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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le 
programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de 
technologie (EIT): la contribution de l’EIT à une Europe plus innovante
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0822),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0462/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 encore trop 
souvent fragmentée. L'Europe doit 
surmonter ce manque de coopération 
stratégique par-delà les frontières – entre 

                                               
1 JO C..., p. ... .
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pays, entre secteurs et entre disciplines. 
Une conception de l'innovation au sens 
large, guidée par l'intérêt public – qui 
mette l'accent sur les incidences sociales, 
dépasse la simple innovation 
technologique axée sur les produits, fasse 
intervenir toutes les parties prenantes et 
mette en évidence le rôle de l'innovation 
sociale – doit être au centre de l'EIT et 
contribuer ainsi à un changement radical 
de nos systèmes et paradigmes 
d'innovation.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'EIT doit contribuer à stimuler 
l'éducation, la recherche et l'innovation 
qui sont des outils essentiels tant pour 
parvenir à un modèle économique durable 
et compétitif que pour créer et maintenir 
des emplois à l'avenir. Tout en 
contribuant à ces objectifs, le PSI doit 
permettre de développer des instruments 
compte tenu des principaux défis 
auxquels la société européenne est 
confrontée.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Les activités et les projets de 
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l'EIT doivent consister notamment à 
mettre à profit et à stimuler les 
investissements du secteur privé, ainsi 
qu'à mettre en place une coopération 
fructueuse entre les établissements 
d'enseignement et de recherche, y compris 
les organisations pour la recherche et la 
technologie, les entreprises, les 
gouvernements et les citoyens, et elles 
peuvent également permettre d'établir des 
structures et des moyens de collaboration 
tels que les réseaux ouverts, les normes 
ouvertes, les pôles ou le partage de 
connaissances et d'idées, principalement 
au niveau des réseaux universitaires.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) L'EIT doit veiller à la 
participation de tous les acteurs concernés 
et proposer également des méthodes plus 
novatrices pour traiter les questions de 
propriété industrielle dans le contexte de 
la mondialisation et de la numérisation de 
l'économie. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) La mission principale de l'EIT 
consiste à veiller à une meilleure 
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intégration des composantes du triangle 
de la connaissance que constituent la 
recherche, l'innovation et l'éducation, à 
encourager des politiques visant à 
renforcer la coopération entre les 
systèmes d'éducation, la recherche et le 
monde des entreprises, ainsi qu'à mettre 
au point de nouveaux cursus et de 
nouveaux programmes de doctorat.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) 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 
adoptant une culture de l'ouverture, de la 
transparence et de la coopération 
extérieure, l'EIT peut contribuer 
activement à l'adoption et à l'acceptation 
des nouvelles innovations par la société 
dans son ensemble.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le premier PSI doit comprendre un 
cahier des charges et des modalités 
détaillées concernant le fonctionnement de 
l'EIT, les modalités de la coopération entre 

(3) Les modalités détaillées concernant la 
mission de l'EIT et les communautés de la 
connaissance et de l'innovation (ci-après 
les "CCI"), les modalités de la coopération 
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le comité directeur et les communautés de 
la connaissance et de l'innovation (ci-
après les "CCI") et les modalités de 
financement des CCI,

entre le comité directeur et les CCI et les 
modalités de financement des CCI sont 
régies par le règlement (CE) n° 294/2008.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet
Le programme stratégique d'innovation de 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie, qui figure en annexe, est 
adopté.

