoir des effets positifs sur l'économie et 
la société.

Les nouvelles CCI seront établies dans des 
domaines liés à de grands défis de société 
présentant un véritable potentiel sur le plan 
de l'innovation. Ainsi, l'EIT contribuera 
pleinement aux objectifs du programme 
d'action plus large de l'UE, et en particulier 
aux objectifs d'Horizon 2020 qui recense 
une série de défis de société majeurs et de 
technologies génériques et industrielles. Le 
but est d'établir des CCI dans des domaines 
thématiques qui, en raison de leur ampleur 
et de leur complexité, nécessitent une 
approche interdisciplinaire, transfrontalière 
et intersectorielle. La sélection de ces 
domaines doit donc reposer sur une analyse 
minutieuse visant à déterminer si une CCI 
peut apporter une véritable valeur ajoutée 
et avoir des effets positifs sur l'économie et 
la société.

En outre, les CCI auront une taille 
importante les mettant en mesure d'être 
des acteurs d'envergure mondiale, de 
changer le paysage de l'innovation de 
l'Union et de contribuer de façon notable 
dans leurs domaines respectifs à relever 
les défis de société. Le processus de 
sélection des CCI reposera quoi qu'il 
advienne sur la qualité, la viabilité et le 
potentiel des propositions.

Or. en

Amendement 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 3 – puce 4

Texte proposé par la Commission Amendement

produire des effets durables et systémiques, 
mesurés à l'aune du nombre de nouveaux 
entrepreneurs formés, de nouvelles 
technologies et de nouvelles entreprises;

produire des effets durables et systémiques, 
mesurés à l'aune du nombre de nouveaux 
entrepreneurs formés, de nouvelles 
technologies, de nouvelles entreprises et de 
nouveaux emplois très qualifiés;

Or. en

Amendement 103
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation des thèmes proposés dans le 
projet de l'EIT et par les parties intéressées 
au sens large a clairement montré que les 
effets potentiels de la mise sur pied d'une 
CCI étaient variables. Par conséquent, 
certains thèmes ont été écartés, et d'autres 
ont été redéfinis pour mieux répondre aux 
spécificités du contexte européen et 
mondial en la matière.

L'évaluation des thèmes proposés dans le 
projet de l'EIT et par les parties intéressées 
au sens large a clairement montré que les 
effets potentiels de la mise sur pied d'une 
CCI étaient variables. Par conséquent, 
certains thèmes ont été écartés, et d'autres 
ont été redéfinis pour mieux répondre aux 
spécificités du contexte européen et 
mondial en la matière. Il convient que 
l'évolution des potentiels de recherche et 
l'apparition possible de nouvelles 
dynamiques d'innovation soient analysées 
régulièrement pour envisager la création 
de futures CCI.

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les domaines thématiques ci-après ont été 
désignés comme étant ceux dans lesquels 
l'établissement d'une nouvelle CCI était le 
plus susceptible d'apporter une valeur 
ajoutée aux activités existantes et de 
stimuler véritablement l'innovation:

Les domaines thématiques ci-après ont été 
désignés comme étant ceux dans lesquels 
l'établissement d'une nouvelle CCI était le 
plus susceptible d'apporter une valeur 
ajoutée aux activités existantes et de 
stimuler véritablement l'innovation. Cette 
liste n'est cependant ni exhaustive ni 
fermée.

Or. fr

Amendement 105
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce -1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

· bois et forêts

Or. fr

Amendement 106
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Industrie manufacturière à valeur ajoutée supprimé

Or. en

Amendement 107
Jean-Pierre Audy
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

· Industrie manufacturière à valeur 
ajoutée

· Industrie;

Or. fr

Amendement 108
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif

supprimé

Or. en

Amendement 109
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution

supprimé

Or. en

Amendement 110
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution

Matières premières et rares – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage, mise au point de matériaux et 
substitution

Or. en

Justification

Il convient d'insister davantage sur les matières rares, notamment sur la recherche et la 
substitution. Il est indispensable de mettre au point des biomatériaux pouvant par exemple se 
substituer aux plastiques et à la tôle. La nécessité de mettre au point des matériaux doit être 
exprimée plus clairement pour cette CCI.

Amendement 111
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Sociétés intelligentes et sûres supprimé

Or. en

Amendement 112
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Mobilité urbaine supprimé

Or. en
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Amendement 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Mobilité urbaine Mobilité urbaine, aménagement intelligent 
et durable.

Or. en

Amendement 114
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Biomimétisme

Or. en

Amendement 115
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 5 – puce 6 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Construction durable et bâtiments à bilan 
énergétique nul

Or. en
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Amendement 116
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus amples détails sur les différents 
thèmes sont donnés dans les fiches
d'information figurant à la fin du présent 
document.

De plus amples détails sur les différents 
thèmes sont donnés dans les fiches 
d'information figurant à la fin du présent 
document.

L'EIT consacrera 60 % du budget affecté 
aux nouvelles CCI à la création d'au 
moins trois CCI sur les six thèmes définis 
par la Commission. L'EIT pourra choisir 
la taille et le calendrier appropriés pour 
ces CCI.

Or. en

Amendement 117
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra 
organiser la procédure de sélection des 
futures CCI en toute autonomie. Pour que 
les futurs appels relatifs aux CCI se 
déroulent bien, il faudra que des 
orientations claires soient fournies quant 
aux attentes et aux exigences, et que le 
calendrier permette aux candidats de 
s'organiser solidement sur le plan 
juridique et financier avant de soumettre 
une proposition. Les CCI seront 
sélectionnées sur la base de critères 
détaillés définis dans le règlement relatif à 
l'EIT et conformément aux principes 
généraux que sont l'excellence et l'intérêt 
pour l'innovation. Toute CCI retenue devra 
démontrer comment elle produira des effets 

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra 
organiser la procédure de sélection des 
futures CCI en toute autonomie. Les CCI 
seront sélectionnées sur la base de critères 
détaillés définis dans le règlement relatif à 
l'EIT et conformément aux principes 
généraux que sont l'excellence et l'intérêt 
pour l'innovation. Toute CCI retenue devra 
démontrer comment elle produira des effets 
maximaux dans le domaine concerné et 
prouver la viabilité de sa stratégie.
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maximaux dans le domaine concerné et 
prouver la viabilité de sa stratégie.

Or. en

Amendement 118
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra 
organiser la procédure de sélection des 
futures CCI en toute autonomie. Pour que 
les futurs appels relatifs aux CCI se 
déroulent bien, il faudra que des 
orientations claires soient fournies quant 
aux attentes et aux exigences, et que le 
calendrier permette aux candidats de 
s'organiser solidement sur le plan juridique 
et financier avant de soumettre une 
proposition. Les CCI seront sélectionnées 
sur la base de critères détaillés définis dans 
le règlement relatif à l'EIT et 
conformément aux principes généraux que 
sont l'excellence et l'intérêt pour 
l'innovation. Toute CCI retenue devra 
démontrer comment elle produira des effets 
maximaux dans le domaine concerné et 
prouver la viabilité de sa stratégie.

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra 
organiser la procédure de sélection des 
futures CCI en toute autonomie. Pour que 
les futurs appels relatifs aux CCI se 
déroulent bien, il faudra que des 
orientations claires soient fournies quant 
aux attentes et aux exigences, et que le 
calendrier permette aux candidats de 
s'organiser sur le plan juridique et financier 
avant de soumettre une proposition. Les 
CCI seront sélectionnées sur la base de 
critères détaillés définis dans le règlement 
relatif à l'EIT et conformément aux 
principes généraux que sont l'excellence et 
l'intérêt pour l'innovation. Toute CCI 
retenue devra démontrer comment elle 
produira des effets maximaux dans le 
domaine concerné et prouver la viabilité de 
sa stratégie.

Or. en

(en référence à l'amendement 25, PE489.613v01-00)

Justification

Il convient que l'EIT puisse organiser les procédures de sélection des futures CCI en toute 
autonomie.

Amendement 119
Judith A. Merkies
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT consacrera les 40 % restants du 
budget affecté aux nouvelles CCI:
- à la mise en œuvre des nouvelles CCI 
créées autour des thèmes de la 
Commission européenne
- à la création de nouvelles CCI 
supplémentaires dont le thème sera 
librement choisi par l'EIT, sous réserve 
que leur champ d'intervention s'inscrive 
dans le cadre des défis de société et 
qu'elles répondent aux conditions 
minimums d'établissement énoncées dans 
le règlement relatif à la création de l'EIT.

Or. en

Amendement 120
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection de deux nouvelles 
générations de CCI est prévue pour 2014 
et 2018. Les trois thèmes ci-dessous ont 
été choisis pour la première de ces deux 
nouvelles générations, compte tenu de la 
nécessité d'appliquer une démarche 
progressive pour l'établissement des 
nouvelles CCI, ainsi que de la maturité 
des domaines concernés, des effets 
potentiels sur la société et l'économie et 
des possibilités de synergies avec d'autres 
initiatives:

supprimé

innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif;
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matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution;
des aliments pour l'avenir (Food4Future) 
– Chaîne d'approvisionnement durable 
depuis les ressources jusqu'aux 
consommateurs.

Or. en

Amendement 121
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection de deux nouvelles 
générations de CCI est prévue pour 2014 
et 2018. Les trois thèmes ci-dessous ont 
été choisis pour la première de ces deux 
nouvelles générations, compte tenu de la 
nécessité d'appliquer une démarche 
progressive pour l'établissement des 
nouvelles CCI, ainsi que de la maturité 
des domaines concernés, des effets 
potentiels sur la société et l'économie et 
des possibilités de synergies avec d'autres 
initiatives:

supprimé

innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif;
matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution;
des aliments pour l'avenir (Food4Future) 
– Chaîne d'approvisionnement durable 
depuis les ressources jusqu'aux 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 122
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection de deux nouvelles 
générations de CCI est prévue pour 2014 
et 2018. Les trois thèmes ci-dessous ont 
été choisis pour la première de ces deux 
nouvelles générations, compte tenu de la 
nécessité d'appliquer une démarche 
progressive pour l'établissement des 
nouvelles CCI, ainsi que de la maturité des 
domaines concernés, des effets potentiels 
sur la société et l'économie et des 
possibilités de synergies avec d'autres 
initiatives:

Compte tenu de la nécessité de mettre en 
évidence et de retenir les CCI les plus 
robustes et les plus à même de parvenir 
rapidement à la masse critique nécessaire, 
la procédure de sélection des CCI prévue 
en 2014 sera ouverte aux candidatures de 
CCI autour des six thèmes selon un 
processus concurrentiel. Le nombre de 
CCI retenues dépendra de la maturité des 
consortiums européens et de leur 
disposition à former des CCI crédibles, 
des effets potentiels sur la société et 
l'économie et des possibilités de synergies 
avec d'autres initiatives, ainsi que de la 
capacité d'absorption de l'EIT et du 
budget disponible. La procédure de 
sélection sera totalement transparente.

Or. en

Justification

La priorité accordée aux trois thèmes retenus pour 2014 n'est ni évidente, ni nécessaire, et 
n'est pas transparente pour les acteurs concernés.

Amendement 123
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection de deux nouvelles générations 
de CCI est prévue pour 2014 et 2018. Les 
trois thèmes ci-dessous ont été choisis
pour la première de ces deux nouvelles 
générations, compte tenu de la nécessité 

La sélection de deux nouvelles générations 
de CCI est prévue pour 2014 et 2018. Le 
thème ci-dessous a été choisi pour la 
première de ces deux nouvelles 
générations, compte tenu de la nécessité 
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d'appliquer une démarche progressive pour 
l'établissement des nouvelles CCI, ainsi 
que de la maturité des domaines concernés, 
des effets potentiels sur la société et 
l'économie et des possibilités de synergies 
avec d'autres initiatives:

d'appliquer une démarche progressive pour 
l'établissement de la nouvelle CCI, ainsi 
que de la maturité des domaines concernés, 
des effets potentiels sur la société et 
l'économie et des possibilités de synergies 
avec d'autres initiatives:

Or. en

Amendement 124
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection de deux nouvelles générations 
de CCI est prévue pour 2014 et 2018. Les 
trois thèmes ci-dessous ont été choisis pour 
la première de ces deux nouvelles 
générations, compte tenu de la nécessité 
d'appliquer une démarche progressive pour 
l'établissement des nouvelles CCI, ainsi 
que de la maturité des domaines concernés, 
des effets potentiels sur la société et 
l'économie et des possibilités de synergies 
avec d'autres initiatives, à savoir:

La sélection de deux nouvelles générations 
de CCI est prévue pour 2014 et 2018. Les 
quatre thèmes ci-dessous ont été choisis 
pour la première de ces deux nouvelles 
générations, compte tenu de la nécessité 
d'appliquer une démarche progressive pour 
l'établissement des nouvelles CCI, ainsi 
que de la maturité des domaines concernés, 
des effets potentiels sur la société et 
l'économie et des possibilités de synergies 
avec d'autres initiatives. à savoir

Or. it

Amendement 125
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Industrie manufacturière à valeur ajoutée

Or. it
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Justification

L'industrie manufacturière joue un rôle crucial et indispensable dans la réalisation des 
objectifs de "primauté industrielle" établis par le programme Horizon 2020. Elle constitue 
une priorité absolue, si nous voulons vraiment que l'Union gère la concurrence (déloyale) 
pratiquée par les énergies émergentes, et il n'est donc pas souhaitable d'attendre jusqu'en 
2018.

Amendement 126
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif;

supprimé

Or. en

Amendement 127
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif;

supprimé

Or. en

Amendement 128
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif;

supprimé

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution;

supprimé

Or. en

Amendement 130
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution;

supprimé

Or. en

Amendement 131
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

matières premières – Prospection, 
extraction, transformation durables, 
recyclage et substitution;

supprimé

Or. en

Amendement 132
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

des aliments pour l'avenir (Food4Future) 
– Chaîne d'approvisionnement durable 
depuis les ressources jusqu'aux 
consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 133
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

des aliments pour l'avenir (Food4Future) 
– Chaîne d'approvisionnement durable 
depuis les ressources jusqu'aux 
consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 134
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la gestion des CCI, l'EIT mettra 
l'accent sur les préoccupations 
concurrentielles en veillant à ce que le 
financement de l'Union corresponde aux 
résultats des CCI. Si une CCI ne respecte 
pas les critères fixés pour les CCI, l'EIT 
pourra interrompre son financement au 
terme d'une période clairement définie 
dans la convention conclue avec les CCI.

Or. en

Amendement 135
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 
urbaine, industrie manufacturière à 
valeur ajoutée et sociétés intelligentes et 
sûres) seront envisagés, mais il sera 
également tenu compte des défis 
nouveaux et imprévus qui pourraient 
surgir dans le futur.

supprimé

Or. en

Amendement 136
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 
urbaine, industrie manufacturière à 
valeur ajoutée et sociétés intelligentes et 
sûres) seront envisagés, mais il sera 
également tenu compte des défis 
nouveaux et imprévus qui pourraient 
surgir dans le futur.

supprimé

Or. en

Amendement 137
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 
urbaine, industrie manufacturière à 
valeur ajoutée et sociétés intelligentes et 
sûres) seront envisagés, mais il sera 
également tenu compte des défis 
nouveaux et imprévus qui pourraient 
surgir dans le futur.

supprimé

Or. en

Amendement 138
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), le thème restant (sociétés 
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urbaine, industrie manufacturière à 
valeur ajoutée et sociétés intelligentes et 
sûres) seront envisagés, mais il sera 
également tenu compte des défis nouveaux 
et imprévus qui pourraient surgir dans le 
futur.

intelligentes et sûres) sera envisagé, mais il 
sera également tenu compte des défis 
nouveaux et imprévus qui pourraient surgir 
dans le futur.

