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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a été créé par le règlement (CE) 
n° 294/2008 dans le but de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe. Il constitue la 
première tentative de l'Union européenne de rassembler l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation dans ce qu'il est convenu d'appeler le "triangle de la connaissance". 
Cette intégration passe tout d'abord par les communautés de la connaissance et de l'innovation 
(CCI), qui rassemblent de manière durable des organisations autour de défis de société. Entré 
en activité en 2010, l'EIT a son siège à Budapest.

La promotion de l'EIT faisant l'objet d'une volonté politique générale, votre rapporteur pour 
avis salue vivement la proposition de programme stratégique d'innovation (PSI). 

Mécanismes de coordination entre initiatives de l'Union
Il est indispensable de souligner d'emblée qu'il convient de mettre en place un dispositif de 
coordination entre l'EIT et les autres activités prévues dans le cadre d'Horizon 2020. Il 
convient que l'EIT favorise l'interaction des CCI au sein des différents piliers d'Horizon 2020 
et avec d'autres initiatives, tout en prêtant attention au risque de doubles emplois.

Élargir les priorités du PSI
S'il accueille favorablement les domaines thématiques du programme stratégique 
d'innovation, votre rapporteur pour avis propose que la liste des priorités qui y figure soit 
élargie pour aller au-delà des thèmes retenus: chaîne d'approvisionnement durable depuis les 
ressources jusqu'aux consommateurs, innovation pour une vie saine et un vieillissement actif, 
prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables des matières 
premières, sociétés intelligentes et sûres et mobilité urbaine. Pour définir de nouveaux 
domaines prioritaires, il convient que l'EIT noue un dialogue régulier avec les institutions de 
l'Union européenne.

Élargir la participation à tous les États membres et favoriser les synergies entre les 
structures de l'EIT, notamment au service des PME
Établissement d'élite organisé autour d'une nouvelle conception de l'organisation de la 
recherche, de l'enseignement supérieur et de l'entreprise, l'EIT se doit de renforcer la 
participation du secteur privé, et en particulier des PME, au triangle de la connaissance. Cette 
démarche permettra de mieux convertir les résultats de la recherche en nouveaux produits et 
services novateurs. Les CCI devraient épauler les régions dans leurs actions de "spécialisation 
intelligente" et de "passerelle vers l'excellence", qui seront l'occasion d'associer des acteurs 
issus de l'ensemble des régions d'Europe. 

Gestion des droits de propriété intellectuelle 
Enfin, votre rapporteur pour avis souhaite que l'EIT mette au point une nouvelle stratégie 
innovante dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle et de nouvelles pratiques 
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propres à répondre aux besoins et aux attentes des acteurs concernés dans l'ensemble de 
l'Europe, et en particulier des PME.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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.

(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") en favorisant 
l'excellence et une large participation 
dans l'ensemble de l'Union européenne 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.

Amendement 2

Proposition de décision
Annexe – 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 

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 
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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 
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.

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 
auxquelles viennent s'ajouter les initiatives 
phares "Une politique industrielle intégrée 
à l'ère de la mondialisation", "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources" et "Une stratégie pour les 
nouvelles compétences et les nouveaux 
emplois". L'Institut européen d'innovation 
et de technologie contribuera pleinement à 
la réalisation des objectifs de ces initiatives 
phares.

Amendement 3

Proposition de décision
Annexe – 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 et 
d'entreprise de l'Union et de ses États 
membres et stimuler son aptitude à 
convertir les résultats de la recherche et 
de l'innovation en produits et services de 
grande qualité. 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 suivant des 
modèles d'innovation ouverts et 
n'excluant personne.
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Amendement 4

Proposition de décision
Annexe – 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 
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.