La présente décision établit le programme 
stratégique d'innovation (ci-après le 
"PSI") de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie (ci-après "l'EIT") pour 
la période 2014-2020.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Objectifs du programme stratégique 
d'innovation
1. Le PSI énonce les priorités de l'EIT 
pour la période 2014-2020 ainsi que les 
modalités de son fonctionnement. Aussi 
constitue-t-il un outil essentiel pour 
définir l'orientation stratégique de l'EIT 
tout en laissant à ce dernier une 
autonomie considérable pour déterminer 
de quelles manières et par quels moyens 
atteindre les objectifs fixés.
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2. Le PSI facilite la coordination des 
politiques, améliore la cohérence entre les 
différents instruments et crée des 
synergies au sein de la politique en 
matière d'innovation en adoptant une 
véritable approche d'ensemble centrée sur 
les principaux défis de société.
3. Le PSI est un dispositif clé pour la 
politique de l'innovation, la création 
d'emplois et le développement durable et 
répertorie les conditions nécessaires à la 
création d'emplois pour les jeunes 
diplômés sur des projets relevant du 
programme.
4. Le PSI a un rôle déterminant à jouer 
pour ce qui est d'apporter des réponses en 
temps de crise, étant donné qu'il est 
essentiel d'attirer les jeunes vers de 
nouveaux types d'emplois et de faire en 
sorte que les programmes d'enseignement 
– nouveaux ou existants – encouragent 
l'accès des jeunes au marché du travail.
5. Le PSI est mis en œuvre conformément 
au règlement (CE) n° 294/2008.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
Priorités générales
1. L'EIT contribue à la constitution d'un 
"socle 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 
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innovantes.
2. En surmontant les problèmes de 
cloisonnement grâce à des partenariats 
intégrés de longue durée et en parvenant 
à une masse critique grâce à sa dimension 
européenne, avec une couverture 
géographique large et équilibrée, l'EIT 
fait office de catalyseur disposant d'une 
marge de manœuvre qui lui permet de 
mettre à l'épreuve de nouveaux modèles 
d'innovation, en contribuant à 
l'épanouissement de talents par-delà les 
frontières et à la création d'une marque 
d'excellence reconnue à l'échelle 
internationale. L'EIT a vocation à devenir 
un organisme de référence en matière de 
gestion de l'innovation grâce à ses 
procédures de gestion internes et à une 
stratégie intelligente en matière de 
ressources humaines, prévoyant 
notamment le recours systématique à 
l'expertise interne et externe.
3. L'EIT renforce et accroît son rôle 
d'"investisseur" favorisant le 
développement des centres d'excellence 
existants à tous les niveaux 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. 
L'EIT vise à stimuler le transfert et la 
commercialisation des technologies et à 
mettre en place de nouveaux projets au 
sein d'entreprises existantes ou à créer de 
nouvelles entreprises innovantes.
4. L'EIT exploite la marge de manœuvre 
dont il dispose pour prôner une 
simplification appliquée de manière 
responsable et justifiable, afin de produire 
de bons résultats, de favoriser des 
innovations décisives et d'encourager la 
participation des entreprises.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater
Les communautés de la connaissance et 
de l'innovation (CCI)
1. L'EIT propose aux CCI une orientation 
stratégique, assure leur coordination et 
leur surveillance dans le plein respect de 
leur autonomie et en leur aménageant 
une marge suffisante pour des initiatives 
ascendantes tout en veillant à la 
transparence et à l'existence de 
procédures de responsabilisation.  Il fait 
en sorte que les CCI fonctionnent dans la 
transparence et prennent en compte les 
intérêts de tous les participants, qu'ils 
soient nouveaux venus ou acteurs de 
longue date.
2. Les CCI constituent un outil 
fondamental pour l'EIT. Tout en 
continuant de respecter le principe 
consistant à traduire dans les faits la 
pleine cohérence du triangle de la 
connaissance, et conformément aux 
objectifs des deuxième et troisième piliers 
du programme Horizon 2020, l'EIT 
encourage la création de CCI qui peuvent 
varier en taille et en durée en fonction des 
circonstances et des questions à traiter. 
En ce qui concerne de nouvelles CCI, les 
fonds alloués seront attribués à la suite 
d'un appel à candidatures, compte tenu de 
la qualité et du potentiel des projets. 
3. Il est essentiel que l'EIT dispose de la 
taille suffisante pour exploiter tout son 
potentiel en tant qu'institut d'innovation 
de premier plan. La masse critique 
transparaîtra dans le soutien apporté aux 
CCI, l'intensité et la portée de ses activités 
de sensibilisation, les moyens de diffusion 
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et de promotion de ses activités 
internationales, ainsi que dans sa capacité 
d'élaboration de procédures simplifiées.
4. Un nombre important de centres 
d'excellence disséminés dans les 
différents États membres ne parvient pas 
à atteindre la masse critique nécessaire 
pour faire face seuls à la concurrence 
mondiale. Il pourrait en être de même des 
CCI de petite envergure. Leur 
rassemblement au sein de l'EIT aura pour 
effet de fournir le soutien, le cadre et la 
masse critique nécessaires à leur succès. 
Il importe d'assurer la participation de 
PME et de petits organismes de 
recherches, ainsi que d'organisations de 
la société civile.
5. Après les trois premières CCI, établies 
dans les domaines des énergies durables 
("KIC InnoEnergy"), de l'adaptation au 
changement climatique et l'atténuation de 
celui-ci ("Climate KIC") et de la future 
société de l'information et de la 
communication ("EIT ICT Labs"), la 
Commission propose de nouveaux 
domaines thématiques pour en créer de 
nouvelles: l'industrie manufacturière à 
valeur ajoutée, des aliments pour l'avenir 
(Food4Future) – Chaîne 
d'approvisionnement durable depuis les 
ressources jusqu'aux consommateurs, 
l'innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif, les matières 
premières – Prospection, extraction, 
transformation durables, recyclage et 
substitution, les sociétés intelligentes et 
sûres, l'utilisation durable des mers, la 
mobilité urbaine et l'eau. D'autres 
propositions de CCI ont déjà été évoquées 
lors de différents échanges, telles que la 
CCI maritime sur l'utilisation durable des 
mers ou encore l'innovation dans le 
domaine de la santé et la participation des 
citoyens ou les propositions en matière 
d'eau. L'EIT organise en toute autonomie 
la procédure de sélection des futures CCI, 
allant plus loin qu'un simple processus 
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descendant et comprenant une procédure 
de sélection ouverte par appel à 
candidatures pour les nouvelles CCI.
6. L'EIT reste un partenaire des CCI tout 
au long du programme qui fait l'objet 
d'un contrat (pour une durée de 7 à 15 
ans, ou autre). À la fin de ce délai, si la 
CCI décide de se passer des financements 
de l'EIT ou de se transformer en une ou 
plusieurs sociétés commerciales pour 
poursuivre les activités qu'elle menait, 
l'EIT peut décider de devenir un 
partenaire commercial à part entière de la 
nouvelle entité.
7. Le rendement des investissements de 
l'EIT dans les CCI est mesuré à l'aune 
des effets positifs concrets sur l'économie 
et la société européennes dans leur 
ensemble: création d'entreprises, 
apparition de produits et de services 
nouveaux sur des 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.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quinquies
Programmes et activités dans le domaine 
de l'éducation
1. L'un des points principaux du 
programme stratégique d'innovation est 
de promouvoir et d'exécuter la mission 
éducative de l'EIT. Le but est de former 
des personnes talentueuses et de les 
pourvoir des compétences, des 
connaissances et de l'état d'esprit 
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nécessaires dans une société mondialisée 
et une économie de la connaissance. À cet 
égard, un programme de bourses Marie 
Curie est mis sur pied dans le cadre des 
activités de l'EIT.
2. L'EIT élabore des programmes de 
formation à différents niveaux – mastères, 
doctorats, universités d'été, programmes 
de formation spécialisés – faisant preuve 
de l'engagement à long terme nécessaire à 
l'introduction de changements durables 
dans l'enseignement supérieur, 
notamment grâce aux nouveaux diplômes 
transdisciplinaires et interdisciplinaires 
estampillés "EIT". L'EIT veillera à la 
reconnaissance nationale et 
internationale des certifications portant le 
label "EIT" par un système d'évaluation 
par les pairs. L'EIT peut organiser – seul 
ou en collaboration avec d'autres 
universités ou centres de recherche 
européens ou de pays tiers – des 
programmes ou des cours portant sur des 
disciplines fondamentales de premier plan 
permettant l'innovation.
3. Ces programmes peuvent être 
pleinement intégrés dans une activité de 
CCI, ils peuvent être l'aboutissement 
d'une coopération entre différentes CCI 
ou être organisés par l'EIT seul ou en 
collaboration avec ses CCI. L'EIT 
encourage 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 mastères ou 
de doctorats ou encore de programmes de 
mobilité entre CCI pour les universitaires 
et les entrepreneurs.
4. Afin d'étendre ses activités en matière 
d'enseignement pour couvrir une plus 
grande variété de modes d'étude de 
manière à accroître l'incidence des 
activités éducatives et d'atteindre un 
public plus large, l'EIT et les CCI peuvent 
proposer une gamme plus large d'activités 
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de développement professionnel 
innovantes, comprenant des formations 
pour cadres, des cours sur mesure, des 
modules d'études universitaires de 
premier cycle ou des programmes pour 
l'enseignement scolaire.
5. L'EIT met en place un programme 
spécifique axé sur les personnes pour 
faire en sorte que les talents – à savoir les 
étudiants, les chercheurs, les enseignants 
et les entrepreneurs à tous les niveaux de 
carrière – qui ne font pas partie des CCI 
ni de ses centres de co-implantation soient 
associés à l'EIT. Un tel programme 
permet non seulement aux meilleurs 
talents de profiter des environnements 
innovants créés au sein des centres de co-
implantation, mais il les incite 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.
6. Le comité directeur de l'EIT peut 
organiser régulièrement des conférences 
européennes et internationales sur des 
sujets relevant de son champ d'activités, 
faisant ainsi de l'EIT un véritable point de 
rencontre européen pour les chercheurs, 
les professionnels, les enseignants et les 
étudiants venant de toute l'Europe et 
d'ailleurs.
7. L'EIT contribue à valoriser les 
ressources humaines nécessaires à une 
société de l'innovation, à former les 
acteurs clés tels que les étudiants, les 
chercheurs et les entrepreneurs, et à 
déterminer les conditions-cadres et les 
bonnes pratiques en matière de politiques, 
de réglementation et de normalisation 
dans chacun de ses domaines.
8. L'EIT encourage la mise sur pied d'un 
réseau d'anciens étudiants de l'EIT en 
favorisant l'échange de connaissances, le 
mentorat et l'établissement de contacts.
9. L'EIT, en collaboration avec la 
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Commission, aide les CCI à nouer des 
contacts avec les autorités régionales et 
locales, étant donné leur rôle majeur dans 
le rapprochement entre les entreprises, 
notamment les PME, les institutions de la 
connaissance et les autorités publiques, 
faisant ainsi office d'intermédiaires entre 
ces différents acteurs, les États membres 
et l'Union.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 sexies