Or. en

Amendement 139
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 
urbaine, industrie manufacturière à valeur 
ajoutée et sociétés intelligentes et sûres) 
seront envisagés, mais il sera également 
tenu compte des défis nouveaux et 
imprévus qui pourraient surgir dans le 
futur.

Pour la deuxième génération de nouvelles 
CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 
urbaine et sociétés intelligentes et sûres) 
seront envisagés, mais il sera également 
tenu compte des défis nouveaux et 
imprévus qui pourraient surgir dans le 
futur.

Or. it

Amendement 140
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 10 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

préparera en temps utile une procédure de 
sélection pour la deuxième génération de 
CCI (2014) et – après l'évaluation 
d'Horizon 2020, y compris de son 
programme spécifique et de l'EIT – pour 
la troisième génération de CCI (2018);

supprimé
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Or. en

Amendement 141
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 10 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

préparera en temps utile une procédure de 
sélection pour la deuxième génération de 
CCI (2014) et – après l'évaluation 
d'Horizon 2020, y compris de son 
programme spécifique et de l'EIT – pour 
la troisième génération de CCI (2018);

créera de nouvelles CCI autour des 
thèmes appropriés et dans le cadre 
opportun.

Or. en

Amendement 142
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 10 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

préparera en temps utile une procédure de 
sélection pour la deuxième génération de 
CCI (2014) et – après l'évaluation 
d'Horizon 2020, y compris de son 
programme spécifique et de l'EIT – pour 
la troisième génération de CCI (2018);

préparera en temps utile une procédure de 
sélection de nouvelles CCI en 2014.

Or. en

Amendement 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 10 – puce 2 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération décrite au point 1.3., 
quatrième alinéa, peut être facilitée par la 
mise en place de communautés régionales 
d'innovation et de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 144
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période initiale, les efforts 
de l'EIT se sont concentrés sur la mise en 
place des CCI. Si le renforcement des 
centres d'excellence existants est un 
objectif clair de l'EIT, ce dernier devra 
aussi veiller à avoir des retombées 
positives dans les régions de l'Union qui ne 
participent pas directement aux CCI. Il est 
donc essentiel que l'EIT favorise 
activement la diffusion des bonnes 
pratiques permettant l'intégration du 
triangle de la connaissance afin de mettre 
en place une culture commune de 
l'innovation et du partage des 
connaissances.

Au cours de la période initiale, les efforts 
de l'EIT se sont concentrés sur la mise en 
place des CCI. Si le renforcement des 
centres d'excellence existants est un 
objectif clair de l'EIT, ce dernier devra 
aussi veiller à avoir des retombées 
positives dans les régions de l'Union qui ne 
participent pas directement aux CCI. Il est 
donc essentiel que l'EIT favorise 
activement la diffusion des bonnes 
pratiques, comme la publication ouverte 
des résultats de la recherche et la 
recherche ouverte, permettant l'intégration 
du triangle de la connaissance afin de 
mettre en place une culture commune de 
l'innovation et du partage des 
connaissances.

Or. fr

Amendement 145
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 2



AM\906377FR.doc 75/135 PE492.619v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de 
rendre l'expérience des CCI 
compréhensible et reproductible et de 
l'intégrer dans une culture pouvant servir 
de modèle sur notre continent et au-delà.
En recensant, analysant et partageant les 
bonnes pratiques ainsi que les nouveaux 
modèles de gestion et de financement des 
CCI, l'EIT cherche à faire en sorte que les 
connaissances développées en son sein et 
en celui des CCI soient diffusées et 
exploitées dans l'intérêt des citoyens et des 
organismes divers, y compris ceux qui ne 
participent pas directement aux CCI.

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de 
rendre l'expérience des CCI 
compréhensible et reproductible et de 
l'intégrer dans une culture pouvant servir 
de modèle sur notre continent et au-delà.
Dans le cadre d'Horizon 2020, l'EIT 
développera la formule des CCI afin de 
soutenir la mise en place d'une culture de 
l'innovation européenne dans tous les 
États membres. En recensant, analysant et 
partageant les bonnes pratiques ainsi que 
les nouveaux modèles de gestion et de 
financement des CCI, l'EIT cherche à faire 
en sorte que les connaissances développées 
en son sein et en celui des CCI soient 
diffusées et exploitées dans l'intérêt des 
citoyens et des organismes divers, y 
compris ceux qui ne participent pas 
directement aux CCI.

Or. en

Amendement 146
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de 
rendre l'expérience des CCI 
compréhensible et reproductible et de 
l'intégrer dans une culture pouvant servir 
de modèle sur notre continent et au-delà.
En recensant, analysant et partageant les 
bonnes pratiques ainsi que les nouveaux 
modèles de gestion et de financement des 
CCI, l'EIT cherche à faire en sorte que les 
connaissances développées en son sein et 
en celui des CCI soient diffusées et 
exploitées dans l'intérêt des citoyens et des 

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de 
rendre l'expérience des CCI 
compréhensible et reproductible et de 
l'intégrer dans une culture pouvant servir 
de modèle sur notre continent et au-delà.
En recensant, analysant et partageant les 
bonnes pratiques ainsi que les nouveaux 
modèles de gestion et de financement des 
CCI, l'EIT cherche à faire en sorte que les 
connaissances développées en son sein et 
en celui des CCI soient diffusées et 
exploitées dans l'intérêt du public, des 
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organismes divers, y compris ceux qui ne 
participent pas directement aux CCI.

entités privées et des organismes divers, y 
compris ceux qui ne participent pas 
directement aux CCI.

Or. en

Amendement 147
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faciliter ce processus, l'EIT mettra 
en place un dispositif d'association de 
centres de co-implantation ou de pôles 
d'innovation dits affiliés dans les pays ne 
comportant pas de centres de co-
implantation. Ces centres de co-
implantation ne devront pas être tenus de 
devenir membres à part entière d'une 
CCI. Les CCI lanceront des procédures 
d'appels d'offres ouverts pour désigner 
ces centres de co-implantation affiliés qui 
auront pour but principal de soutenir les 
activités d'innovation des CCI et leur 
apporter une valeur ajoutée. Les pôles 
affiliés se caractérisent par leur grand 
potentiel d'innovation, sous forme 
d'installations de démonstration, de sites 
d'essai, de parcs technologiques, 
d'incubateurs, etc. Ils peuvent également 
devenir les premiers clients des 
technologies génériques des CCI, 
démontrant ainsi leur faisabilité et leur 
utilité pour la société et facilitant leur 
accès aux utilisateurs finaux. Ainsi, ils 
pourront également attirer des jeunes 
pousses issues de CCI en tant que 
vecteurs d'investissements de capital-
risque. Il convient que les activités menées 
par les centres de co-implantation affiliés 
soient principalement financées par des 
sources régionales et nationales, les fonds 
structurels, en combinaison avec les 
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moyens du programme spécifique axé sur 
les personnes de l'EIT; le programme de 
bourses/stages de l'EIT. Grâce à ce 
dispositif d'association, l'EIT renforcera 
son impact et son intérêt paneuropéens 
avec pour objectif que chaque CCI mette 
en place au moins deux pôles 
d'innovation/centres de co-implantation 
affiliés au cours de la période 2014-2020.
Le choix des candidats admissibles 
s'effectuera en suivant une procédure 
d'appel d'offres ouverte et transparente, 
sous la direction des différentes CCI.

Or. en

Justification

L'une des grandes missions de l'EIT et des CCI est de constituer un modèle d'intégration du 
triangle de la connaissance au niveau européen. La diffusion des méthodes de coopération, 
l'enseignement, l'innovation et la création de nouvelles entreprises (et le soutien prévu à cet 
effet) resteront modestes si l'on ne met pas en place de structures spécifiques. En outre, on 
peut s'interroger sur l'utilité paneuropéenne de l'EIT si les centres de co-implantation restent 
cantonnés à un nombre limité d'États membres sous l'effet du critère d'excellence.

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

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 149
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principaux moteurs de l'apprentissage 
au niveau de l'EIT peuvent être la 
recherche axée sur l'innovation visant la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux modèles d'entreprise, la gestion
de portefeuilles de droits de propriété 
intellectuelle et de nouvelles méthodes de
partage de tels droits, l'entrepreneuriat et de 
nouvelles formes intégrées d'enseignement 
pluridisciplinaire, ainsi que des modèles de 
gestion et des modèles financiers innovants 
fondés sur le concept d'innovation ouverte 
ou faisant intervenir les autorités 
publiques. Ces éléments contribueront à 
faire de l'EIT un exemple et à lui permettre 
de changer la donne en matière 
d'innovation en Europe et de devenir un 
organisme reconnu au niveau international 
dans ce domaine.

Les principaux moteurs de l'apprentissage 
au niveau de l'EIT peuvent être la 
recherche axée sur l'innovation visant la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux modèles d'entreprise, le 
développement de nouvelles méthodes et 
de nouveaux outils qui assurent une plus 
grande transparence des portefeuilles de 
droits de propriété intellectuelle et de leur 
gestion, améliorent le partage de tels droits
et systématisent des modélisations de 
licences qui facilitent les transactions et 
notamment la possibilité pour les PME et 
les institutions publiques de participer 
plus activement à l'innovation, 
l'entrepreneuriat et de nouvelles formes 
intégrées d'enseignement pluridisciplinaire, 
ainsi que des modèles de gestion et des 
modèles financiers innovants fondés sur le 
concept d'innovation ouverte ou faisant 
intervenir les autorités publiques, 
notamment pour orienter la recherche 
vers les besoins prioritaires de la société.
Ces éléments contribueront à faire de l'EIT 
un exemple et à lui permettre de changer la 
donne en matière d'innovation en Europe et 
de devenir un organisme reconnu au niveau 
international dans ce domaine.

Or. fr

Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principaux moteurs de l'apprentissage 
au niveau de l'EIT peuvent être la 
recherche axée sur l'innovation visant la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux modèles d'entreprise, la gestion 
de portefeuilles de droits de propriété 
intellectuelle et de nouvelles méthodes de
partage de tels droits, l'entrepreneuriat et de 
nouvelles formes intégrées d'enseignement 
pluridisciplinaire, ainsi que des modèles de 
gestion et des modèles financiers innovants 
fondés sur le concept d'innovation ouverte 
ou faisant intervenir les autorités 
publiques. Ces éléments contribueront à 
faire de l'EIT un exemple et à lui permettre 
de changer la donne en matière 
d'innovation en Europe et de devenir un 
organisme reconnu au niveau international 
dans ce domaine.

Les principaux moteurs de l'apprentissage 
au niveau de l'EIT peuvent être la 
recherche axée sur l'innovation visant la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux modèles d'entreprise, la gestion 
de portefeuilles de droits de propriété 
intellectuelle et de nouvelles méthodes de 
partage de tels droits, l'entrepreneuriat et de 
nouvelles formes intégrées d'enseignement 
pluridisciplinaire, ainsi que des modèles de 
gestion et des modèles financiers innovants 
fondés sur le concept d'innovation ouverte 
ou faisant intervenir les autorités 
publiques. Ces éléments contribueront à 
faire de l'EIT un exemple et à lui permettre 
de changer la donne en matière 
d'innovation en Europe et de devenir un 
organisme reconnu et salué au niveau 
international comme établissement de 
classe mondiale dans ce domaine.

Or. en

Amendement 151
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors, l'EIT mettra en place un 
programme spécifique axé sur les 
personnes pour faire en sorte que les talents 
– les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants et les entrepreneurs à tous les 
niveaux de carrière – qui ne font pas partie 
des centres de co-implantation soient 
pleinement associés à l'initiative. Ce 
programme permettra non seulement aux 
meilleurs talents extérieurs aux CCI de 

Dès lors, l'EIT mettra en place un 
programme spécifique axé sur les 
personnes pour faire en sorte que les talents 
– les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants et les entrepreneurs à tous les 
niveaux de carrière – qui ne font pas partie 
des centres de co-implantation soient 
pleinement associés à l'initiative. Ce 
programme permettra non seulement aux 
meilleurs talents extérieurs aux CCI de 
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profiter des environnements innovants 
créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incitera aussi à 
exploiter pleinement les connaissances et le 
savoir-faire acquis dans des domaines qui 
ne sont pas couverts par les CCI. De 
manière générale, la Fondation de l'EIT 
pourrait jouer un rôle important à cet 
égard.

profiter des environnements innovants 
créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incitera aussi à 
exploiter pleinement les connaissances et le 
savoir-faire acquis dans des domaines qui 
ne sont pas couverts par les CCI.

Or. fr

Amendement 152
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors, l'EIT mettra en place un 
programme spécifique axé sur les 
personnes pour faire en sorte que les 
talents – les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants et les entrepreneurs à tous les 
niveaux de carrière – qui ne font pas partie 
des centres de co-implantation soient 
pleinement associés à l'initiative. Ce 
programme permettra non seulement aux 
meilleurs talents extérieurs aux CCI de 
profiter des environnements innovants 
créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incitera aussi à 
exploiter pleinement les connaissances et le 
savoir-faire acquis dans des domaines qui 
ne sont pas couverts par les CCI. De 
manière générale, la Fondation de l'EIT 
pourrait jouer un rôle important à cet 
égard.

Dès lors, l'EIT mettra en place un 
programme spécifique axé sur les 
personnes pour faire en sorte que les 
talents – les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants et les entrepreneurs à tous les 
niveaux de carrière – qui ne font pas partie 
des centres de co-implantation soient 
pleinement associés à l'initiative. Ce 
programme permettra non seulement aux 
meilleurs talents extérieurs aux CCI de 
profiter des environnements innovants 
créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incitera aussi à 
exploiter pleinement les connaissances et le 
savoir-faire acquis dans des domaines qui 
ne sont pas couverts par les CCI.

Or. it

Amendement 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
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Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors, l'EIT mettra en place un 
programme spécifique axé sur les 
personnes pour faire en sorte que les 
talents – les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants et les entrepreneurs à tous les 
niveaux de carrière – qui ne font pas partie 
des centres de co-implantation soient 
pleinement associés à l'initiative. Ce 
programme permettra non seulement aux 
meilleurs talents extérieurs aux CCI de 
profiter des environnements innovants 
créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incitera aussi à 
exploiter pleinement les connaissances et le 
savoir-faire acquis dans des domaines qui 
ne sont pas couverts par les CCI. De 
manière générale, la Fondation de l'EIT 
pourrait jouer un rôle important à cet 
égard.

Dès lors, l'EIT mettra en place le 
programme de bourses/stages de l'EIT
pour faire en sorte que les talents – les 
étudiants, les chercheurs, les enseignants et 
les entrepreneurs à tous les niveaux de 
carrière – qui ne font pas partie des centres 
de co-implantation soient pleinement 
associés à l'initiative. Ce programme 
permettra non seulement aux meilleurs 
talents extérieurs aux CCI de profiter des 
environnements innovants créés au sein des 
centres de co-implantation, mais il les 
incitera aussi à exploiter pleinement les 
connaissances et le savoir-faire acquis dans 
des domaines qui ne sont pas couverts par 
les CCI. De manière générale, la Fondation 
de l'EIT pourrait jouer un rôle important à 
cet égard.

Or. en

Amendement 154
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
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l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Curie. En 
outre, l'EIT peut favoriser l'échange de 
connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme les programmes de 
l'Union en matière de recherche, 
d'éducation, de formation et de jeunesse, 
notamment le programme Erasmus pour 
tous et les actions Marie Curie. En outre, 
l'EIT peut favoriser l'échange de 
connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

Or. fr

Amendement 155
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Curie. En 
outre, l'EIT peut favoriser l'échange de 

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous, les actions Marie Curie et les 
autres initiatives prises en matière de 
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connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

mobilité dans le cadre de l'Espace 
européen de la recherche. En outre, l'EIT 
peut favoriser l'échange de connaissances, 
le mentorat et l'établissement de contacts 
en encourageant la mise sur pied d'un 
réseau d'anciens étudiants de l'EIT.