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 européens 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 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.
Il convient que l'EIT serve de modèle 
dans toute l'Europe en matière de 
gouvernance efficace et souple. Sur le 
plan stratégique, l'EIT gère la procédure de 
sélection des CCI, selon les domaines 
thématiques arrêtés par le Parlement 
européen et le Conseil, les coordonne dans 
un cadre aménageable et diffuse les 
meilleurs modèles de gestion et de 
financement.
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Amendement 5

Proposition de décision
Annexe – point 1.1 – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La constitution des CCI en tant que 
personnes morales distinctes dirigées par 
un directeur général marque une rupture 
avec l'approche classique fondée sur des 
bénéficiaires multiples. En outre, les CCI 
suivent toutes une logique d'entreprise pour 
la planification stratégique de leurs 
activités, et elles appliquent toutes le 
concept de co-implantation consistant à 
réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où 
sont centralisées de nombreuses activités 
des CCI et où sont combinées des 
compétences et des qualifications acquises 
dans différents domaines de spécialisation 
au niveau paneuropéen.

La constitution des CCI en tant que 
personnes morales distinctes dirigées par 
un directeur général marque une rupture 
avec l'approche classique fondée sur des 
bénéficiaires multiples. En outre, les CCI 
suivent toutes une logique d'entreprise pour 
la planification stratégique de leurs 
activités, et elles appliquent toutes le 
concept de co-implantation consistant à 
réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où 
sont centralisées de nombreuses activités 
des CCI et où sont combinées des 
compétences et des qualifications acquises 
dans différents domaines de spécialisation 
au niveau paneuropéen. Il convient que les 
CCI soient en mesure de mobiliser des 
investissements et d'obtenir du secteur des 
entreprises des engagements à long terme.

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe – 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 

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 modèles 
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innovantes à forte 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).

d'innovation ouverts et pluriels parmi les
PME innovantes à forte 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). La Commission, en 
concertation avec l'EIT, propose un 
mécanisme de coordination entre l'EIT et 
les autres activités relevant 
d'Horizon 2020, qui sera mis en œuvre 
par l'EIT.

Amendement 7

Proposition de décision
Annexe – 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 

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. L'une des grandes 
missions des CCI de l'EIT est d'épauler
les régions dans leurs actions de 
"spécialisation intelligente" et de 
"passerelle vers l'excellence", qui 
donneront aux acteurs de l'ensemble des 
régions de l'Europe l'occasion de tirer 
parti de l'EIT et d'y participer. 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 
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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 
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.

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. Les nouvelles formules 
de communautés régionales d'innovation 
et de mise en œuvre établies par les CCI 
constituent un modèle propre à contribuer 
efficacement à la mise en liaison et en 
relation de la politique de cohésion avec 
ses instruments de financement. 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.

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe – point 1.3 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Concrètement, les possibilités de synergies 
prendront différentes formes, selon la CCI 
et le défi concernés. Aujourd'hui, chaque 
CCI établit des liens avec d'autres 
initiatives en fonction de ses spécificités et 

Concrètement, les possibilités de synergies 
prendront différentes formes, selon la CCI 
et le défi concernés. Aujourd'hui, chaque 
CCI établit des liens avec d'autres 
initiatives en fonction de ses spécificités et 
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de son domaine thématique. de son domaine thématique. Il convient en 
outre que l'EIT favorise les synergies et 
les interactions entre les CCI au sein des 
différents piliers d'Horizon 2020 et avec 
d'autres initiatives, tout en prêtant 
attention au risque de doubles emplois.

Amendement 9

Proposition de décision
Annexe – 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 suivant une procédure claire 
et transparente. 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, surveiller leurs résultats et en 
rendre compte, sans détails superflus ni 
renforcement des formalités 
administratives. 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.



AD\909043FR.doc 11/19 PE491.106v02-00

FR

Amendement 10

Proposition de décision
Annexe – 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, à savoir 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, à savoir l'excellence dans 
l'ensemble du triangle de la connaissance,
des possibilités de participation offertes à 
tous les États membres; 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.

Amendement 11

Proposition de décision
Annexe – point 2.1.1 – encadré – puce 4

Texte proposé par la Commission Amendement

● encouragera les CCI à proposer une plus 
grande variété d'activités d'éducation et de 
formation.