Droits de propriété intellectuelle
1. En ce qui concerne la politique en 
matière d'information scientifique relative 
aux données et aux résultats de ses 
recherches, le principe général de l'EIT 
est celui d'un libre accès à ses 
publications, étant donné que le libre 
accès est un moyen décisif de garantir et 
d'améliorer la circulation de 
l'information scientifique au sein de 
l'Union. L'EIT couvre par conséquent les 
coûts liés à la publication d'articles 
soumis à un arbitrage scientifique dans 
des revues en accès libre et à 
l'enregistrement dans des registres 
généralement accessibles.
2. Cette politique de libre accès se limite à 
un usage non commercial des 
informations délivrées. Pour tout usage à 
but lucratif, l'EIT s'en tiendra à une 
défense sans réserve des droits de 
propriété intellectuelle de l'EIT, des CCI 
et des chercheurs.
3. Les règles en matière de propriété 
intellectuelle sont fixées de manière à 
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partager les bénéfices tirés des droits de 
propriété intellectuelle entre l'EIT, les 
chercheurs, les entreprises participantes 
et la CCI en tant que personne morale, en 
fonction de la problématique en termes de 
propriété intellectuelle propre à chaque 
cas. Ces règles permettront d'obtenir un 
certain rendement pour les 
investissements de l'EIT.