Or. en

Amendement 156
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Curie. En 
outre, l'EIT peut favoriser l'échange de 
connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Curie. En 
outre, l'EIT peut favoriser le libre accès, 
l'innovation inclusive, l'échange de 
connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

Or. en
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Amendement 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Curie. En 
outre, l'EIT peut favoriser l'échange de 
connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer 
pour ce qui est d'attirer des talents de pays 
extérieurs à l'Union. En se dotant d'une 
forte image de marque et en tissant des 
liens stratégiques avec des partenaires clés 
dans le monde entier, l'EIT peut renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT devrait élaborer une stratégie 
internationale robuste, en recensant des 
interlocuteurs pertinents et des partenaires 
potentiels et en entretenant des contacts 
avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les 
CCI devraient exploiter pleinement les 
initiatives européennes existantes dans le 
domaine, comme le programme Erasmus 
pour tous et les actions Marie Skłodowska-
Curie. En outre, l'EIT peut favoriser 
l'échange de connaissances, le mentorat et 
l'établissement de contacts en encourageant 
la mise sur pied d'un réseau d'anciens 
étudiants de l'EIT.

Or. en

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT et les CCI sont incités à établir des 
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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 et 
technologique et en matière d'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 et étudiants 
des universités les meilleurs.
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 des activités de 
formation de l'EIT.

Or. en

Amendement 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 9 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

établira, en coopération étroite avec les 
CCI, un programme ("boursiers/stagiaires 
EIT") permettant à des personnes 
talentueuses de toute l'Union et d'ailleurs 
de participer aux activités des centres de 
co-implantation des CCI pour une durée 
limitée, dans l'intérêt mutuel du participant 

établira, en coopération étroite avec les 
CCI, un programme de bourses/stages de 
l'EIT permettant à des personnes 
talentueuses de toute l'Union et d'ailleurs 
de participer aux activités des centres de 
co-implantation des CCI pour une certaine 
durée, dans l'intérêt mutuel du participant 
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et de la CCI; et de la CCI;

Or. en

Amendement 160
Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 9 – puce 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

établira, en coopération étroite avec les 
CCI, un dispositif d'association de centres 
de co-implantation dits affiliés dans les 
pays ne comportant pas de centres de co-
implantation. Ceux-ci auront pour but 
principal de soutenir les activités 
d'innovation des CCI grâce à leur grand 
potentiel d'innovation et en permettant 
aux premiers consommateurs et aux 
utilisateurs finaux d'accéder aux 
technologies génériques des CCI, au 
moyen d'installations de démonstration, 
de sites d'essai, etc.

Or. en

Amendement 161
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 9 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

· développera/adaptera un outil en ligne 
aux fins du partage de connaissances et de 
la création de réseaux autour de l'EIT;

· développera/adaptera un outil en ligne 
aux fins du partage de connaissances et de 
la création de réseaux autour de l'EIT qui 
permettra notamment aux étudiants, aux 
enseignants et aux chercheurs qui ne sont 
pas impliqués dans les CCI existants 
d'accéder facilement aux informations 
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sur les travaux en cours et aux résultats 
des recherches effectuées;

Or. fr

Amendement 162
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 9 – puce 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

· développera des outils afin de faciliter 
l'identification des droits de propriété 
intellectuelle intervenant dans un champ 
ou dans le contexte d'une recherche, ainsi 
que leur acquisition, cession ou 
transmission selon les cas et les besoins 
des acteurs;

Or. fr

Amendement 163
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.2 – alinéa 9 – puce 4

Texte proposé par la Commission Amendement

· mettra systématiquement les 
enseignements tirés des CCI et les réussites 
de celles-ci à la disposition de la 
communauté de l'innovation au sens large 
dans l'Union et au-delà. À cet effet, il 
pourra créer un répertoire de cours en 
ligne gratuits provenant des programmes 
d'éducation et de formation de l'EIT et des 
CCI.

· mettra systématiquement les 
enseignements tirés des CCI et les réussites 
de celles-ci à la disposition de la 
communauté de l'innovation au sens large 
dans l'Union et au-delà. Il créera 
notamment un répertoire de cours en ligne 
gratuits provenant des programmes 
d'éducation et de formation de l'EIT et des 
CCI accessible à tous.

Or. fr
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Amendement 164
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CCI constitueront des laboratoires 
idéaux pour tester de nouvelles méthodes 
de financement et de gestion de 
l'innovation. Sur la base des expériences 
réalisées dans les CCI et de leurs résultats, 
l'EIT appliquera un programme de 
simplification dans des domaines clés tels 
que les accords contractuels, les rapports, 
ainsi que les montants et les taux 
forfaitaires.

Les CCI constitueront des laboratoires 
idéaux pour tester de nouvelles méthodes 
de financement et de gestion de 
l'innovation. Ainsi, la mise en place de 
prix à l'innovation associés à des régimes 
de licences spécifiques peut permettre 
d'accélérer la recherche dans des 
domaines relevant d'enjeux de société 
clefs afin d'obtenir des réponses 
scientifiques et techniques précises dans 
des délais courts. Sur la base des 
expériences réalisées dans les CCI et de 
leurs résultats, l'EIT appliquera un 
programme de simplification dans des 
domaines clés tels que les accords 
contractuels, les rapports, ainsi que les 
montants et les taux forfaitaires.

Or. fr

Amendement 165
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CCI constitueront des laboratoires 
idéaux pour tester de nouvelles méthodes 
de financement et de gestion de 
l'innovation. Sur la base des expériences 
réalisées dans les CCI et de leurs résultats, 
l'EIT appliquera un programme de 
simplification dans des domaines clés tels 

Les CCI constitueront des laboratoires 
idéaux pour tester de nouvelles méthodes 
de financement et de gestion de 
l'innovation. Sur la base des expériences 
réalisées dans les CCI et de leurs résultats, 
l'EIT appliquera un programme de 
simplification dans des domaines clés tels 
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que les accords contractuels, les rapports, 
ainsi que les montants et les taux 
forfaitaires.

que les accords contractuels, les rapports, 
ainsi que les montants et les taux 
forfaitaires, afin de réduire la charge 
administrative des CCI.

Or. en

Amendement 166
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 2.3 – alinéa 6 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

établira, en coopération avec la 
Commission et les CCI, un système global 
de suivi de sa contribution à Horizon 2020, 
des effets qu'il produit grâce à ses propres 
activités et à celles des CCI, ainsi que des 
résultats des CCI. L'EIT rendra compte de 
toutes ses activités de suivi dans le rapport 
d'activité annuel.

établira, en coopération avec la 
Commission et les CCI, un système global 
de suivi de sa contribution à Horizon 2020, 
des effets qu'il produit grâce à ses propres 
activités et à celles des CCI, ainsi que des 
résultats des CCI. L'EIT rendra compte de 
toutes ses activités de suivi dans son
rapport d'activité annuel.

Or. en

(en référence à l'amendement 27; PE489.613v01-00)

Amendement 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Globalement, le modèle de gestion de l'EIT 
a fait ses preuves. Cependant, l'expérience 
acquise au cours de la période initiale 
montre que des efforts supplémentaires 
pourraient être consentis afin de renforcer 
l'efficacité des processus décisionnels et 
des mécanismes de mise en œuvre. Les 
relations entre le comité directeur, 

Globalement, le modèle de gestion de l'EIT 
a fait ses preuves. Cependant, l'expérience 
acquise au cours de la période initiale 
montre que des efforts supplémentaires 
pourraient être consentis afin de renforcer 
l'efficacité des processus décisionnels et 
des mécanismes de mise en œuvre. Les 
relations entre le comité directeur, 
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responsable des décisions stratégiques, et 
le siège, chargé de la mise en œuvre, 
doivent être définies plus clairement et 
rationalisées. Le siège devra définir les 
domaines essentiels dans lesquels l'EIT 
devrait fournir une aide aux CCI, en 
trouvant un équilibre approprié entre les 
fonctions de soutien et de surveillance.
Enfin, le comité directeur devra s'employer 
davantage à ce que les décisions 
stratégiques tiennent dûment compte de 
l'expérience des CCI et de la communauté 
de l'innovation dans son ensemble.

responsable des décisions stratégiques, et 
le siège, chargé de la mise en œuvre, 
doivent être définies plus clairement et 
rationalisées. Le siège devra définir les 
domaines essentiels dans lesquels l'EIT 
devrait fournir une aide aux CCI, en 
trouvant un équilibre approprié entre les 
fonctions de soutien et de surveillance.
Enfin, le comité directeur devra s'employer 
davantage à ce que les décisions 
stratégiques tiennent dûment compte de 
l'expérience des CCI et de la communauté 
de l'innovation dans son ensemble. L'EIT 
ayant pour objectif stratégique de devenir 
plus que la somme de ses parties, il devrait 
exercer la coordination et la coopération 
entre CCI de façon à garantir la 
production de synergies et de valeur 
ajoutée par les CCI et les multiples 
partenaires présents dans l'écosystème de 
l'EIT.

Or. en

Amendement 168
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les facteurs déterminants à cet égard sont 
la taille, la composition et les procédures 
du comité directeur. Le principe de 
membres indépendants auxquels vient 
s'ajouter un nombre limité de membres élus 
représentant les CCI a fait ses preuves et 
permet de rassembler l'expertise des 
différentes composantes du triangle de la 
connaissance. Le modèle initial, fondé sur 
18 membres élus plus, depuis peu, quatre 
représentants supplémentaires des CCI, a 
toutefois montré ses limites. Diminuer la 
taille du comité permettra de rendre la prise 
de décisions plus efficace et de réduire les 

Les facteurs déterminants à cet égard sont 
la taille, la composition et les procédures 
du comité directeur. Le principe de 
membres indépendants auxquels vient 
s'ajouter un nombre limité de membres élus 
représentant les CCI a fait ses preuves et 
permet de rassembler l'expertise des 
différentes composantes du triangle de la 
connaissance. Il convient de respecter 
entre les membres du comité directeur un 
juste équilibre entre les acteurs du 
processus d'innovation, du milieu des 
entreprises, des pouvoirs publics et des 
sciences. Le modèle initial, fondé sur 
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frais administratifs. Enfin, un autre gain 
d'efficacité pourrait provenir d'un 
recentrage du comité directeur sur son rôle 
principal, consistant à fournir des 
orientations stratégiques. Par ailleurs, la 
cohérence avec d'autres initiatives de l'UE 
sera améliorée du fait d'une consultation 
accrue de la Commission européenne sur le 
programme de travail triennal de l'EIT. Les 
informations concernant l'EIT et les CCI, 
issues du programme de travail triennal de 
l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la 
complémentarité avec les autres parties du 
programme Horizon 2020 et d'autres 
politiques et instruments de l'Union. Tous 
ces changements ont été intégrés dans le 
règlement modifié relatif à l'EIT, qui 
accompagne le PSI.

18 membres élus plus, depuis peu, quatre 
représentants supplémentaires des CCI, a 
toutefois montré ses limites. Diminuer la 
taille du comité permettra de rendre la prise 
de décisions plus efficace et de réduire les 
frais administratifs. Enfin, un autre gain 
d'efficacité pourrait provenir d'un 
recentrage du comité directeur sur son rôle 
principal, consistant à fournir des 
orientations stratégiques. Par ailleurs, la 
cohérence avec d'autres initiatives de l'UE 
sera améliorée du fait d'une consultation 
accrue de la Commission européenne sur le 
programme de travail triennal de l'EIT. Les 
informations concernant l'EIT et les CCI, 
issues du programme de travail triennal de 
l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la 
complémentarité avec les autres parties du 
programme Horizon 2020 et d'autres 
politiques et instruments de l'Union. Tous 
ces changements ont été intégrés dans le 
règlement modifié relatif à l'EIT, qui 
accompagne le PSI.

Or. en

Amendement 169
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 3 – point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions du comité directeur sont 
appliquées par le siège sous l'autorité du 
directeur, qui doit rendre compte des 
actions de l'EIT. Le siège reflète ainsi le 
fait que l'EIT et ses CCI sont axés sur les 
résultats et il constitue l'élément moteur de 
la simplification des procédures.
Parallèlement, il développe la capacité 
d'assimiler systématiquement les leçons 
tirées des CCI et de mettre ces 
constatations à disposition dans l'intérêt de 
la communauté de l'innovation dans son 

Les décisions du comité directeur sont 
appliquées par le siège sous l'autorité du 
directeur, qui doit rendre compte des 
actions de l'EIT auprès de la Commission 
européenne, du Parlement européen et du 
Conseil. Le siège reflète ainsi le fait que 
l'EIT et ses CCI sont axés sur les résultats 
et il constitue l'élément moteur de la 
simplification des procédures.
Parallèlement, il développe la capacité 
d'assimiler systématiquement les leçons 
tirées des CCI et de mettre ces 
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ensemble. Avec le temps, le siège de l'EIT 
deviendra un dépositaire de bonnes 
pratiques plein de ressources et un 
véritable partenaire en matière de 
connaissance pour les responsables 
politiques.

constatations à disposition dans l'intérêt de 
la communauté de l'innovation dans son 
ensemble. Avec le temps, le siège de l'EIT 
deviendra un dépositaire de bonnes 
pratiques plein de ressources et un 
véritable partenaire en matière de 
connaissance pour les responsables 
politiques.

Or. fr

Amendement 170
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 3 – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En s'éloignant d'un simple rôle 
d'administrateur, le siège de l'EIT 
optimisera ses fonctions opérationnelles 
pour conduire les CCI à une efficacité 
maximale et diffuser largement les bons 
résultats. Des gains d'efficacité peuvent 
être obtenus par la fourniture d'un certain 
nombre de services et de fonctions au 
niveau central plutôt qu'au niveau de 
chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 
sur des thèmes spécifiques, certains 
éléments sont transversaux et c'est là que 
l'EIT peut apporter une valeur ajoutée 
tangible. Les fonctions de fournisseur de 
connaissances peuvent notamment être 
liées à l'idée que le siège de l'EIT devienne 
un courtier en information et un 
interlocuteur plein de ressources, en 
favorisant les échanges et l'apprentissage 
mutuel entre CCI, en facilitant les relations 
avec les institutions de l'UE et d'autres 
organisations importantes comme 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ou 
en s'attachant à des questions 
transversales spécifiques comme la 

En s'éloignant d'un simple rôle 
d'administrateur, le siège de l'EIT 
optimisera ses fonctions opérationnelles 
pour conduire les CCI à une efficacité 
maximale et diffuser largement les bons 
résultats. Des gains d'efficacité peuvent 
être obtenus par la fourniture d'un certain 
nombre de services et de fonctions au 
niveau central plutôt qu'au niveau de 
chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 
sur des thèmes spécifiques, certains 
éléments sont transversaux et c'est là que 
l'EIT peut apporter une valeur ajoutée 
tangible. Les fonctions de fournisseur de 
connaissances peuvent notamment être 
liées à l'idée que le siège de l'EIT devienne 
un courtier en information et un 
interlocuteur plein de ressources, en 
favorisant les échanges, la transparence et 
la mise à disposition des informations, et 
développant l'apprentissage mutuel entre 
CCI, en facilitant les relations avec les 
institutions de l'UE et d'autres 
organisations importantes comme 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Il 
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fourniture de conseils en matière de 
propriété intellectuelle, de transfert de 
technologies et de connaissances, l'analyse 
comparative par rapport aux meilleures 
pratiques internationales, ou la réalisation 
d'études anticipatives ou prévisionnelles 
pour déterminer l'orientation future de 
l'EIT et des CCI. L'EIT et les CCI 
devraient décider ensemble à quel niveau 
ces tâches peuvent être réalisées le plus 
efficacement. À cet égard, il sera essentiel 
que l'EIT et les CCI mettent en place des 
mécanismes viables pour collaborer 
systématiquement sur les questions 
transversales.

pourra ainsi s'attacher à des questions 
transversales spécifiques comme la 
fourniture de conseils en matière de droit à 
la propriété intellectuelle et de droit de la 
concurrence, de recherche ouverte, de 
recherche collaborative, de transfert de 
technologies et de connaissances, l'analyse 
comparative par rapport aux meilleures 
pratiques internationales, ou la réalisation 
d'études anticipatives ou prévisionnelles 
pour déterminer l'orientation future de 
l'EIT et des CCI. L'EIT et les CCI 
devraient décider ensemble à quel niveau 
ces tâches peuvent être réalisées le plus 
efficacement. À cet égard, il sera essentiel 
que l'EIT et les CCI mettent en place des 
mécanismes viables pour collaborer 
systématiquement sur les questions 
transversales.