● encouragera les CCI à proposer une plus 
grande variété d'activités d'éducation et de 
formation dans l'ensemble de l'Union 
européenne et à fournir des conseils en la 
matière.
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Amendement 12

Proposition de décision
Annexe – 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 indicatifs 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:

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe – 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. Le renforcement des centres 
d'excellence existants doit être un objectif 
clair de l'EIT, en encourageant une large 
participation des États membres. 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.
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Amendement 14

Proposition de décision
Annexe – point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT jouera un rôle dans le soutien à la 
mise au point d'une stratégie et de 
pratiques innovantes dans le domaine des 
droits de propriété intellectuelle propres à 
répondre aux besoins et aux intérêts des 
acteurs concernés dans l'ensemble de 
l'Europe, et en particulier des PME. Cette 
démarche permettra de mieux convertir 
les résultats de la recherche en nouveaux 
produits et services novateurs. 

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe – point 2.2 – encadré – puce 4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

● jouera un rôle déterminant dans la mise 
au point d'une stratégie et de pratiques 
innovantes dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle propres à répondre 
aux besoins et aux attentes des acteurs 
concernés dans l'ensemble de l'Europe, et 
en particulier des PME.

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe – point 2.2 – encadré – puce 4 ter (nouvelle) 

Texte proposé par la Commission Amendement

● veillera à assurer une forte 
participation du secteur privé, et des PME 
en particulier, au triangle de la 
connaissance.
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Amendement 17

Proposition de décision
Annexe – point 2.3 – alinéa 5 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a renforcé ses efforts 
visant à aider l'EIT à mettre en place un 
système de suivi sérieux et fiable axé sur 
les résultats. Ce système de suivi garantira 
la responsabilité totale de l'EIT et des CCI, 
la qualité des produits à livrer et la 
contribution aux priorités d'Horizon 2020, 
tout en laissant aux CCI une marge de 
manœuvre suffisante quant à leur 
dynamique d'entreprise. Il permettra à l'EIT 
de développer une solide capacité de 
collecte et d'analyse pour ce qui est de 
l'apport des CCI, de mesurer ses résultats à 
l'aune de ses propres objectifs et de 
comparer ses méthodes et celles des CCI 
avec les meilleures pratiques européennes 
et mondiales. Le système sera conçu de 
manière à garantir une certaine souplesse 
et, au besoin, il sera ajusté pour tenir 
compte de l'évolution et de l'extension du 
portefeuille d'activités de l'EIT et des CCI.
En réponse aux recommandations issues de 
l'évaluation externe indépendante et 
conformément aux dispositions générales 
en matière de suivi contenues dans 
Horizon 2020, la Commission a proposé, 
en association avec l'EIT et les CCI, 
d'établir un système de suivi axé sur les 
résultats comportant quatre niveaux:

La Commission a renforcé ses efforts 
visant à aider l'EIT à mettre en place un 
système de suivi sérieux et fiable axé sur 
les résultats. Ce système de suivi garantira 
la responsabilité totale de l'EIT et des CCI, 
la qualité des produits à livrer et la 
contribution aux priorités d'Horizon 2020, 
tout en laissant aux CCI une marge de 
manœuvre suffisante quant à leur 
dynamique d'entreprise et à leur ouverture 
à de nouvelles idées et à de nouveaux 
partenaires. Il permettra à l'EIT de 
développer une solide capacité de collecte 
et d'analyse pour ce qui est de l'apport des 
CCI, de mesurer ses résultats à l'aune de 
ses propres objectifs et de comparer ses 
méthodes et celles des CCI avec les 
meilleures pratiques européennes et 
mondiales. Le système sera conçu de 
manière à garantir une certaine souplesse 
et, au besoin, il sera ajusté pour tenir 
compte de l'évolution et de l'extension du 
portefeuille d'activités de l'EIT et des CCI.
En réponse aux recommandations issues de 
l'évaluation externe indépendante et 
conformément aux dispositions générales 
en matière de suivi contenues dans 
Horizon 2020, la Commission a proposé, 
en association avec l'EIT et les CCI, 
d'établir un système de suivi axé sur les 
résultats comportant quatre niveaux:

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe – point 3.2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Non seulement les interactions entre l'EIT Non seulement les interactions entre l'EIT 