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Article 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 septies

Siège de l'EIT
1. Le siège de l'EIT fournit un certain 
nombre de services aux CCI concernant 
des questions horizontales pour lesquelles 
des gains d'efficacité peuvent être obtenus 
et applique d'autres politiques globales à 
cette même fin.
2. Le siège de l'EIT 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 ensemble. Le siège de l'EIT fournit 
un certain nombre de services aux CCI 
concernant des questions horizontales 
pour lesquelles des gains d'efficacité 
peuvent être obtenus et applique d'autres 
politiques globales à cette même fin. Avec 
le temps, le siège de l'EIT a vocation à 
devenir un dépositaire de bonnes 
pratiques plein de ressources et un 
véritable partenaire en matière de 
connaissance pour les responsables 
politiques.
3. L'un des défis que doit relever le siège 
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de l'EIT consiste à attirer et à retenir des 
professionnels de talent. Pour se doter des 
meilleurs talents et des meilleures 
compétences, l'EIT définit une stratégie 
claire en matière de ressources humaines, 
conformément au principe européen 
garantissant un travail décent, et 
comprenant également des possibilités 
autres que l'emploi direct, comme le 
détachement ou l'affectation temporaire, 
et encourageant les échanges réguliers de 
personnel et les stages avec d'autres 
centres d'excellence dans le domaine de 
l'innovation.
4. En tant qu'acteur mondial dans le 
domaine de la technologie et de 
l'innovation, pleinement animé d'un souci 
d'excellence, l'EIT doit disposer d'un 
siège lui-même excellent. Ce dernier 
témoignera non seulement de 
l'importance que l'Union européenne 
dans son ensemble attache à sa politique 
en matière de technologie et d'innovation, 
mais il revêtira par ailleurs une 
dimension capitale dans la 
communication institutionnelle de l'EIT 
et ses relations internationales et pour 
asseoir son rôle en tant que référence 
d'excellence dans le monde entier.
5. Pour mener à bien les programmes et 
activités définis dans le présent 
programme stratégique, l'EIT doit 
disposer d'un autre type de locaux. Le 
Parlement européen est disposé à appuyer 
le transfert du siège de l'EIT dans ses 
propres bâtiments à Strasbourg. Ces 
locaux sont tout à fait à même de 
représenter une solution économique, 
commode et rapide pour l'installation de 
l'EIT, des sièges ou des centres de 
co-implantation de certaines CCI, des 
jeunes pousses, la fondation de l'EIT et 
l'association des anciens étudiants de 
l'EIT, mais aussi de permettre à l'institut 
d'accueillir les congrès, conférences, 
séminaires, initiatives entre diverses CCI, 
cours et programmes de formation de 
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mastères et de doctorats, de même que des 
expositions ou autre manifestations 
technologiques ou scientifiques.
6. La Commission présente en 2015 au 
Parlement et au Conseil, en collaboration 
avec le comité directeur de l'EIT, une 
étude sur les conditions à remplir des 
points de vue institutionnel, financier et 
logistique pour procéder au transfert du 
siège de l'EIT vers les locaux du 
Parlement européen à Strasbourg.

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Article 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 octies
Coopération au sein de l'Union et au 
niveau international
1. L'EIT, en tant qu'instrument de 
coopération au sein de l'Union entre 
toutes les parties prenantes du triangle de 
la connaissance, travaille en collaboration 
et en complémentarité – et non en 
concurrence – avec les établissements 
d'enseignement et de recherche dans tous 
les États membres, à savoir  les 
associations d'universités, d'entreprises, 
de pôles et d'instituts de recherche.
2. En coopération étroite avec les CCI, 
l'EIT élabore une stratégie internationale 
audacieuse, en recensant les 
interlocuteurs pertinents et les partenaires 
potentiels dans l'Union et dans les pays 
tiers et en entretenant des contacts avec 
eux. En se dotant d'une forte image de 
marque au niveau international (grâce à 
l'excellence de son personnel, de ses 
activités, de ses publication et au prestige 
de son lieu d'implantation) et en tissant 
des liens stratégiques avec des partenaires 
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clés dans le monde entier, l'EIT peut 
accroître son propre prestige et renforcer 
l'attrait des partenaires qui composent les 
CCI.
3. L'EIT met sur pied un forum des 
parties prenantes qui se réunira 
régulièrement pour faciliter les 
interactions et l'apprentissage mutuel 
avec la communauté de l'innovation au 
sens large, composée des acteurs de 
l'ensemble des composantes du triangle de 
la connaissance, y compris les autorités 
nationales et régionales.
4. L'EIT recourt systématiquement aux 
associations existantes d'universités, 
d'entreprises et d'instituts de recherche et 
aux organisations de clusters aux fins de 
l'échange des connaissances et de la 
diffusion des résultats.
5. L'EIT établit un mécanisme destiné à 
faciliter les synergies entre l'EIT, les CCI, 
et d'autres initiatives de l'Union, sous la 
forme par exemple d'une réunion 
annuelle de l'EIT, des CCI et des services 
concernés de la Commission.
6. L'EIT est un outil essentiel de l'Union 
pour la coopération internationale dans 
les domaines de la technologie et de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Article 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 nonies
EIT et autres instruments de l'Union
1. L'EIT et les CCI, qui constituent le seul 
mécanisme de réalisation du triangle de la 
connaissance, offrent aux chercheurs 
Marie Curie et aux étudiants participant 
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au programme Erasmus pour tous des 
possibilités supplémentaires de s'essayer à 
l'innovation, à l'entrepreneuriat et au 
milieu professionnel.
2. Il convient de faire des CCI, en tirant 
parti de leurs caractéristiques, le noyau 
du programme paneuropéen d'orientation 
en matière d'innovation, d'élaborer 
davantage les initiatives de 
technologiques conjointes, outils 
indispensables pour la défragmentation 
de la recherche, et de définir une 
approche progressive entre ces deux 
instruments. Les initiatives 
technologiques conjointes et les nouveaux 
partenariats public-privé permettent de 
stimuler les travaux de recherche de 
grande envergure inspirés par l'industrie 
et doivent se fonder de même que le 
programme stratégique d'innovation sur 
l'encouragement d'une croissance 
compétitive et durable, permettant la 
redistribution.
3. L'EIT renforce les interactions avec la 
politique de cohésion de l'Union en 
s'intéressant à l'interdépendance entre la 
dimension locale et la dimension 
mondiale de l'innovation. 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 du maillage 
local et  mondial.