Or. fr

Amendement 171
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En s’éloignant d’un simple rôle 
d’administrateur, le siège de l’EIT 
optimisera ses fonctions opérationnelles 
pour conduire les CCI à une efficacité 
maximale et diffuser largement les bons 
résultats. Des gains d’efficacité peuvent 
être obtenus par la fourniture d’un certain 
nombre de services et de fonctions au 
niveau central plutôt qu’au niveau de 
chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 
sur des thèmes spécifiques, certains 
éléments sont transversaux et c’est là que 
l’EIT peut apporter une valeur ajoutée 
tangible. Les fonctions de fournisseur de 
connaissances peuvent notamment être 
liées à l’idée que le siège de l’EIT 

En s'éloignant d'un simple rôle 
d'administrateur, le siège de l'EIT 
optimisera ses fonctions opérationnelles 
pour conduire les CCI à une efficacité 
maximale et diffuser largement les bons 
résultats. Des gains d'efficacité peuvent 
être obtenus par la fourniture d'un certain 
nombre de services et de fonctions au 
niveau central plutôt qu'au niveau de 
chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 
sur des thèmes spécifiques, certains 
éléments et défis sont transversaux et c'est 
là que l'EIT peut apporter une valeur 
ajoutée tangible. Les fonctions de 
fournisseur de connaissances peuvent 
notamment être liées à l'idée que le siège 
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devienne un courtier en information et un 
interlocuteur plein de ressources, en 
favorisant les échanges et l’apprentissage 
mutuel entre CCI, en facilitant les relations 
avec les institutions de l’UE et d’autres 
organisations importantes comme 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ou 
en s’attachant à des questions transversales 
spécifiques comme la fourniture de 
conseils en matière de propriété 
intellectuelle, de transfert de technologies 
et de connaissances, l’analyse comparative 
par rapport aux meilleures pratiques 
internationales, ou la réalisation d’études 
anticipatives ou prévisionnelles pour 
déterminer l’orientation future de l’EIT et 
des CCI. L’EIT et les CCI devraient 
décider ensemble à quel niveau ces tâches 
peuvent être réalisées le plus efficacement.
À cet égard, il sera essentiel que l’EIT et 
les CCI mettent en place des mécanismes 
viables pour collaborer systématiquement 
sur les questions transversales.

de l'EIT devienne un courtier en 
information et un interlocuteur plein de 
ressources, en favorisant la 
co-implantation transversale et les 
échanges et l'apprentissage mutuel entre 
CCI, en facilitant les relations avec les 
institutions de l'UE et d'autres 
organisations importantes comme 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ou 
en s'attachant à des questions transversales 
spécifiques comme la fourniture de 
conseils en matière de propriété 
intellectuelle, de transfert de technologies 
et de connaissances, l'analyse comparative 
par rapport aux meilleures pratiques 
internationales, ou la réalisation d'études 
anticipatives ou prévisionnelles pour 
déterminer l'orientation future de l'EIT et 
des CCI. L'EIT et les CCI devraient 
décider ensemble à quel niveau ces tâches 
peuvent être réalisées le plus efficacement.
À cet égard, il sera essentiel que l'EIT et 
les CCI mettent en place des mécanismes 
viables pour collaborer systématiquement 
sur les questions transversales.

Or. en

Amendement 172
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 3 – point 3.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT mettra également en place une 
campagne de communication auprès des 
universités, des collectivités locales et des 
parlement nationaux permettant 
d'informer au mieux les acteurs de la 
chaîne de l'innovation, dans l'intérêt 
mutuel de l'ensemble des parties. Dans 
cette campagne de communication, c'est 
l'action de l'Union européenne, à travers 
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celle de l'EIT, qui sera mise en avant.

Or. fr

Amendement 173
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe – point 4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a conçu un modèle de financement 
original, reposant sur la mise en commun 
des atouts et des ressources d’organisations 
d’excellence existantes; les fonds de l’EIT 
servent de catalyseur pour lever et réunir 
des moyens financiers supplémentaires 
auprès d’un large éventail de partenaires 
publics et privés. Sur cette base, l’EIT 
fournit en moyenne jusqu’à 25 % des
ressources totales des CCI, le reste (c’est-à-
dire au minimum 75 %) devant provenir de 
sources extérieures. Celles-ci comprennent 
les recettes et les ressources des partenaires 
des CCI, mais aussi les financements 
publics nationaux, régionaux et européens, 
en particulier les interventions des Fonds 
structurels – actuels et futurs – et du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation. Concernant ces derniers, les 
CCI (ou certains de leurs partenaires) 
demandent un financement conformément 
aux règles du programme concerné et sont 
placées sur un pied d’égalité avec les autres 
demandeurs. La contribution des 
partenaires des CCI ne résulte pas d’une 
exigence classique de «cofinancement» 
applicable aux subventions, mais est 
essentielle pour assurer un niveau minimal 
de participation des organisations 
existantes ainsi que leur engagement 
financier en faveur de la CCI. Cette 
démarche ascendante garantit un 
engagement fort des partenaires, stimule 
les investissements et encourage les 

L'EIT a conçu un modèle de financement 
original, reposant sur la mise en commun 
des atouts et des ressources d'organisations 
d'excellence existantes; les fonds de l'EIT 
servent de catalyseur pour lever et réunir 
des moyens financiers supplémentaires 
auprès d'un large éventail de partenaires 
publics et privés. Sur cette base, l'EIT 
fournit en moyenne jusqu'à 25 % des 
ressources totales des CCI, le reste (c'est-à-
dire au minimum 75 %) devant provenir de 
sources extérieures. Celles-ci comprennent 
les recettes et les ressources des partenaires 
des CCI, mais aussi les financements 
publics nationaux, régionaux et européens, 
en particulier les interventions des Fonds 
structurels – actuels et futurs – et du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation. Concernant ces derniers, les 
CCI (ou certains de leurs partenaires) 
demandent un financement conformément 
aux règles du programme concerné et sont 
placées sur un pied d'égalité avec les autres 
demandeurs. La contribution des 
partenaires des CCI ne résulte pas d'une 
exigence classique de "cofinancement" 
applicable aux subventions, mais est 
essentielle pour assurer un niveau minimal 
de participation des organisations 
existantes ainsi que leur engagement 
financier en faveur de la CCI. Cette 
démarche ascendante garantit un 
engagement fort des partenaires, stimule 
les investissements et encourage les 
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changements structurels et organisationnels 
parmi les partenaires et au-delà.
L’expérience des premières CCI montre 
que l’industrie s’est engagée 
financièrement dans la réalisation de leurs 
plans d’entreprise et qu’elle prend à sa 
charge entre 20 et 30 % de leur budget 
annuel total. En outre, les CCI sont 
parvenues à lever et à réunir des fonds 
nationaux supplémentaires, qui n’auraient 
pas été disponibles sans cela (par exemple, 
le gouvernement allemand a décidé de 
confier à la CCI «ICT Labs» la gestion de 
l’initiative en matière d’enseignement 
dénommée «Software Campus» dont le 
budget, étalé sur cinq ans, s’élève à 
50 millions d’euros et est financé à la fois 
par des sources publiques et par des 
sources privées).

changements structurels et organisationnels 
parmi les partenaires et au-delà. Toutefois, 
une construction descendante ne devrait 
pas être exclue, notamment pour les 
initiatives de recherche qui sont déjà 
fondées sur une telle construction.
L'expérience des premières CCI montre 
que l'industrie s'est engagée financièrement 
dans la réalisation de leurs plans 
d'entreprise et qu'elle prend à sa charge 
entre 20 et 30 % de leur budget annuel 
total. En outre, les CCI sont parvenues à 
lever et à réunir des fonds nationaux 
supplémentaires, qui n'auraient pas été 
disponibles sans cela (par exemple, le 
gouvernement allemand a décidé de confier 
à la CCI "ICT Labs" la gestion de 
l'initiative en matière d'enseignement 
dénommée "Software Campus" dont le 
budget, étalé sur cinq ans, s'élève à 
50 millions d'euros et est financé à la fois 
par des sources publiques et par des 
sources privées).

Or. en

Justification

Les constructions stratégiques descendantes ne devraient pas être exclues dans le cas 
d'initiatives de recherche poursuivant l'objectif rassembleur consistant à développer des 
méthodologies du XXIe siècle n'ayant pas recours à l'expérimentation animale et notamment 
des initiatives de recherche fondées sur une telle construction.

Amendement 174
Romana Jordan

Proposition de décision
Annexe – point 4 – point 4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT a conçu un modèle de financement 
original, reposant sur la mise en commun 
des atouts et des ressources d'organisations 
d'excellence existantes; les fonds de l'EIT 
servent de catalyseur pour lever et réunir 

L'EIT a conçu un modèle de financement 
original, reposant sur la mise en commun 
des atouts et des ressources d'organisations 
d'excellence existantes; les fonds de l'EIT 
servent de catalyseur pour lever et réunir 
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des moyens financiers supplémentaires 
auprès d'un large éventail de partenaires 
publics et privés. Sur cette base, l'EIT 
fournit en moyenne jusqu'à 25 % des 
ressources totales des CCI, le reste (c'est-à-
dire au minimum 75 %) devant provenir de 
sources extérieures. Celles-ci comprennent 
les recettes et les ressources des partenaires 
des CCI, mais aussi les financements 
publics nationaux, régionaux et européens, 
en particulier les interventions des Fonds 
structurels – actuels et futurs – et du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation. Concernant ces derniers, les 
CCI (ou certains de leurs partenaires) 
demandent un financement conformément 
aux règles du programme concerné et sont 
placées sur un pied d'égalité avec les autres 
demandeurs. La contribution des 
partenaires des CCI ne résulte pas d'une 
exigence classique de «cofinancement» 
applicable aux subventions, mais est 
essentielle pour assurer un niveau minimal 
de participation des organisations 
existantes ainsi que leur engagement 
financier en faveur de la CCI. Cette 
démarche ascendante garantit un 
engagement fort des partenaires, stimule 
les investissements et encourage les 
changements structurels et organisationnels 
parmi les partenaires et au-delà.
L'expérience des premières CCI montre 
que l'industrie s'est engagée financièrement 
dans la réalisation de leurs plans 
d'entreprise et qu'elle prend à sa charge 
entre 20 et 30 % de leur budget annuel 
total. En outre, les CCI sont parvenues à 
lever et à réunir des fonds nationaux 
supplémentaires, qui n'auraient pas été 
disponibles sans cela (par exemple, le 
gouvernement allemand a décidé de confier 
à la CCI «ICT Labs» la gestion de 
l'initiative en matière d'enseignement 
dénommée «Software Campus» dont le 
budget, étalé sur cinq ans, s'élève à 
50 millions d'euros et est financé à la fois 
par des sources publiques et par des 

des moyens financiers supplémentaires 
auprès d'un large éventail de partenaires 
publics et privés. Sur cette base, l'EIT 
fournit en moyenne jusqu'à 25 % des 
ressources totales des CCI, le reste (c'est-à-
dire au minimum 75 %) devant provenir de 
sources extérieures. Celles-ci comprennent 
les recettes et les ressources des partenaires 
des CCI, mais aussi les financements 
publics nationaux, régionaux et européens, 
en particulier les interventions des Fonds 
structurels – actuels et futurs – et du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation. Concernant ces derniers, les 
CCI (ou certains de leurs partenaires) 
demandent un financement conformément 
aux règles du programme concerné et sont 
placées sur un pied d'égalité avec les autres 
demandeurs. La contribution des 
partenaires des CCI ne résulte pas d'une 
exigence classique de «cofinancement» 
applicable aux subventions, mais est 
essentielle pour assurer un niveau minimal 
de participation des organisations 
existantes ainsi que leur engagement 
financier en faveur de la CCI. Cette 
démarche ascendante garantit un 
engagement fort des partenaires, stimule 
les investissements et encourage les 
changements structurels et organisationnels 
parmi les partenaires et au-delà. Une 
approche descendante n'est toutefois pas 
à exclure, notamment dans le cas des 
initiatives de recherche qui reposent déjà 
sur ce type d'approche.  L'expérience des 
premières CCI montre que l'industrie s'est 
engagée financièrement dans la réalisation 
de leurs plans d'entreprise et qu'elle prend à 
sa charge entre 20 et 30 % de leur budget 
annuel total. En outre, les CCI sont 
parvenues à lever et à réunir des fonds 
nationaux supplémentaires, qui n'auraient 
pas été disponibles sans cela (par exemple, 
le gouvernement allemand a décidé de 
confier à la CCI «ICT Labs» la gestion de 
l'initiative en matière d'enseignement 
dénommée «Software Campus» dont le 
budget, étalé sur cinq ans, s'élève à 



PE492.619v01-00 98/135 AM\906377FR.doc

FR

sources privées). 50 millions d'euros et est financé à la fois 
par des sources publiques et par des 
sources privées).

Or. sl

Amendement 175
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 4.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CCI passent par divers stades 
caractérisés par des budgets totaux 
différents avant d’atteindre leur vitesse de 
croisière. La capacité d’absorption d’une 
CCI est relativement limitée au début, mais 
croît considérablement au cours des années 
suivantes.

Les CCI passent par divers stades 
caractérisés par des budgets totaux 
différents avant d'atteindre leur vitesse de 
croisière. La capacité d'absorption d'une 
CCI est relativement limitée au début, mais 
croît considérablement au cours des années 
suivantes. Toutefois, les secteurs couverts 
par les entreprises peuvent être très 
différents l'un de l'autre et demander une 
approche différente. Certaines CCI 
deviennent très grandes et ont de grands 
besoins financiers, alors que d'autres 
restent petites et ont besoin d'un 
financement moins important. L'EIT 
devrait par conséquent appliquer une 
approche sur mesure envers les CCI et 
leurs besoins de financement spécifiques.

Or. en

Amendement 176
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 4.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Après une phase initiale de mise en place 
d’une durée de deux ans, les budgets des 

supprimé
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CCI augmentent de manière exponentielle 
et peuvent mobiliser des quantités 
importantes de ressources nouvelles 
provenant de partenaires existants et 
nouveaux en relativement peu de temps.
Pour parvenir à une masse critique 
suffisante et produire des effets au niveau 
européen, les budgets annuels des CCI se 
situeront entre 250 et 450 millions d’euros 
une fois la vitesse de croisière atteinte, en 
fonction de la stratégie, du partenariat et 
des débouchés de chaque CCI.