AD\909043FR.doc 15/19 PE491.106v02-00

FR

et les CCI fournissent le cadre dans lequel 
les CCI peuvent fonctionner correctement, 
mais elles sont aussi au cœur du processus 
d'apprentissage mutuel qui permet à l'EIT 
de jouer son rôle de banc d'essai et de tester 
de nouveaux modèles d'innovation. Afin 
que les CCI bénéficient de conditions-
cadres adéquates, il est nécessaire que l'EIT 
leur fournisse des orientations claires et 
cohérentes à tous les stades du processus 
sans être pour autant trop directif. Aux fins 
d'une efficacité maximale, les interactions 
entre le siège de l'EIT et les CCI doivent 
être systématiques et reposer sur la 
confiance. Les relations contractuelles 
entre l'EIT et les CCI, d'une part, et les 
modalités d'organisation du siège de l'EIT, 
d'autre part, devraient y contribuer.

et les CCI fournissent le cadre dans lequel 
les CCI peuvent fonctionner correctement, 
mais elles sont aussi au cœur du processus 
d'apprentissage mutuel qui permet à l'EIT 
de jouer son rôle de banc d'essai et de tester 
de nouveaux modèles d'innovation. Afin 
que les CCI bénéficient de conditions-
cadres adéquates, il est nécessaire que l'EIT 
leur fournisse des orientations claires et 
cohérentes à tous les stades du processus 
sans être pour autant trop directif. Ces 
orientations pourraient en particulier 
concerner la gestion des CCI et leur 
coopération avec leurs partenaires. Aux 
fins d'une efficacité maximale, les 
interactions entre le siège de l'EIT et les 
CCI doivent être systématiques et
régulières, mais aussi claires et 
transparentes et reposer sur la confiance.
Les relations contractuelles entre l'EIT et 
les CCI, d'une part, et les modalités 
d'organisation du siège de l'EIT, d'autre 
part, devraient y contribuer.

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe – point 3.2 – encadré – puce 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

● fournira des orientations pour la 
gestion des CCI et leur coopération avec 
leurs partenaires. 

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe – point 3.3 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la consultation active des autres 
institutions de l'Union, et en particulier 
des services concernés de la Commission,
dès le début du processus aidera à 

En outre, la consultation active des autres 
institutions de l'Union dès le début du 
processus aidera à maximiser les synergies 
avec d'autres initiatives européennes ainsi 
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maximiser les synergies avec d'autres 
initiatives européennes ainsi que 
l'apprentissage mutuel.

que l'apprentissage mutuel. L'EIT nouera 
un dialogue régulier avec le Parlement 
européen et avec les services compétents 
de la Commission.

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe – 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. 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, mais aussi de la capacité des 
citoyens à utiliser, à adopter et à 
appliquer ces innovations. 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.

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe – 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 

Il est donc nécessaire de modifier 
radicalement nos systèmes et paradigmes 
d'innovation. L'excellence en matière 
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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.

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 
l'innovation.

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe – point 1.1 – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La constitution des CCI en tant que 
personnes morales distinctes dirigées par 
un directeur général marque une rupture 
avec l'approche classique fondée sur des 
bénéficiaires multiples. En outre, les CCI 
suivent toutes une logique d'entreprise pour 
la planification stratégique de leurs 
activités, et elles appliquent toutes le 
concept de co-implantation consistant à 
réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où 
sont centralisées de nombreuses activités 
des CCI et où sont combinées des 
compétences et des qualifications acquises 
dans différents domaines de spécialisation 

La constitution des CCI en tant que 
personnes morales distinctes dirigées par
un directeur général marque une rupture 
avec l'approche classique fondée sur des 
bénéficiaires multiples. En outre, les CCI 
suivent toutes une logique d'entreprise pour 
la planification stratégique de leurs 
activités, et elles appliquent toutes le 
concept de co-implantation consistant à 
réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où 
sont centralisées de nombreuses activités 
des CCI et où sont combinées des 
compétences et des qualifications acquises 
dans différents domaines de spécialisation 
au niveau paneuropéen. Il convient que les 
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au niveau paneuropéen. CCI soient en mesure d'obtenir des 
investissements et des engagements à long 
terme des secteurs privé, public et 
associatif.

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe – 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 
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.
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 de la population,
des entités privées et des organismes 
divers, y compris ceux qui ne participent 
pas directement aux CCI.
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