Or. en

Amendement 17
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 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 

Dans le futur, il conviendrait de fournir des 
orientations plus claires en amont, dès le 
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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 
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 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.

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 
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.

L'EIT est un véritable institut.
Il doit être plus que la simple "somme des 
parties" que constituent pour le moment 
les CCI. L'Union européenne doit se doter 
d'un label d'excellence en matière 
d'innovation, qui soit reconnu au plan 
international, et elle peut y parvenir en 
donnant à l'EIT un champ d'action large 
et universel.
Des CCI supplémentaires sont donc 
nécessaires afin que l'EIT atteigne une
masse critique. 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 
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que l'expérience de l'EIT puisse reposer sur 
un échantillon plus large.

L'EIT a pour vocation de renforcer et 
d'accroître 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.
Cependant, l'Union européenne ne 
saurait se permettre de perdre ou de 
gaspiller des connaissances. L'EIT doit de 
ce fait regrouper les réseaux 
universitaires, outre ceux participant déjà 
aux CCI, ainsi que les bourses Marie 
Curie pour l'innovation, et travailler en 
étroite coopération et dans la plus grande 
cohérence avec les initiatives 
technologiques conjointes, les 
communautés régionales d'innovation et 
de mise en œuvre ainsi que toute autre 
nouvelle manière inédite de faire de la 
recherche ou d'encourager cette activité, y 
compris de petites CCI. Même si la 
recherche n'est pas au cœur des activités 
des CCI existantes, l'EIT encourage des 
approches pluridisciplinaires de 
l'innovation et soutient le développement 
de l'innovation dans les domaines non 
technologiques et sur le plan de 
l'organisation et des systèmes, ou dans le 
secteur public, pour compléter comme il 
se doit les activités existantes ou futures 
en matière d'innovation.

Or. en

Amendement 18
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – point 2.1 – alinéa 3
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 19
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 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, selon une procédure claire, 
transparente et publique. 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.
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Or. en

Amendement 20
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – point 2.1 – 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 mesure, 
sous-tendant en même temps les activités 
stratégiques du point de vue de l'EIT.

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 –
d'une manière claire, transparente et 

dont il puisse rendre compte 
publiquement –, en coopération étroite 
avec 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 21
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – point 2.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'effet de levier est l'un des principaux 
objectifs de l'utilisation par l'EIT des 
fonds de l'Union. L'EIT et les CCI 
doivent également rechercher des 
synergies avec les initiatives de l'Union 
dans ce domaine, ainsi qu'avec les 
nouveaux centres d'excellence, les 
communautés ou les régions innovatrices 
au sein des États membres moins 
développés.
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Or. en

Amendement 22
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – 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 
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 

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 
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 (notamment des sessions de 
formation professionnelle) 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 
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l'enseignement scolaire. modules pour les études universitaires de 
premier cycle ou pour l'enseignement 
scolaire.

Or. en

Amendement 23
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – 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, la première à partir de 2014 et la 
deuxième en 2018. 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 24
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – point 2.1.2 – alinéa 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette liste ne représente évidemment 
qu'un point de départ pour évaluer les 
possibilités de nouvelles CCI et ne saurait 
être considérée comme une liste 
exhaustive. Il convient de créer et de 
sélectionner de nouvelles CCI selon un 
appel d'offres public, conformément aux 
priorités et aux objectifs relevant des 
"défis de société" et de "la primauté dans 
le domaine des technologies industrielles 
clés", et de définir leurs domaines de 
priorité ainsi que l'organisation et le 
calendrier du processus de sélection.

Or. en

Amendement 25
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – 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 

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. Les 
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démontrer comment elle produira des effets 
maximaux dans le domaine concerné et 
prouver la viabilité de sa stratégie.

meilleures propositions retenues pourront 
voir le jour en 2014, puis, après 
l'évaluation du programme Horizon 2020, 
de l'EIT et des CCI, un nouvel appel 
d'offres public permettra de sélectionner 
les nouvelles CCI qui commenceront en 
2018.

Or. en

Amendement 26
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 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 
dans la coopération internationale dans le 
domaine de la connaissance et de 
l'innovation. 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 ou amplifier toute autre de ses 
activités ou tout autre champ d'action. 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, entre autres, la mise sur 
pied d'un réseau d'anciens étudiants de 
l'EIT.

Or. en
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Amendement 27
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – point 2.3 – alinéa 5– point 6

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 le rapport 
d'activité annuel qui sera transmis au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 28
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 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 

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 stimulant l'échange 
de connaissances entre les CCI et les 
réseaux universitaires, les communautés 
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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.

régionales d'innovation et de mise en 
œuvre, les petites CCI, et les autres 
activités de recherche menées avec les 
fonds de l'EIT, 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 29
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 4 – 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.

Le budget de l'EIT au cours de la 
période 2014-2020 s'élève à 3,1 milliards 
d'euros et repose 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
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Amendement 30
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 2 – 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.