Or. en

Amendement 177
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 4.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Même si les CCI ne seront pas totalement 
indépendantes de l’EIT sur le plan 
financier, elles seront encouragées à 
devenir viables à moyen terme, c’est-à-
dire à réduire leur dépendance financière 
à l’égard de l’EIT pour leur consolidation 
et leur expansion ultérieures. L’EIT 
continuera de financer certaines activités 
à valeur ajoutée des CCI dans des 
domaines où ses investissements 
produisent des rendements élevés, comme 
l’enseignement, la création d’entreprises, 
la co-implantation, la sensibilisation et la 
diffusion.

supprimé

Or. en

Amendement 178
Judith A. Merkies
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Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins budgétaires de l’EIT au cours 
de la période 2014-2020 s’élèvent à 
3,1 milliards d’euros et portent sur trois 
grands postes de dépenses: la consolidation 
des trois CCI existantes, la mise en place 
progressive de nouvelles CCI en 2014 et 
en 2018, et la réalisation d’activités de 
diffusion et de sensibilisation ainsi que 
l’administration.

Les besoins budgétaires de l'EIT au cours 
de la période 2014-2020 s’élèvent à 
3,1 milliards d'euros et portent sur trois 
grands postes de dépenses: la consolidation 
des trois CCI existantes, la mise en place 
progressive de nouvelles CCI, et la 
réalisation d'activités de diffusion et de 
sensibilisation ainsi que l'administration.

Or. en

Amendement 179
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins budgétaires de l’EIT au cours 
de la période 2014-2020 s’élèvent à 
3,1 milliards d’euros et portent sur trois 
grands postes de dépenses: la consolidation 
des trois CCI existantes, la mise en place 
progressive de nouvelles CCI en 2014 et en 
2018, et la réalisation d’activités de 
diffusion et de sensibilisation ainsi que 
l’administration.

Les besoins budgétaires de l'EIT au cours 
de la période 2014-2020 s'élèvent à 
1 milliard d'euros et portent sur trois 
grands postes de dépenses: la consolidation 
des trois CCI existantes, la mise en place 
progressive de nouvelles CCI en 2014 et en 
2018, et la réalisation d'activités de 
diffusion et de sensibilisation ainsi que 
l'administration.

Or. en

Amendement 180
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant approximatif de 1,69 milliard 
d’euros (soit 53,15 % du budget total de 
l’EIT) est prévu pour le financement des 
CCI désignées en 2009, qui ont déjà atteint 
leur vitesse de croisière; 1,01 milliard 
d’euros (31,81 %) seront attribués à la 
deuxième génération de CCI (pour les 
phases de mise en place et de 
développement) et 259,75 millions d’euros 
(8,16 %) seront consacrés aux CCI de la 
troisième génération.

Un montant approximatif de 53,15 % du 
budget total de l'EIT est prévu pour le 
financement des CCI désignées en 2009, 
qui ont déjà atteint leur vitesse de croisière;
un montant de 39,97 % est envisagé pour 
la mise en place de nouvelles CCI.

Or. en

Amendement 181
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant approximatif de 1,69 milliard 
d’euros (soit 53,15 % du budget total de 
l’EIT) est prévu pour le financement des 
CCI désignées en 2009, qui ont déjà atteint 
leur vitesse de croisière; 1,01 milliard 
d’euros (31,81 %) seront attribués à la 
deuxième génération de CCI (pour les 
phases de mise en place et de 
développement) et 259,75 millions d’euros 
(8,16 %) seront consacrés aux CCI de la 
troisième génération.

Un montant de 1,69 milliard d'euros (soit 
53,15 % du budget total de l'EIT) est prévu 
pour le financement des CCI désignées en 
2009, qui ont déjà atteint leur vitesse de 
croisière; 1,01 milliard d'euros (31,81 %) 
seront attribués à la deuxième génération 
de CCI (pour les phases de mise en place et 
de développement) et 259,75 millions 
d'euros (8,16 %) seront consacrés aux CCI 
de la troisième génération.

Or. en

(En référence à l'amendement 30; PE489.613v01-00)

Amendement 182
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget de l’EIT prévu pour les CCI au 
cours de la période 2014-2020 atteint donc
2,9 milliards d’euros (soit 93,13 % du 
budget total de l’EIT pour la période 2014-
2020) . Grâce à l’effet de levier important 
de l’EIT, les CCI devraient mobiliser 
8,890 milliards d’euros supplémentaires, 
provenant d’autres sources publiques et 
privées.

Le budget de l'EIT prévu pour les CCI au 
cours de la période 2014-2020 atteint 
2,9 milliards d'euros (soit 93,13 % du 
budget total de l'EIT pour la période 2014-
2020). Grâce à l'effet de levier important 
de l'EIT, les CCI devraient mobiliser 
8 890 milliards d'euros supplémentaires, 
provenant d'autres sources publiques et 
privées.

Or. en

(En référence à l'amendement 31; PE489.613v01-00)

Amendement 183
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT s’engagera également dans une série 
d’activités d’information et de 
sensibilisation, au moyen notamment de 
son programme de bourses/stages qui 
amplifiera considérablement les effets de 
ses activités dans toute l’Europe. En outre, 
un certain nombre de services transversaux 
d’appui et de suivi apporteront une valeur 
ajoutée aux activités des CCI et les feront 
gagner en efficacité. Dans l’élaboration et 
la réalisation de ces activités, l’EIT devra 
suivre une stratégie visant une efficience 
élevée, c’est-à-dire l’obtention d’effets 
maximaux à l’aide de mécanismes légers.
Environ 141,76 millions d’euros (soit 
4,4 % du budget de l’EIT) sont nécessaires 
pour mener ces activités.

L'EIT s'engagera également dans une série 
d'activités d'information et de 
sensibilisation, au moyen notamment de 
son programme de bourses/stages qui 
amplifiera considérablement les effets de 
ses activités dans toute l'Europe. En outre, 
un certain nombre de services transversaux 
d'appui et de suivi apporteront une valeur 
ajoutée aux activités des CCI et les feront 
gagner en efficacité. Dans l'élaboration et 
la réalisation de ces activités, l'EIT devra 
suivre une stratégie visant une efficience 
élevée, c'est-à-dire l'obtention d'effets 
maximaux à l'aide de mécanismes légers.
141,76 millions d'euros (soit 4,4 % du 
budget de l'EIT) sont nécessaires pour 
mener ces activités.

Or. en
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(En référence à l'amendement 32; PE489.613v01-00)

Justification

Le budget consacré aux activités principales de l'EIT ne serait pas suffisant si une partie trop 
importante du budget de l'EIT était attribué aux activités de diffusion, de sensibilisation ainsi 
qu'aux dépenses administratives.

Amendement 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe – point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’EIT veut être l’initiateur de nouveaux 
modèles d’innovation ouverte et de 
simplification, cela doit se refléter dans ses 
méthodes d’administration. Le siège de 
l’EIT doit être une organisation légère et 
suivre une démarche stratégique pour 
exploiter l’expertise lorsque cela s’avère 
nécessaire sans pour autant créer des 
structures permanentes inutilement lourdes.
Les frais administratifs, couvrant les frais 
de personnel et les dépenses 
administratives, opérationnelles et en 
infrastructure nécessaires, ne dépasseront 
pas 2,4 % du budget de l’EIT au fil du 
temps. Une partie des frais administratifs 
est prise en charge par la Hongrie, qui 
accueille l’EIT: il est prévu que ce pays 
mette des bureaux à disposition 
gratuitement jusqu’à la fin 2030 et qu’il 
contribue aux frais de personnel à hauteur 
de 1,5 million d’euros par an jusqu’à la fin 
2015. Sur cette base, les frais administratifs 
s’élèveront donc à quelque 77 millions 
d’euros pour la période 2014-2020.

L'EIT doit être l'initiateur de nouveaux 
modèles d'innovation ouverte et de 
simplification. Cela doit se refléter dans 
ses méthodes d'administration. Le siège de 
l'EIT doit être une organisation légère et 
suivre une démarche stratégique pour 
exploiter l'expertise lorsque cela s'avère 
nécessaire sans pour autant créer des 
structures permanentes inutilement lourdes.
Les frais administratifs, couvrant les frais 
de personnel et les dépenses 
administratives, opérationnelles et en 
infrastructure nécessaires, ne dépasseront 
pas 2,4 % du budget de l'EIT au fil du 
temps. Une partie des frais administratifs 
est prise en charge par la Hongrie, qui 
accueille l'EIT: il est prévu que ce pays 
mette des bureaux à disposition 
gratuitement jusqu'à la fin 2030 et qu'il 
contribue aux frais de personnel à hauteur 
de 1,5 million d'euros par an jusqu'à la fin 
2015. Sur cette base, les frais administratifs 
s'élèveront donc à quelque 77 millions 
d'euros pour la période 2014-2020.

Or. en

(En référence à l'amendement 33, PE489.688v01-00)
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Justification

L'accord entre l'EIT et le gouvernement hongrois a été signé en 2010, numéro de référence:
2010/CLXVI. En raison de cet accord, une partie des dépenses administratives est couverte 
par le pays d'accueil, la Hongrie, par la mise à disposition, gratuitement, de bureaux jusqu'à 
la fin 2030 et par une contribution aux frais de personnel, à hauteur de 1,5 million d'euros 
par an, jusqu'à la fin 2015.

Amendement 185
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 1 supprimée

Or. en

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Industrie manufacturière à valeur ajoutée Industrie

Or. fr

Justification

Il est proposé d'étendre à toute l'industrie cette communauté de la connaissance et de 
l'innovation sans la limiter aux industries manufacturières à valeur ajoutée. Il va sans dire 
que l'industrie a une valeur ajoutée et qu'elle dispose d'un important volet manufacturier.

Amendement 187
Jean-Pierre Audy
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Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI consacrée à l'industrie 
manufacturière à valeur ajoutée
contribuera à la réalisation des priorités 
d'Horizon 2020 concernant les systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de son objectif spécifique consistant à 
"remplacer les modes de production de 
caractère industriel que nous connaissons 
aujourd'hui par des technologies de 
fabrication et de transformation 
intersectorielles, à faibles émissions de 
carbone, durables et à plus forte intensité 
de connaissance, afin de favoriser 
l'innovation sur le plan des produits, des 
processus et des services".

Une CCI consacrée à l'industrie contribuera 
à la réalisation des priorités d'Horizon 2020 
concernant les systèmes de fabrication et 
de transformation avancés et de son 
objectif spécifique consistant à "remplacer 
les modes de production de caractère 
industriel que nous connaissons aujourd'hui 
par des technologies de fabrication et de 
transformation intersectorielles, à faibles 
émissions de carbone, durables et à plus 
forte intensité de connaissance, afin de 
favoriser l'innovation sur le plan des 
produits, des processus et des services".

Or. fr

Amendement 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI consacrée à l’industrie 
manufacturière à valeur ajoutée contribuera 
à la réalisation des priorités 
d’Horizon 2020 concernant les systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de son objectif spécifique consistant à 
«remplacer les modes de production de 
caractère industriel que nous connaissons 
aujourd’hui par des technologies de 
fabrication et de transformation 
intersectorielles, à faibles émissions de 
carbone, durables et à plus forte intensité 
de connaissance, afin de favoriser 
l’innovation sur le plan des produits, des 

Une CCI consacrée à l'industrie 
manufacturière à valeur ajoutée contribuera 
à la réalisation des priorités d'Horizon 2020 
concernant les systèmes de fabrication et 
de transformation avancés et de son 
objectif spécifique consistant à "remplacer 
les modes de production de caractère 
industriel que nous connaissons aujourd'hui 
par des technologies de fabrication et de 
transformation intersectorielles, à faibles 
émissions, durables et à plus forte intensité 
de connaissance, afin de favoriser 
l'innovation sur le plan des produits, des 
processus et des services".
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processus et des services».

Or. en

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Le concept de faibles émissions se réfère à la réduction de tous les polluants atmosphériques, 
provenant de différents secteurs, pas seulement au dioxyde de carbone ou au méthane. Il 
convient donc de changer la formulation initiale "faibles émissions de carbone" pour la 
remplacer par "faibles émissions", ce qui correspond à l'objectif poursuivi par l'action 
proposée dans le document. La recherche devrait avoir pour objectif d'éliminer tous les gaz à 
effet de serre et tous les autres polluants.

Amendement 189
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1 – point 2 – alinéa 2 – puce –1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

 éco-conception;

Or. en

Amendement 190
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 1 – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI consacrée à l'industrie 
manufacturière à valeur ajoutée pourrait 
aussi avoir un rôle et des effets très 
importants au niveau régional: favoriser la 
création de clusters régionaux 
interconnectés permettant des transferts et 

Une CCI consacrée à l'industrie pourrait 
aussi avoir un rôle et des effets très 
importants au niveau régional: favoriser la 
création de clusters régionaux 
interconnectés permettant des transferts et 
une collaboration à l'échelle locale, 
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une collaboration à l'échelle locale, 
développer les compétences relatives aux 
technologies manufacturières avancées et 
valoriser l'excellence dans le domaine des 
technologies de fabrication seraient les 
principales missions d'une CCI au niveau 
régional. À cet égard, une attention 
particulière pourrait être accordée aux 
régions plus touchées par la diminution des 
capacités de production ainsi qu'aux PME.

développer les compétences relatives aux 
technologies manufacturières avancées et 
valoriser l'excellence dans le domaine des 
technologies de fabrication seraient les 
principales missions d'une CCI au niveau 
régional. À cet égard, une attention 
particulière pourrait être accordée aux 
régions plus touchées par la diminution des 
capacités de production ainsi qu'aux PME.