La majeure partie du budget de l'EIT sera 
attribuée aux anciennes CCI et aux 
nouvelles CCI de deuxième et troisième 
générations suivant les programmes 
approuvés par le comité directeur et en 
fonction des résultats du processus de 
sélection et du taux d'exécution des CCI, 
conformément au règlement (CE) 
n° 294/2008.

.

Or. en

Amendement 31
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 4 – 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.

supprimé

Or. en

Amendement 32
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 4 – point 4.2 – alinéa 4
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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 dans une série d'activités 
d'information et de sensibilisation, qui 
amplifieront 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. De 10 à 15 % environ 
du budget de l'EIT seront consacrés à la 
mise en œuvre de ces activités.

Or. en

Amendement 33
Proposition de décision
Annexe I – paragraphe 4 – 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 

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 5 % du budget de l'EIT au fil du temps.
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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

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'importance du rôle joué par l'EIT, levier essentiel de la politique de l'Union en matière de 
technologies et d'innovation, sa stratégie et son fonctionnement font l'objet d'un large 
consensus. Dans ce bref exposé des motifs, votre rapporteure peut donc laisser de côté toutes 
ces questions sur lesquelles il n'est pas nécessaire de modifier sur le fond la proposition de la 
Commission pour se concentrer sur les aspects qui, à ses yeux, doivent faire l'objet de 
modifications de façon à atteindre dans de meilleures conditions les importants objectifs de 
l'EIT.

L'EIT, institut européen et référence mondiale d'excellence

L'EIT n'est ni un programme, ni un réseau. L'EIT est un institut. S'il est vrai qu'il mène ses 
activités dans le cadre d'un programme et qu'il constitue des réseaux de technologie et 
d'innovation avec de multiples partenaires différents, il est un institut ayant un rôle important 
à jouer, rôle qui va au-delà de la simple gestion, coordination ou animation de ses CCI. En sa 
qualité d'institut, il doit faire l'objet d'un traitement tout particulier, différent de celui réservé 
aux autres sections du programme Horizon 2020. Outil intervenant directement dans 
l'innovation, mais aussi vecteur d'enseignement, l'EIT fait de l'éducation un volet à part 
entière de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation. L'EIT occupe une 
place toute particulière dans le cadre général de la politique de l'Union: il s'agit du seul 
instrument réalisant le triangle de la connaissance. 

Nous avons pour ambition de faire de l'EIT un grand acteur de l'innovation en Europe et 
au-delà, mais aussi un centre essentiel de recherche et d'échanges dans le domaine des 
sciences et des technologies, de diffusion des bonnes pratiques et de la culture du partage des 
connaissances. 

L'EIT peut renforcer le rôle qu'il joue dans ce domaine en accueillant et en organisant (ou en 
co-organisant avec ses CCI) des colloques, des séminaires, des expositions technologiques de 
grande envergure mais aussi des sessions de formation spécialisées, des modules d'études 
universitaires de premier cycle ou des programmes pour l'enseignement scolaire et des cours 
d'été, notamment dans le cadre de son programme de bourses et de stages, mais aussi par les 
mastères et doctorats estampillés "EIT" déjà en place, qu'il convient de développer.
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Institut d'enseignement, de technologie et d'innovation, l'EIT ne saurait être considéré (ou ne 
saurait agir) comme un concurrent de nos universités et centres de recherche, publics ou 
privés, mais plutôt comme un moyen important à leur disposition pour la mise en place d'une 
meilleure coopération, d'échanges de vues et d'expériences permanents et de développement 
de projets communs de divers ordres: projets communs de recherche, projets communs 
d'innovation et projets communs d'enseignement. Ainsi, l'EIT sera en mesure de mieux 
épauler l'Union européenne pour lui permettre de faire face au problème suivant, mentionné 
par la Commission dans sa proposition: "[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".

Force est également de constater que l'EIT manque de visibilité et de reconnaissance en 
Europe et, à plus forte raison, au niveau mondial. Le nouveau programme stratégique devrait 
s'attaquer à ce problème, tendre à la création d'une marque d'excellence reconnue sur le plan 
international en aidant à attirer les talents d'Europe et du monde entier et permettre de nouer 
des relations stratégiques avec des partenaires de premier plan dans le monde entier.

Pour y parvenir, différents éléments doivent être mis en œuvre. Certes, une stratégie 
ambitieuse permettant de mettre en œuvre les initiatives précitées est un bon moyen de 
résoudre le problème, mais il est également indispensable de mettre en place une 
communication à la fois bonne et efficace. En outre, il sera essentiel de progresser 
significativement dans le cadre de ce programme stratégique sur la question des locaux 
destinés à abriter l'institut.

Un nouveau siège pour l'EIT

Il ne fait pas de doute, dans le monde de l'entreprise, que la localisation du siège d'une société 
revêt une importance capitale pour mettre en place une communication institutionnelle et pour 
asseoir une marque. À nos yeux, pour ce qui concerne l'EIT, il est grand temps de prendre 
cette question à bras-le-corps si nous voulons en faire une référence mondiale d'excellence, 
objectif qui semble faire consensus.

Pour devenir un acteur mondial dans ce domaine, pleinement animé d'un souci d'excellence, 
l'EIT doit disposer d'un siège lui-même excellent. Par ce moyen, l'Union européenne dans son 
ensemble démontrera toute l'importance qu'elle attache à sa politique en matière de 
technologie et d'innovation.