Or. fr

Amendement 191
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 2 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’UE est pleinement engagée dans ce 
domaine. Une CCI aiderait à relever le défi 
de société intitulé «La sécurité alimentaire, 
l’agriculture durable et la bioéconomie» 
dans le cadre du programme Horizon 2020.
En particulier, elle coopérerait avec le 
partenariat d’innovation européen (PIE) 
proposé: «Productivité et développement 
durable de l’agriculture». Alors que ce 
dernier met l’accent sur l’établissement de 
ponts entre la recherche de pointe et 
l’innovation pratique, une CCI apporterait 
notamment une complémentarité dans 
l’éducation d’acteurs clés, tels que les 
entrepreneurs et les consommateurs. Une 
coordination doit également être assurée 
avec l’initiative de programmation 
conjointe «Agriculture, sécurité alimentaire 
et changement climatique», qui mettra en 
commun les efforts nationaux de recherche 
afin d’intégrer l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci et la 
sécurité alimentaire dans les secteurs de 
l’agriculture, de la sylviculture et de 
l’aménagement du territoire. Le Fonds 

L'UE est pleinement engagée dans ce 
domaine. Une CCI aiderait à relever le défi 
de société intitulé "La sécurité alimentaire, 
l'agriculture durable, les mers et océans 
productifs et la bioéconomie" dans le cadre 
du programme Horizon 2020. En 
particulier, elle coopérerait avec le 
partenariat d'innovation européen (PIE) 
proposé: "Productivité et développement 
durable de l'agriculture". Alors que ce 
dernier met l'accent sur l'établissement de 
ponts entre la recherche de pointe et 
l'innovation pratique, une CCI apporterait 
notamment une complémentarité dans 
l'éducation d'acteurs clés, tels que les 
entrepreneurs et les consommateurs. Une 
coordination doit également être assurée 
avec l'initiative de programmation 
conjointe "Agriculture, sécurité alimentaire 
et changement climatique", qui mettra en 
commun les efforts nationaux de recherche 
afin d'intégrer l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation à celui-ci et la 
sécurité alimentaire dans les secteurs de 
l'agriculture, de la sylviculture et de 
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européen pour les affaires maritimes et la 
pêche encouragera la durabilité 
environnementale et sociale de la pêche et 
de l’aquaculture, soulignant ainsi la 
nécessité d’évolutions techniques alliées à 
de nouvelles aptitudes entrepreneuriales 
dans ces domaines, qui accompagneront la 
progression du comportement des 
consommateurs et offriront des possibilités 
de synergies. De même, une coordination 
sera également possible avec les initiatives 
de programmation conjointe récemment 
introduites et intitulées «Une alimentation 
saine pour une vie saine» et «Le 
développement coordonné des recherches 
sur le climat au bénéfice de l’Europe», et 
avec les plateformes technologiques 
européennes dans des domaines connexes 
(en particulier, la plateforme «Une 
Alimentation en faveur de la vie») ou avec 
de nombreux projets du 7e PC. De même, 
la CCI coopérerait avec les projets de 
première application commerciale dans le 
domaine de l’éco-innovation au titre du 
CIP (programme pour la compétitivité et 
l’innovation), dans lesquels les produits 
alimentaires et les boissons constituent l’un 
des domaines prioritaires. Cette expérience 
se poursuivra dans le contexte d’Horizon 
2020, plus précisément dans le cadre du 
défi de société consistant en la lutte contre 
le changement climatique et en l’utilisation 
efficace des ressources.

l'aménagement du territoire. Le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche encouragera la durabilité 
environnementale et sociale de la pêche et 
de l'aquaculture, soulignant ainsi la 
nécessité d'évolutions techniques alliées à 
de nouvelles aptitudes entrepreneuriales 
dans ces domaines, qui accompagneront la 
progression du comportement des 
consommateurs et offriront des possibilités 
de synergies. De même, une coordination 
sera également possible avec les initiatives 
de programmation conjointe récemment 
introduites et intitulées "Une alimentation 
saine pour une vie saine" et "Le 
développement coordonné des recherches 
sur le climat au bénéfice de l'Europe", et 
avec les plateformes technologiques 
européennes dans des domaines connexes 
(en particulier, la plateforme "Une 
alimentation en faveur de la vie") ou avec 
de nombreux projets du 7e PC. De même, 
la CCI coopérerait avec les projets de 
première application commerciale dans le 
domaine de l'éco-innovation au titre du CIP 
(programme pour la compétitivité et 
l'innovation), dans lesquels les produits 
alimentaires et les boissons constituent l'un 
des domaines prioritaires. Cette expérience 
se poursuivra dans le contexte d'Horizon 
2020, plus précisément dans le cadre du 
défi de société consistant en la lutte contre 
le changement climatique et en l'utilisation 
efficace des ressources.

Or. en

Amendement 192
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 3 supprimée

Or. en

Amendement 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 3 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme Horizon 2020 définit la 
manière de relever ces défis: contribuer à 
l’amélioration de la santé, de la qualité de 
vie et du bien-être général de tous en 
soutenant la recherche et l’innovation. Ces 
activités seront axées sur: la préservation et 
l’encouragement de la santé tout au long de 
notre vie, et la prévention des maladies;
l’amélioration de notre capacité à guérir, à 
soigner et à gérer les maladies et le 
handicap; le soutien au vieillissement actif 
et la contribution à la viabilité et à 
l’efficacité du secteur des soins.

Le programme Horizon 2020 définit la 
manière de relever ces défis: contribuer à 
l'amélioration de la santé, de la qualité de 
vie et du bien-être général de tous en 
soutenant la recherche et l'innovation. Ces 
activités seront axées sur: la préservation et 
l'encouragement de la santé tout au long de 
notre vie, et la prévention des maladies;
l'amélioration de notre capacité à guérir, à 
soigner et à gérer les maladies et le 
handicap; le soutien au vieillissement actif 
et la contribution à la viabilité et à 
l'efficacité du secteur des soins. De plus, il 
convient d'accorder une importance 
particulière aux services locaux et à 
l'adaptation des villes et de leurs 
équipements à la population vieillissante.

Or. en

Amendement 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 3 – point 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La population vieillissante devrait être au 



PE492.619v01-00 110/135 AM\906377FR.doc

FR

centre de nombreux projets et politiques, 
tels que le développement et 
l'amélioration des services locaux et 
l'adaptation urbaine.

Or. en

Amendement 195
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 3 – point 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les défis à relever dans le domaine de 
l’innovation en faveur d’une vie saine 
concernent toute l’Europe. Les réponses 
que peut apporter une CCI exigent une 
coopération intense entre des équipes 
excellentes, pluridisciplinaires et 
multisectorielles dont les participants 
proviennent de tous les secteurs du triangle 
de la connaissance (recherche, entreprises 
et enseignement). Une CCI sur ce thème 
apporterait une valeur ajoutée en reliant les 
activités d’innovation et de l’enseignement 
supérieur à l’excellent socle de recherche 
existant. Elle placera ainsi l’accent sur les 
programmes d’études dans l’enseignement 
supérieur, le développement de nouvelles 
compétences (nécessaires par exemple 
pour le développement technologique mais 
aussi pour les soins aux personnes âgées), 
renforcera certains aspects 
entrepreneuriaux en vue de favoriser 
l’émergence d’une force de travail 
fortement entrepreneuriale dans ce 
domaine, afin de soutenir le 
développement de nouveaux produits et 
services, et de renforcer les chaînes de 
valeur existantes, voire d’en créer de 
nouvelles. Les exemples de produits et 
services qui pourraient être créés grâce à 
une CCI dépassent les seules applications 
technologiques (telles les applications 

Les défis à relever dans le domaine de 
l'innovation en faveur d'une vie saine 
concernent toute l'Europe. Les réponses 
que peut apporter une CCI exigent une 
coopération intense entre des équipes 
excellentes, pluridisciplinaires et
multisectorielles dont les participants 
proviennent de tous les secteurs du triangle 
de la connaissance (recherche, entreprises 
et enseignement). Une CCI sur ce thème 
apporterait une valeur ajoutée en reliant les 
activités d'innovation et de l'enseignement 
supérieur à l'excellent socle de recherche 
existant, par exemple en appliquant un 
paradigme fondé sur le cheminement en 
matière de tests de sécurité et de 
recherche médicale, en tirant parti des
nouveaux outils expérimentaux et 
informatiques innovants, fondés sur la 
biologie humaine, qui sont plus prédictifs 
et efficaces que les modèles animaux 
traditionnels. Elle placera ainsi l'accent sur 
les programmes d'études dans 
l'enseignement supérieur, le 
développement de nouvelles compétences 
(nécessaires par exemple pour le 
développement technologique mais aussi 
pour les soins aux personnes âgées), 
renforcera certains aspects 
entrepreneuriaux en vue de favoriser 
l'émergence d'une force de travail 
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traitant, codifiant, normalisant et 
interprétant les données dans des domaines 
comme le cancer, les maladies 
cardiovasculaires; ou les outils 
d’évaluation des risques et de détection 
précoce), et pourraient générer l’innovation 
sociale grâce à de nouveaux concepts 
permettant d’améliorer, par exemple, la 
gestion des modes de vie et la nutrition, de 
favoriser une vie active et indépendante 
dans un environnement adapté au 
vieillissement ou de préserver des systèmes 
de soins économiquement viables.

fortement entrepreneuriale dans ce 
domaine, afin de soutenir le 
développement de nouveaux produits et 
services, et de renforcer les chaînes de 
valeur existantes, voire d'en créer de 
nouvelles. Les exemples de produits et 
services qui pourraient être créés grâce à 
une CCI dépassent les seules applications 
technologiques (telles les applications 
traitant, codifiant, normalisant et 
interprétant les données dans des domaines 
comme le cancer, les maladies 
cardiovasculaires; ou les outils d'évaluation 
des risques et de détection précoce), et 
pourraient générer l'innovation sociale 
grâce à de nouveaux concepts permettant 
d'améliorer, par exemple, la gestion des 
modes de vie et la nutrition, de favoriser 
une vie active et indépendante dans un 
environnement adapté au vieillissement ou 
de préserver des systèmes de soins 
économiquement viables.

Or. en

Justification

Il convient d'enseigner aux jeunes chercheurs des méthodologies de recherche applicables à 
l'homme afin de relever les défis du XXIe siècle liés à une vie saine et au vieillissement et de 
placer l'UE à la pointe de la science et de la technologie.

Amendement 196
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 4 supprimée

Or. en
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Amendement 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La société moderne est totalement 
dépendante de l’accès aux matières 
premières. L’accès à des matières 
abordables est essentiel au fonctionnement 
efficace de l’économie de l’UE. Toutefois, 
le triptyque composé de la diminution des 
ressources naturelles limitées, de 
l’augmentation continue de la population 
mondiale et de la croissance rapide de la 
consommation dans le monde en 
développement soumet les matières 
premières et les ressources naturelles de la 
planète à des sollicitations de plus en plus 
importantes. Il s’agit là de plusieurs des 
facteurs qui expliquent que l’on s’attende à 
une croissance de la consommation de 
ressources naturelles au cours des 
prochaines décennies.

La société moderne est totalement 
dépendante de l'accès aux matières 
premières. L'accès aux matières est 
essentiel au fonctionnement efficace de 
l'économie de l'UE. Toutefois, le triptyque 
composé de la diminution des ressources 
naturelles limitées, de l'augmentation 
continue de la population mondiale et de la 
croissance rapide de la consommation dans 
le monde en développement soumet les 
matières premières et les ressources 
naturelles de la planète à des sollicitations 
de plus en plus importantes. Il s'agit là de 
plusieurs des facteurs qui expliquent que 
l'on s'attende à une croissance de la 
consommation de ressources naturelles au 
cours des prochaines décennies.

Or. en

Amendement 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Comme l’ont souligné la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources et le programme Horizon 
2020, nous devrions veiller à assurer la 
disponibilité des matières premières et 
l’accès à celles-ci, nécessaires à 
l’économie européenne et à la satisfaction 

Comme l'ont souligné la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources et le programme 
Horizon 2020, nous devrions veiller à 
assurer l'accessibilité, la disponibilité et 
l'utilisation durable des matières 
premières, nécessaires à l'économie 
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de notre bien-être, tout en parvenant à une 
économie économe en ressources qui 
réponde aux besoins d’une population en 
expansion, dans les limites écologiques 
d’une planète aux ressources limitées.

européenne et à la satisfaction de notre 
bien-être, tout en parvenant à une 
économie économe en ressources qui 
réponde aux besoins d'une population en 
expansion, dans les limites écologiques 
d'une planète aux ressources limitées.

Or. en

Amendement 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Accompagnant d’autres activités de l’UE, 
une CCI dans ce domaine s’efforcerait de 
promouvoir un pôle de connaissance et 
centre d’expertise de l’enseignement 
universitaire, technique et pratique et de la 
recherche dans les domaines de l’extraction 
durable à ciel ouvert, en sous-sol et off-
shore, de la gestion des matières, des 
technologies de recyclage, de la 
substitution des matières et du commerce 
géopolitique des matières premières. Celui-
ci jouerait un rôle de «courtier» et de 
«chambre de compensation» pour les 
centres d’excellence européens concernés 
par ces questions et gérerait un programme 
de recherche d’une importance stratégique 
pour l’industrie de l’UE. Pour cette raison, 
et afin de maximiser les effets des actions
et d’éviter tout chevauchement avec les 
activités de l’UE, notamment celles du PIE 
sur les matières premières, la CCI 
apportera le complément manquant dans 
les domaines du capital humain (formation 
et enseignement) pour les actions pilotes en 
matière de technologies innovantes 
(installations de démonstration, par 
exemple) concernant la prospection 
terrestre et maritime, l’extraction et la 

Accompagnant d'autres activités de l'UE, 
une CCI dans ce domaine s'efforcerait de 
promouvoir un pôle de connaissance et 
centre d'expertise de l'enseignement 
universitaire, technique et pratique et de la 
recherche dans les domaines de l'extraction 
durable à ciel ouvert, en sous-sol et 
off-shore, de l'exploitation des mines 
urbaines, de l'exploitation des décharges,
de la gestion des matières, des technologies 
de recyclage, de la substitution des 
matières et du commerce ouvert ainsi que 
de la gouvernance mondiale des matières 
premières. Celui-ci jouerait un rôle de 
"courtier" et de "chambre de 
compensation" pour les centres 
d'excellence européens concernés par ces 
questions et gérerait un programme de 
recherche d'une importance stratégique 
pour l'industrie de l'UE. Pour cette raison, 
et afin de maximiser les effets des actions 
et d'éviter tout chevauchement avec les 
activités de l'UE, notamment celles du PIE 
sur les matières premières, la CCI 
apportera le complément manquant dans 
les domaines du capital humain (formation 
et enseignement) pour les actions pilotes en 
matière de technologies innovantes 
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transformation, la collecte et le recyclage.
Parallèlement, elle pourrait viser à jouer un 
rôle de pionnier technologique en créant 
des projets pilotes et de démonstration de 
solutions et de procédés innovants faisant 
appel, par exemple à des matières de 
substitution économiquement intéressantes 
et durables, d’une importance stratégique 
pour l’UE. Elle aura ainsi la possibilité de 
favoriser l’expansion des marchés existants 
et la création de nouveaux, notamment 
dans les domaines de l’extraction et de la 
transformation durables, de la gestion des 
matières, des technologies de recyclage et 
de la substitution des matières. Il sera 
nécessaire d’évaluer les effets et d’élaborer 
des mesures d’adaptation et de prévention 
des risques, innovantes et rentables, pour 
les habitats particulièrement sensibles tels 
que l’Arctique.

(installations de démonstration, par 
exemple) concernant la prospection 
terrestre et maritime, l'extraction et la 
transformation, l'utilisation efficace des 
ressources, la collecte, le recyclage et la 
substitution. Parallèlement, elle pourrait 
viser à jouer un rôle de pionnier 
technologique en créant des projets pilotes 
et de démonstration de solutions et de 
procédés innovants faisant appel, par 
exemple à des matières de substitution 
économiquement intéressantes et durables, 
d'une importance stratégique pour l'UE.
Elle aura ainsi la possibilité de favoriser 
l'expansion des marchés existants et la 
création de nouveaux, notamment dans les 
domaines de l'extraction et de la 
transformation durables, de la gestion 
efficace des matières, des technologies de 
recyclage et de la substitution des matières.
Il sera nécessaire d'évaluer les effets et 
d'élaborer des mesures d'adaptation et de 
prévention des risques, innovantes et 
rentables, pour les habitats particulièrement 
sensibles tels que l'Arctique.

Or. en

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Accompagnant d’autres activités de l’UE, 
une CCI dans ce domaine s’efforcerait de 
promouvoir un pôle de connaissance et 
centre d’expertise de l’enseignement 
universitaire, technique et pratique et de la 
recherche dans les domaines de l’extraction 
durable à ciel ouvert, en sous-sol et off-
shore, de la gestion des matières, des 
technologies de recyclage, de la 
substitution des matières et du commerce 

Accompagnant d'autres activités de l'UE, 
une CCI dans ce domaine s'efforcerait de 
promouvoir un pôle de connaissance et 
centre d'expertise de l'enseignement 
universitaire, technique et pratique et de la 
recherche dans les domaines de l'extraction 
durable à ciel ouvert et off-shore, de 
l'exploitation des mines urbaines, de la 
gestion des matières, des technologies de 
recyclage, de la substitution des matières et 
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géopolitique des matières premières. Celui-
ci jouerait un rôle de «courtier» et de 
«chambre de compensation» pour les 
centres d’excellence européens concernés 
par ces questions et gérerait un programme 
de recherche d’une importance stratégique 
pour l’industrie de l’UE. Pour cette raison, 
et afin de maximiser les effets des actions 
et d’éviter tout chevauchement avec les 
activités de l’UE, notamment celles du PIE 
sur les matières premières, la CCI 
apportera le complément manquant dans 
les domaines du capital humain (formation 
et enseignement) pour les actions pilotes en 
matière de technologies innovantes 
(installations de démonstration, par 
exemple) concernant la prospection 
terrestre et maritime, l’extraction et la 
transformation, la collecte et le recyclage.
Parallèlement, elle pourrait viser à jouer un 
rôle de pionnier technologique en créant 
des projets pilotes et de démonstration de 
solutions et de procédés innovants faisant 
appel, par exemple à des matières de 
substitution économiquement intéressantes 
et durables, d’une importance stratégique 
pour l’UE. Elle aura ainsi la possibilité de 
favoriser l’expansion des marchés existants 
et la création de nouveaux, notamment 
dans les domaines de l’extraction et de la 
transformation durables, de la gestion des 
matières, des technologies de recyclage et 
de la substitution des matières. Il sera 
nécessaire d’évaluer les effets et d’élaborer 
des mesures d’adaptation et de prévention 
des risques, innovantes et rentables, pour 
les habitats particulièrement sensibles tels 
que l’Arctique.

du commerce géopolitique des matières 
premières. Celui-ci jouerait un rôle de 
"courtier" et de "chambre de 
compensation" pour les centres 
d'excellence européens concernés par ces 
questions et gérerait un programme de 
recherche d'une importance stratégique 
pour l'industrie de l'UE. Pour cette raison, 
et afin de maximiser les effets des actions 
et d'éviter tout chevauchement avec les 
activités de l'UE, notamment celles du PIE 
sur les matières premières, la CCI 
apportera le complément manquant dans 
les domaines du capital humain (formation 
et enseignement) pour les actions pilotes en 
matière de technologies innovantes 
(installations de démonstration, par 
exemple) concernant la prospection 
terrestre et maritime, l'extraction et la 
transformation, la collecte et le recyclage.
Parallèlement, elle pourrait viser à jouer un 
rôle de pionnier technologique en créant 
des projets pilotes et de démonstration de 
solutions et de procédés innovants faisant 
appel, par exemple à des matières de 
substitution économiquement intéressantes 
et durables, d'une importance stratégique 
pour l'UE. Elle aura ainsi la possibilité de 
favoriser l'expansion des marchés existants 
et la création de nouveaux, notamment 
dans les domaines de l'extraction et de la 
transformation durables, de la gestion des 
matières, des technologies de recyclage et 
de la substitution des matières. Il sera 
nécessaire d'évaluer les effets et d'élaborer 
des mesures d'adaptation et de prévention 
des risques, innovantes et rentables, pour 
les habitats particulièrement sensibles tels 
que l'Arctique.

Or. en

Amendement 201
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce domaine prioritaire est considéré par 
l’UE comme l’un des grands défis. Une 
CCI contribuerait au programme Horizon 
2020, notamment en relevant le défi de 
société lié à l’approvisionnement en 
matières premières et à l’utilisation 
efficace des ressources. Elle contribuerait 
au PIE proposé sur les matières premières.
Ce PIE fournira les cadres d’ensemble qui 
faciliteront l’alignement et les synergies 
entre les instruments et les politiques 
existant en matière de recherche et 
d’innovation axées sur l’offre et la 
demande. Cela concernera les activités 
axées sur les technologies, mais également 
le recensement des conditions-cadres et des 
bonnes pratiques en matière de politiques, 
de réglementation ou de normalisation 
ayant des répercussions sur l’innovation 
pour un secteur ou défi donné. Une CCI 
dans ce domaine apporterait une 
complémentarité non seulement dans 
l’éducation d’acteurs clés, mais également 
à travers la mise en place d’un réseau 
structuré et sans précédent de 
professionnels. Elle formerait un socle 
solide permettant de soutenir d’autres 
actions liées à l’innovation menées dans le 
cadre du PIE, et dont la réussite est 
éminemment tributaire du capital humain.
Elle sera également bien placée pour aider 
le PIE à recenser les conditions-cadres et 
les bonnes pratiques en matière de
politiques, de réglementation ou de 
normalisation ayant une incidence sur le 
secteur. Une CCI pourrait aussi largement 
exploiter et valoriser les résultats des 
nombreux projets de recherche du 7e 
programme-cadre qui concernent ce thème, 
notamment ceux financés dans le cadre des 
nanosciences, des nanotechnologies, des 
matériaux, des nouvelles technologies de 
production et de l’environnement.

Ce domaine prioritaire est considéré par 
l'UE comme l'un des grands défis. Une CCI 
contribuerait au programme Horizon 2020, 
notamment en relevant le défi de société lié 
à l'approvisionnement durable en matières 
premières et à l'utilisation efficace des 
ressources. Elle contribuerait au PIE 
proposé sur les matières premières. Ce PIE 
fournira les cadres d'ensemble qui 
faciliteront l'alignement et les synergies 
entre les instruments et les politiques 
existant en matière de recherche et 
d'innovation axées sur l'offre et la 
demande. Cela concernera les activités 
axées sur les technologies, mais également 
le recensement des conditions-cadres et des 
bonnes pratiques en matière de politiques, 
de réglementation ou de normalisation 
ayant des répercussions sur l'innovation 
pour un secteur ou défi donné. Une CCI 
dans ce domaine apporterait une 
complémentarité non seulement dans 
l'éducation d'acteurs clés, mais également à 
travers la mise en place d'un réseau 
structuré et sans précédent de 
professionnels. Elle formerait un socle 
solide permettant de soutenir d'autres 
actions liées à l'innovation menées dans le 
cadre du PIE, et dont la réussite est 
éminemment tributaire du capital humain.
Elle sera également bien placée pour aider 
le PIE à recenser les conditions-cadres et 
les bonnes pratiques en matière de 
politiques, de réglementation ou de 
normalisation ayant une incidence sur le 
secteur. Une CCI pourrait aussi largement 
exploiter et valoriser les résultats des 
nombreux projets de recherche du 
7e programme-cadre qui concernent ce 
thème, notamment ceux financés dans le 
cadre des nanosciences, des 
nanotechnologies, des matériaux, des 
nouvelles technologies de production et de 
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l'environnement.

Or. en

Amendement 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, il convient de rechercher des 
synergies avec le réseau européen de 
compétences dans le domaine des 
éléments terrestres rares, créé pour 
matières premières essentielles, appelées 
terres rares. La coopération 
internationale dans le domaine des 
matières premières, telle que le dialogue 
trilatéral de R&D UE-Japon-USA sur les 
matières premières essentielles, est 
également d'une grande importance, tout 
comme les travaux du Panel international 
des ressources, et devrait être examinée 
au sein de cette CCI.

Or. en

Amendement 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI dans ce domaine serait 
complémentaire de ces activités car elle 
privilégierait les activités 
transdisciplinaires au sein du triangle de la 
connaissance en mettant fortement l’accent 

Une CCI dans ce domaine chercherait des  
complémentarités et des synergies avec
ces activités et devrait se concentrer sur 
des activités transdisciplinaires au sein du 
triangle de la connaissance en mettant 
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sur les produits et services innovants et 
l’enseignement de l’entrepreneuriat.

fortement l'accent sur les produits et 
services innovants et l'enseignement de 
l'entrepreneuriat.

Or. en

Amendement 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 4 – alinéa 1 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

• elle relève un grand défi économique et 
sociétal auquel l’Europe doit faire face (la 
nécessité de développer des solutions 
innovantes pour la prospection, 
l’extraction, la transformation et le 
recyclage rentables, à faibles émissions de 
CO2 et écologiques des matières 
premières) et contribue à la réalisation de 
la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs 
en matière de climat et d’énergie, 
d’emploi, d’innovation et d’éducation;

• elle relève un grand défi économique et 
sociétal auquel l'Europe doit faire face (la 
nécessité de développer des solutions 
innovantes pour la prospection, 
l'extraction, la transformation et le 
recyclage rentables, à faibles émissions de 
CO2 et écologiques des matières premières, 
leur utilisation et leur réutilisation) et 
contribue à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020 et de ses objectifs en matière 
de climat et d'énergie, d'emploi, 
d'innovation et d'éducation;

Or. en

Amendement 205
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 4 – point 4 – alinéa 1 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

• elle est en mesure de mobiliser 
l’investissement de la part des entreprises 
et est porteuse d’opportunités afférentes à 
divers produits et services émergents, 
notamment dans les domaines de 
l’extraction et de la transformation 

• elle est en mesure de mobiliser 
l'investissement de la part des entreprises et 
est porteuse d'opportunités afférentes à 
divers produits et services émergents, 
notamment dans les domaines de 
l'extraction et de la transformation 
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durables, de la gestion des matériaux, des 
technologies de recyclage et de la 
substitution des matières;

durables, de la gestion des matériaux, des 
technologies de recyclage, de l'exploitation 
des mines urbaines et de la substitution 
des matières;

Or. en

Amendement 206
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 5 supprimée

Or. en

Amendement 207
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. LE DÉFI supprimé
L’un des défis majeurs à relever dans le 
cadre du programme Horizon 2020 est la 
nécessité de favoriser des sociétés 
européennes sûres dans le contexte de 
l’accélération des interdépendances 
mondiales et de la transition vers des 
sociétés numériques.
Les sociétés d’aujourd’hui doivent faire 
face à de graves problèmes de sécurité qui 
gagnent en intensité et en complexité. Ces 
problèmes résultent de phénomènes qui 
vont de la criminalité organisée aux 
activités transfrontalières illicites et aux 
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catastrophes d’origine naturelle et 
humaine en passant par le terrorisme, et 
mettent en péril et déstabilisent les 
principes fondamentaux de nos sociétés.
En outre, les cyberattaques et les 
violations de la confidentialité 
compromettent l’ensemble du 
fonctionnement d’internet et de tous les 
services qui y sont proposés. Une action 
doit être menée en faveur de l’innovation 
dans le secteur de la sécurité afin de 
soutenir les politiques de lutte contre ces 
problèmes. Des mesures sont notamment 
nécessaires pour tirer parti du potentiel 
des technologies de l’information et de la 
communication et des services connexes 
en vue de relever les défis en matière de 
sécurité. L’objectif est de combler les 
lacunes de sécurité de l’Europe, à travers 
le développement et le déploiement de 
solutions innovantes en matière de TIC, 
qui combattent, préviennent et atténuent
la criminalité grave et organisée (y 
compris la cybercriminalité) ou le 
terrorisme, et renforcent la gestion de nos 
frontières extérieures terrestres et 
maritimes et la résilience aux 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, telles que les incendies de forêt, 
les tremblements de terre, les inondations 
ou les tempêtes. Cet objectif englobe aussi 
le développement des TIC, des dispositifs 
et services pour la prévention et la gestion 
des cyberattaques et des pannes des 
infrastructures des TIC, ainsi que le
rétablissement après celles-ci, le 
renforcement de la confiance et de la 
sécurité en ligne, et la protection de la vie 
privée, de l’identité et de la confidentialité 
des données. En tant que priorité 
transversale, ces objectifs devraient être 
atteints dans le respect de l’éthique, de la 
vie privée et des droits fondamentaux des 
citoyens.

Or. en
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Amendement 208
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’un des défis majeurs à relever dans le 
cadre du programme Horizon 2020 est la 
nécessité de favoriser des sociétés 
européennes sûres dans le contexte de 
l’accélération des interdépendances 
mondiales et de la transition vers des 
sociétés numériques.

supprimé

Or. en

Amendement 209
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés d’aujourd’hui doivent faire 
face à de graves problèmes de sécurité qui 
gagnent en intensité et en complexité. Ces 
problèmes résultent de phénomènes qui 
vont de la criminalité organisée aux 
activités transfrontalières illicites et aux 
catastrophes d’origine naturelle et 
humaine en passant par le terrorisme, et 
mettent en péril et déstabilisent les 
principes fondamentaux de nos sociétés.
En outre, les cyberattaques et les 
violations de la confidentialité 
compromettent l’ensemble du 
fonctionnement d’internet et de tous les 
services qui y sont proposés. Une action 
doit être menée en faveur de l’innovation 
dans le secteur de la sécurité afin de 
soutenir les politiques de lutte contre ces 

supprimé
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problèmes. Des mesures sont notamment 
nécessaires pour tirer parti du potentiel 
des technologies de l’information et de la 
communication et des services connexes 
en vue de relever les défis en matière de 
sécurité. L’objectif est de combler les 
lacunes de sécurité de l’Europe, à travers 
le développement et le déploiement de 
solutions innovantes en matière de TIC, 
qui combattent, préviennent et atténuent 
la criminalité grave et organisée (y 
compris la cybercriminalité) ou le 
terrorisme, et renforcent la gestion de nos 
frontières extérieures terrestres et 
maritimes et la résilience aux 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, telles que les incendies de forêt, 
les tremblements de terre, les inondations 
ou les tempêtes. Cet objectif englobe aussi 
le développement des TIC, des dispositifs 
et services pour la prévention et la gestion 
des cyberattaques et des pannes des 
infrastructures des TIC, ainsi que le 
rétablissement après celles-ci, le 
renforcement de la confiance et de la 
sécurité en ligne, et la protection de la vie 
privée, de l’identité et de la confidentialité 
des données. En tant que priorité 
transversale, ces objectifs devraient être 
atteints dans le respect de l’éthique, de la 
vie privée et des droits fondamentaux des 
citoyens.

Or. en

Amendement 210
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Point 2 supprimé
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Or. en

Amendement 211
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. SYNERGIES ET 
COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES 
INITIATIVES EXISTANTES

supprimé

La CCI décrite ci-dessus serait 
complémentaire d’un certain nombre 
d’initiatives de l’UE dans ce domaine 
thématique.
Une CCI consacrée aux sociétés 
intelligentes et sûres contribuera à la 
réalisation des objectifs d’Horizon 2020.
Elle s’appuiera sur les résultats des 
nombreux projets de recherche du PC qui 
portent sur cette question, notamment 
ceux financés dans le cadre de la sécurité, 
de la confiance et de la sécurité en 
matière de TIC, de l’internet du futur et 
des sciences socio-économiques et 
humaines. Elle prendra en compte les 
activités pertinentes du JRC.
Elle assurera également la coordination 
avec les travaux des agences de l’UE 
concernées, telles que Frontex (sécurité 
des frontières), Europol (lutte contre les 
formes graves de la criminalité 
internationale et le terrorisme), ENISA 
(sécurité des réseaux et de l’information) 
et CEPOL (Collège européen de police).
Une CCI dans ce domaine serait 
complémentaire de ces activités car elle 
privilégierait les activités 
transdisciplinaires au sein du triangle de 
la connaissance en mettant fortement 
l’accent sur les produits et services 
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innovants et l’enseignement de 
l’entrepreneuriat.