Pour nous, le siège du Parlement européen à Strasbourg est tout désigné pour accueillir l'EIT. 
Car nous estimons que l'installation du siège de l'EIT dans nos locaux de Strasbourg constitue 
un changement salutaire non seulement pour l'EIT lui-même mais aussi pour le Parlement et 
pour l'Union européenne, sur le plan politique et économique. De surcroît, cette solution serait 
également très avantageuse pour la ville de Strasbourg. Et ce pour les raisons suivantes.

L'installation du siège de l'EIT dans les locaux du Parlement à Strasbourg aurait pour 
conséquence immédiate de susciter l'intérêt de l'Europe et du monde et d'attirer l'attention des 
médias de la planète sur le projet de l'EIT. Les citoyens et les entreprises en Europe et nos 
partenaires mondiaux y verraient un puissant symbole de la nouvelle doctrine que l'Union 
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européenne a à cœur d'adopter pour les sept années qui viennent, en accordant une place plus 
importante à sa politique d'innovation et en affichant une volonté plus forte en la matière.

Au point de vue politique, cette démarche serait conforme à la position de la majorité des 
députés européens, confirmée dernièrement par deux fois lors de votes par appel nominal, en 
faveur d'un seul et unique siège. Par ailleurs, il s'agirait également d'une bonne réponse au 
souhait de nombreux députés européens de ne pas laisser un vide derrière eux. 

S'agissant de l'image de l'Union européenne et de ses institutions dans la population, 
notamment en cette période de crise et de réductions des dépenses publiques, cette décision ne 
saurait qu'attirer les sympathies.

Sur le plan économique, compte tenu, comme il se doit, du budget général de l'Union dans sa 
globalité, cette solution ne pourrait qu'engendrer une réduction des coûts totaux. L'adoption de 
cette solution ne nécessite pas de moyens supplémentaires, tout au contraire.

Quant à la ville de Strasbourg, il s'agirait là d'une formule très avantageuse. Son prestige en 
sortirait intact. Il en serait même renforcé, en permettant à la ville de devenir la capitale 
européenne de la connaissance et de l'innovation, du fait de l'implantation du siège de l'EIT, 
mais aussi de par le caractère des locaux choisis, l'Union européenne pouvant également 
installer dans ces mêmes locaux d'autres projets et institutions européens du domaine 
universitaire ou liés à la recherche. Pour la bonne marche de la vie de la cité, il serait tout à 
fait préférable de voir s'installer de façon permanente les personnes qui y vivent et y 
travaillent plutôt que de faire face trois jours par mois à un afflux de milliers de travailleurs. 
Enfin, l'EIT organiserait à Strasbourg de nombreuses grandes manifestations, attirant un grand 
nombre de participants.

Pour l'EIT et ses activités actuelles, et surtout à venir, les locaux de Strasbourg paraissent 
absolument parfaits. Ils sont tout à fait à même de représenter une solution peu chère, 
commode et rapide pour l'installation du siège de l'EIT, mais aussi de permettre à l'institut 
d'accueillir des congrès, colloques, actions de formation et cours, de même que des 
expositions technologiques ou scientifiques, grâce au grand nombre de salles de réunion, 
petites et grandes (ou salles de cours), bureaux, bars et restaurants qu'ils comportent, ainsi 
qu'aux plusieurs centaines de chambres équipées de salles de bains, dans lesquelles les 
participants à ces actions, venant du monde entier, pourraient être hébergés gratuitement.

Le bâtiment de Strasbourg pourrait également accueillir la fondation de l'EIT, le forum des 
parties prenantes de l'EIT et l'association des anciens étudiants de l'EIT, mais aussi d'autres 
initiatives, des jeunes pousses ou encore des réseaux universitaires.

Certains centres de co-implantation des CCI pourraient également y être implantés, les 
partenaires pouvant y jouir d'excellentes conditions pour y entretenir une collaboration étroite 
au quotidien (cela ne devant pas être préjudiciable aux orientations stratégiques de répartition 
des implantations des CCI contribuant au renforcement du maillage local et mondial et à la 
coopération avec les différentes autorités et universités nationales et régionales, les pôles 
(clusters) locaux et les PME).
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Le Parlement, nous le savons, ne peut décider seul de ces changements. En revanche, il peut 
faire valoir sa position et demander à la Commission d'étudier sa faisabilité. Tel est le sens de 
notre proposition.

Affectation des ressources

Pour mener à bien les tâches qu'il convient de mettre en œuvre pour faire de l'EIT une 
référence mondiale d'excellence, il faut définir un véritable budget pour l'EIT, bien supérieur 
à la simple somme des budgets des CCI. Dans sa proposition, la Commission prévoit d'en 
consacrer 4,4 % aux activités d'information et de sensibilisation et 2 % aux dépenses 
administratives. Cette répartition cadre avec la philosophie actuelle d'un EIT centré 
totalement ou presque sur les seules CCI. Or, cette conception axée sur les seules CCI n'est 
peut-être pas la mieux adaptée pour permettre à l'EIT de remplir les missions et le rôle 
d'envergure qu'il est en mesure de jouer dans l'Union, conformément à la description que nous 
en avons faite et à ce que suggère la proposition de la Commission.

Quoi qu'il en soit, pour doter l'EIT d'une vision différente, plus ambitieuse, il n'est pas 
véritablement nécessaire de lui donner plus de moyens: un simple changement dans la 
répartition des ressources prévues par la Commission peut suffire. Consacrer 10 à 15 % du 
budget total aux activités propres de l'EIT, fixer les dépenses administratives à 2 % et 
accorder le reste aux CCI est une solution possible si l'on tient compte des éléments suivants 
concernant le nombre et la taille des CCI.