Or. en

Amendement 212
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 5 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. CONCLUSION supprimé

Une CCI consacrée au rôle des TIC dans 
la réalisation de l’innovation en faveur de 
sociétés sûres et se penchant 
attentivement sur le remodelage des 
priorités éducatives dans ce domaine 
serait particulièrement apte à répondre 
aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait 
également aux critères proposés pour le 
choix des thèmes des CCI dans le PSI:
 elle affronte un grand défi économique 
et sociétal (nécessité de combler les 
lacunes de sécurité et prévenir les 
menaces pour la sécurité tout en intégrant 
les aspects sociétaux) et contribue à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020 et 
de ses objectifs en matière d’emploi, 
d’innovation, d’éducation et d’inclusion 
sociale;
 le thème de cette CCI est conforme aux 
priorités définies dans Horizon 2020 et 
complémentaire des autres activités de 
l’UE dans le domaine;
 la CCI est en mesure de mobiliser 
l’investissement et de susciter 
l’engagement à long terme des entreprises 
et elle est porteuse de possibilités 
afférentes à divers produits et services 
émergents;
 elle produira des effets durables et 
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systémiques, mesurés à l’aune du nombre 
de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de 
nouvelles technologies, de nouvelles 
entreprises et de nouveaux services. Elle 
favorisera de nouveaux développements 
technologiques et l’innovation sociale;
 elle s’appuiera sur une solide base 
scientifique et de recherches, rassemblant 
des intervenants issus du monde de 
l’éducation et de l’innovation qui, sans 
cela, n’auraient pas uni leurs forces pour 
développer de nouveaux concepts et 
modèles d’entreprises ainsi que de 
nouvelles connaissances, approches et 
stratégies en vue de relever les défis des 
sociétés en matière de sécurité;
 elle contribue à surmonter les niveaux 
actuels de fragmentation et de 
cloisonnement auxquels le secteur doit 
faire face dans toute l’Europe;
 l’approche adoptée est de nature 
systémique et requiert donc un travail 
transdisciplinaire associant différents 
domaines de la connaissance, tels que les 
TIC, les sciences socio-économiques et 
humaines, la protection civile, la santé, le 
transport et l’énergie.

Or. en

Amendement 213
Giles Chichester

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 6 supprimée

Or. en

Amendement 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
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Tatarella

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mobilité urbaine Mobilité urbaine, développement 
intelligent et durable

Or. en

Amendement 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le thème des transports intelligents, verts 
et intégrés a été identifié comme l’un des 
grands défis de société auxquels il sera 
répondu dans le cadre du programme 
Horizon 2020. Le livre blanc sur les 
transports adopté en 2011 souligne 
l’importance de la prise de mesures dans ce 
domaine au cours de la prochaine décennie.
La problématique de la mobilité urbaine est 
très complexe. Elle concerne une série de 
thèmes tels que le transport (notamment les 
nouveaux concepts de mobilité, 
l’organisation du transport, la logistique, la 
sûreté et la sécurité des systèmes de 
transport), les questions environnementales 
(réduction des gaz à effet de serre, de la 
pollution atmosphérique et sonore), 
l’urbanisme (nouveaux concepts visant à 
rapprocher les lieux de travail et de vie), et 
a des conséquences importantes tant au 
niveau économique que social (création 
d’entreprises, emploi, inclusion sociale, 
stratégies en matière de logement et de 
localisation). L'objectif général est 
d'améliorer la qualité de la vie des citoyens 

Le thème des transports intelligents, verts 
et intégrés a été identifié comme l'un des 
grands défis de société auxquels il sera 
répondu dans le cadre du programme 
Horizon 2020. Le livre blanc sur les 
transports adopté en 2011 souligne 
l'importance de la prise de mesures dans ce 
domaine au cours de la prochaine décennie.
La problématique de la mobilité urbaine est 
très complexe. Elle devrait être abordée 
dans le cadre d'une approche réellement 
intégrée et globale, prenant expressément 
en considération les interactions avec les 
autres sujets dans un contexte spatial. Elle 
concerne une série de thèmes tels que le 
transport (notamment les nouveaux 
concepts de mobilité, l'organisation du 
transport, la logistique, la sûreté et la 
sécurité des systèmes de transport), les 
questions environnementales (réduction 
des gaz à effet de serre, de la pollution 
atmosphérique et sonore), l'urbanisme, les 
paysages urbains et naturels (nouveaux 
concepts visant à rapprocher les lieux de 
travail et de vie) et le patrimoine culturel, 
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européens, qui sont toujours plus 
nombreux à résider dans de vastes 
agglomérations urbaines où est réalisée une 
grande partie des résultats économiques 
européens.13

et a des conséquences importantes tant au 
niveau économique que social (création 
d'entreprises, emploi, inclusion sociale, 
stratégies en matière de logement et de 
localisation). L'objectif général est 
d'améliorer la qualité de la vie des citoyens 
européens, qui sont toujours plus 
nombreux à résider dans de vastes 
agglomérations urbaines où est réalisée une 
grande partie des résultats économiques 
européens.13

Or. en

Amendement 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 1 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné que les villes et la mobilité 
urbaine s'inscrivent dans un système 
complexe, composé de différentes 
variables, cette CCI doit s'accorder avec le 
territoire, la démographie, l'inclusion 
sociale, la dynamique économique, le 
commerce ainsi qu'avec l'adaptation, la 
préservation et la restauration des 
ressources bâties et des ressources 
historiques. Le triangle de la croissance 
ne sera cohérent que si c'est respecté.

Or. en

Amendement 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif principal d’une CCI sur la 
mobilité urbaine sera d’assurer un système 
de mobilité urbaine plus écologique, plus 
inclusif, plus sûr et plus intelligent.

L'objectif principal d'une CCI sur la 
mobilité urbaine et d'un développement 
intelligent et durable sera d'assurer un 
système de mobilité urbaine plus 
écologique, plus inclusif, plus sûr et plus 
intelligent.

Or. en

Amendement 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Comme cela a déjà été souligné, ce thème 
est très pertinent du point de vue sociétal et 
de l’action publique. Il est également très 
important sur un plan socio-économique 
car il concerne des secteurs économiques 
importants pour le PIB et l’emploi, tels que 
l’automobile ou la construction. La 
mobilité urbaine est, en outre, liée aux 
stratégies de protection de l’environnement 
et fait partie intégrante des politiques 
d’inclusion sociale, de localisation, de 
logement et d’urbanisme.

Comme cela a déjà été souligné, ce thème 
est très pertinent du point de vue sociétal et 
de l’action publique. Il est également très 
important sur un plan socio-économique 
car il concerne des secteurs économiques 
importants pour le PIB et l’emploi, tels que 
l’automobile ou la construction. La 
mobilité urbaine est, en outre, liée aux 
stratégies de protection de l'environnement 
et fait partie intégrante des politiques 
d'inclusion sociale, de localisation, de 
logement, d'urbanisme et de revitalisation 
des centres historiques.

Or. en

Amendement 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI sur la mobilité urbaine est à la 
fois conforme aux priorités définies dans 
Horizon 2020 et aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 visant un 
développement urbain plus intelligent, plus 
durable, à faibles émissions de CO2 et 
inclusif. Une CCI dans ce domaine 
thématique pourrait contribuer à la 
réalisation de chacun des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, par exemple en 
encourageant les solutions éco-efficaces, 
les systèmes TIC intelligents pour la 
gestion du trafic, et la fourniture de 
services de transport plus efficaces et 
abordables.

Une CCI sur la mobilité urbaine et le 
développement intelligent et durable est à 
la fois conforme aux priorités définies dans 
Horizon 2020 et aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 visant un 
développement urbain plus intelligent, plus 
durable, à faibles émissions de CO2 et 
inclusif. Une CCI dans ce domaine 
thématique pourrait contribuer à la 
réalisation de chacun des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, par exemple en 
encourageant les solutions éco-efficaces, 
les systèmes TIC intelligents pour la 
gestion du trafic, et la fourniture de 
services de transport plus efficaces et 
abordables.

Or. en

Amendement 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI sur la mobilité urbaine est à la 
fois conforme aux priorités définies dans 
Horizon 2020 et aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 visant un 
développement urbain plus intelligent, plus 
durable, à faibles émissions de CO2 et 
inclusif. Une CCI dans ce domaine 
thématique pourrait contribuer à la 
réalisation de chacun des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, par exemple en 
encourageant les solutions éco-efficaces, 
les systèmes TIC intelligents pour la 
gestion du trafic, et la fourniture de 
services de transport plus efficaces et 
abordables.

Une CCI sur la mobilité urbaine et le 
développement intelligent et durable est à 
la fois conforme aux priorités définies dans 
Horizon 2020 et aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 visant un 
développement urbain plus intelligent, plus 
durable, à faibles émissions de CO2 et 
inclusif. Une CCI dans ce domaine 
thématique pourrait contribuer à la 
réalisation de chacun des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, par exemple en 
encourageant les solutions éco-efficaces, 
les systèmes TIC intelligents pour la 
gestion du trafic, et la fourniture de 
services de transport plus efficaces et 
abordables.
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Or. en

Amendement 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En fait, la mobilité urbaine étant de nature 
systémique, une CCI dans ce domaine 
pourrait offrir de nombreuses possibilités 
d’innovation le long de la chaîne 
d’innovation, telles que le développement 
de systèmes de transport multimodaux et 
des solutions de transport plus intelligentes 
et plus durables.

La mobilité urbaine et l'accessibilité sont
de nature systémique. La complexité des 
villes, la cohérence du triangle de la 
connaissance et la réalisation des projets 
sur le terrain nécessitent une approche 
intégrée. Une CCI dans ce domaine 
pourrait offrir de nombreuses possibilités 
d’innovation le long de la chaîne 
d’innovation, telles que le développement 
de systèmes de transport multimodaux et 
des solutions de transport plus intelligentes 
et plus durables.

Or. en

Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI sur la mobilité urbaine 
s’appuierait sur une solide base 
technologique et industrielle et offrirait des 
possibilités en matière de nouveaux 
produits et services, notamment dans les 
domaines de l’aménagement durable et des 
éco-industries.

Une CCI sur la mobilité urbaine et le 
développement intelligent et durable
s'appuierait sur une solide base 
technologique et industrielle et offrirait des 
possibilités en matière de nouveaux 
produits et services, notamment dans les 
domaines de l'aménagement durable et des 
éco-industries.

Or. en
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Amendement 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 – point 2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La CCI sur la mobilité urbaine 
s’intéressera principalement aux activités 
du triangle de l’innovation qui peuvent 
bénéficier d’un soutien supplémentaire de 
l’UE accordé spécifiquement par 
l’intermédiaire de l’EIT. En fait, la 
principale valeur ajoutée d’une CCI dans 
ce domaine sera son rôle dans l’intégration 
des trois éléments du triangle de la 
connaissance et dans l’apport d’un 
changement systémique des modalités de 
collaboration entre les acteurs de 
l’innovation. De la même manière, en 
faisant des personnes les acteurs de 
l’innovation, la CCI place les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs au centre de 
son action et cette démarche sera 
essentielle pour pouvoir répondre aux défis 
décrits ci-avant. Par conséquent, la CCI 
accordera une grande importance à 
l’enseignement/la formation, à 
l’entrepreneuriat et au déploiement de 
résultats, par exemple en développant les 
compétences et les connaissances des 
professionnels du transport urbain dans les 
administrations locales et régionales 
(apprentissage tout au long de la 
vie/programmes d’échange de 
personnel/formation professionnelle), en 
proposant des programmes universitaires 
spécifiques en mobilité urbaine (universités 
d’été/programmes d’échange), en 
accompagnant la commercialisation réussie 
de concepts de transport innovants (soutien 
aux entreprises créées par essaimage et aux 
jeunes pousses, issues des universités et 
des instituts de recherche, etc.). En outre, le 
concept de co-implantation pourrait être 

La CCI sur la mobilité urbaine et le 
développement intelligent et durable
s'intéressera principalement aux activités 
du triangle de l'innovation qui peuvent 
bénéficier d'un soutien supplémentaire de 
l'UE accordé spécifiquement par 
l'intermédiaire de l'EIT.
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renforcé au sein d’une CCI consacrée à la 
mobilité urbaine, car ce domaine 
thématique a évidemment une forte 
dimension locale et régionale.

Tous les projets en matière d'accessibilité 
et de mobilité doivent prendre en compte 
la dimension territoriale, la dynamique 
économique, les incidences 
démographiques et sur la population, la 
préservation des paysages urbains et le 
pouvoir d'attraction des ressources 
économiques et culturelles.
En fait, la principale valeur ajoutée d’une 
CCI dans ce domaine sera son rôle dans 
l’intégration des trois éléments du triangle 
de la connaissance et dans l’apport d’un 
changement systémique des modalités de 
collaboration entre les acteurs de 
l’innovation. De la même manière, en 
faisant des personnes les acteurs de 
l’innovation, la CCI place les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs au centre de 
son action et cette démarche sera 
essentielle pour pouvoir répondre aux défis 
décrits ci-avant. Par conséquent, la CCI 
accordera une grande importance à 
l’enseignement/la formation, à 
l’entrepreneuriat et au déploiement de 
résultats, par exemple en développant les 
compétences et les connaissances des 
professionnels du transport urbain dans les 
administrations locales et régionales 
(apprentissage tout au long de la 
vie/programmes d’échange de 
personnel/formation professionnelle), en 
proposant des programmes universitaires 
spécifiques en mobilité urbaine (universités 
d’été/programmes d’échange), en 
accompagnant la commercialisation réussie 
de concepts de transport innovants (soutien 
aux entreprises créées par essaimage et aux 
jeunes pousses, issues des universités et 
des instituts de recherche, etc.). En outre, le 
concept de co-implantation pourrait être 
renforcé au sein d’une CCI consacrée à la 
mobilité urbaine, car ce domaine 
thématique a évidemment une forte 
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dimension locale et régionale.

Or. en

Amendement 224
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 7 (nouvelle):
biomimétisme
Le biomimétisme et la bio-inspiration 
peuvent être des outils pour la conception 
de matériaux et systèmes innovants. Les 
matériaux que l'on trouve dans la nature 
combinent plusieurs propriétés 
intéressantes telles que la sophistication, 
la miniaturisation, l'organisation 
hiérarchique, l'hybridation, la résistance 
et l'adaptabilité. Élucider les éléments de 
base et dégager les principes utilisés par 
l'évolution pour proposer des matériaux 
plus fiables, efficaces et respectueux de 
l'environnement exige une approche 
multidisciplinaire.
Une approche biomimétique et 
bio-inspirée des matériaux est l'un des 
défis scientifiques et technologiques les 
plus prometteurs des années à venir. Des 
matériaux et systèmes bio-inspirés, des 
matériaux adaptatifs, des nanomatériaux, 
des matériaux hiérarchiquement 
structurés, des composites 
tridimensionnels, des matériaux 
compatibles avec les exigences 
écologiques, etc., devraient devenir une 
préoccupation majeure des technologies 
de pointe. Des matériaux bio-inspirés, 
sélectifs et multifonctionnels, avec des 
propriétés associées (telles que la 
séparation, l'absorption, la catalyse, la 
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détection, la biodétection, l'imagerie et la 
multithérapie), verront le jour dans un 
avenir proche.
Il existe déjà un besoin croissant en 
matériaux biomimétiques et bio-inspirés, 
étant donné que les solutions sont 
limitées, compte tenu des nouvelles 
évolutions techniques, économiques ou 
écologiques et de la demande. Le sujet du 
biomimétisme et des matériaux est à la 
frontière entre la biologie et les sciences 
des matériaux, la chimie et la physique, 
ainsi que la biotechnologie et les 
technologies de l'information; il 
représente un secteur compétitif 
international majeur en matière de 
recherche et d'innovation pour ce 
nouveau siècle.

Or. en

Amendement 225
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – fiche d'information 6 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d'information 8 (nouvelle):
construction durable et bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle
Le secteur de la construction européenne 
est confronté à des défis toujours plus 
importants. Les évolutions de la société, 
telles qu'une population vieillissante et en 
expansion, conduisent à des 
revendications telles qu'un plus grand 
confort, une meilleure mobilité et 
davantage de sûreté et de sécurité. De 
plus, l'impact du secteur de la 
construction sur l'environnement et le 
développement durable est important. Le 
bâtiment intervient pour 40 % dans la 
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demande en énergie de l'UE. La 
construction utilise plus de matières 
premières que n'importe quel autre 
secteur; la création et l'exploitation de 
l'environnement bâti représente une 
consommation importante de ressources 
naturelles.

Or. en