Du nombre et de la taille des CCI

Le modèle et la taille selon lesquels les trois premières CCI ont été constituées, prévoyant 
qu'elles devaient atteindre une masse critique au moment de leur création, étaient 
vraisemblablement la solution la plus adaptée pour lancer le projet. Dans le domaine des 
technologies et de l'innovation, cette masse critique est en effet tout à fait capitale. 

La même exigence pourrait être appliquée à certaines des nouvelles CCI. Cependant, il 
semble, à présent, possible d'adopter une optique légèrement différente: si l'EIT existe et se 
voit doter d'une bonne dimension, ne saurait-il pas constituer à lui seul, avec le réseau des 
CCI mises en place à tel ou tel moment, un vecteur ou un cadre de masse critique propre à 
consolider la création de petites CCI ou d'autres projets de coopération régionale menés sous 
son égide? Dans certains cas, pour surmonter certaines difficultés particulières, des CCI de 
petite taille peuvent en effet représenter une meilleure solution. En pareil cas, prôner une 
démarche rigide quant à la taille des CCI (démarche monolithique) pourrait être un obstacle à 
la recherche d'une meilleure solution.

Il serait opportun d'adopter une méthode proche de celle appliquée parfois dans le monde de 
l'entreprise dans lequel la création d'une petite entreprise affiliée à un grand groupe peut 
permettre de marier la simplicité et la souplesse de petits organismes et le prestige, la stabilité 
et les garanties commerciales portés par un grand groupe, gage d'une alliance vertueuse et 
dialectique.
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À présent, il y a lieu de développer les CCI en nombre, en diversité thématique et en 
périmètre géographique. Il convient de souligner que les CCI, petites ou grandes, devraient 
toujours être des partenariats hautement intégrés, réunissant des universités, des centres de
recherche, des entreprises, et des PME en particulier, et d'autres acteurs de l'innovation autour 
d'enjeux sociétaux particuliers.

Pour la période 2014-2020, la Commission a d'ores et déjà défini six domaines thématiques 
dans lesquels la création d'une nouvelle CCI est le plus susceptible d'apporter une valeur 
ajoutée aux activités existantes et de stimuler véritablement l'innovation. Il s'agit des 
domaines suivants:

• Industrie manufacturière à valeur ajoutée
• Des aliments pour l'avenir (Food4Future) – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les 
ressources jusqu'aux consommateurs
• Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif;
• Matières premières – Prospection, extraction, transformation durables, recyclage et 
substitution;
• Sociétés intelligentes et sûres
• Mobilité urbaine.

À nos yeux, il est prématuré d'adopter et de clore cette liste et il convient de mettre en place 
une démarche ascendante permettant d'étendre les applications intéressantes à d'autres 
domaines, notamment pour ce qui concerne les CCI portant sur l'utilisation durable des mers, 
l'eau et les questions maritimes. La liste n'est pas encore arrêtée, tout comme la décision 
concernant le nombre, la taille et la durée des CCI appelées à voir le jour. L'EIT jouira de 
l'autonomie pour organiser, dans le respect du règlement, la future procédure de sélection des 
CCI, selon une méthode ouverte, transparente et concurrentielle, compte tenu des priorités 
définies dans le programme "Horizon 2020".

Le comité directeur de l'EIT jouira quant à lui de toute l'autonomie nécessaire pour organiser, 
dans le respect de la publicité et dans la transparence, suivant la procédure définie dans le 
règlement, la procédure de sélection des futures CCI, selon des thèmes généraux 
correspondant à de grands défis de société. L'appel à candidatures lancé ne doit pas se 
contenter de fixer préalablement les trois domaines d'activité de chaque génération comme le 
propose la Commission. Il peut être plus ou moins ambitieux.

L'adoption d'une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille (et les besoins de 
financement) des CCI peut permettre de déboucher sur une solution rendant envisageable la 
mise en place de plus de trois CCI pour la deuxième et la troisième générations.
Quoi qu'il en soit, le comité directeur veillera à pleinement informer les institutions 
européennes, dont le Parlement, sur cette procédure et tiendra compte de leur avis sur le sujet.

Relations économiques à long terme avec les CCI

Lors de la première phase de la durée de vie des CCI, l'EIT contribuera au budget des CCI à 
hauteur de 25 % maximum. Le rendement des investissements de l'EIT dans les CCI est 
mesuré à l'aune des effets positifs dégagés sur l'économie et la société, tels que l'amélioration 
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des possibilités de formation, la création de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois ou 
encore de nouveaux produits et services.

Au fil du temps, saisissant les occasions fournies par le marché ou la société, les CCI pourront 
acquérir leur indépendance vis-à-vis de l'EIT, une fois que le projet initial sera parvenu à son 
échéance normale. Cela ne signifie pas forcément que l'EIT devra mettre un terme à sa 
relation économique avec telle ou telle CCI ou avec l'établissement ou la société qu'elle est 
appelée à devenir au terme des sept ou quinze années de vie du programme. Il serait en effet 
souhaitable que l'EIT se considère comme un partenaire économique à long terme du projet à 
la création duquel il a contribué mais aussi comme un bénéficiaire des recettes qu'il peut 
générer, et pas seulement des bénéfices résultant de l'exploitation directe et indirecte des 
droits de propriété intellectuelle.

Du point de vue technologique, mais aussi économique, le maintien de ce partenariat peut 
revêtir une importance stratégique. Ces recettes pourront en effet permettre au budget de l'EIT 
de financer de nouvelles CCI ou de contribuer au développement d'autres projets 
d'enseignement.


