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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 Commission propose des modifications au règlement portant création de l'EIT. Elles 
reposent sur les enseignements tirés au cours de la période initiale, les recommandations des 
rapports d'évaluation externe, ainsi que les résultats du vaste processus de consultation des 
parties prenantes de l'EIT. Le règlement modificatif est également étroitement lié à la 
proposition de programme stratégique d'innovation de l'EIT qui s'appuie sur la proposition du 
comité directeur de l'EIT.

Votre rapporteur pour avis s'est principalement concentré sur les aspects suivants:

Améliorer les structures de gouvernance de l'EIT et le dialogue avec les institutions de 
l'Union
L'expérience montre que la composition des organes de l'EIT devrait être simplifiée. En 
particulier, les tâches du comité directeur et du directeur devraient être encore clarifiées. Le 
comité directeur et le directeur doivent toujours agir dans l'intérêt de l'EIT, en toute
indépendance et impartialité. Votre rapporteur pour avis insiste également sur l'importance 
d'une participation appropriée des institutions de l'Union lors de l'élaboration des programmes 
de travail de l'EIT.

Élargir la participation à tous les États membres et favoriser les synergies entre les 
structures de l'EIT, notamment au service des PME
Les principes d'ouverture, de transparence et d'équilibre des intérêts doivent être au centre des 
principes de gouvernance, raison pour laquelle l'élargissement de la participation à de 
nouveaux venus de l'ensemble de l'Union, source de nouvelles idées et notamment d'un 
renforcement de la participation des petites et moyennes entreprises (PME), devrait faire 
partie de la stratégie de croissance des CCI. Bien que les marchés n'aient pas tous la même 
structure, il importe de donner aux PME la possibilité de participer pleinement aux CCI. Les 
entreprises publiques et les collectivités locales, ainsi que les organisations à but non lucratif, 
devraient également être associées, si besoin est, aux CCI.

Gestion des droits de propriété intellectuelle
Votre rapporteur pour avis estime que les règles de gestion des droits de propriété 
intellectuelle doivent garantir un juste équilibre entre les titulaires de droits et les utilisateurs.
Les règles devraient fournir des orientations et des modèles favorisant le transfert et la 
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diffusion des connaissances, tant dans le contexte des CCI que d'une manière plus générale à 
l'échelle de l'Union.

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 règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Les règles relatives à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle et à la 
diffusion des résultats sont définies dans 
les règles de participation et doivent 
garantir un juste équilibre entre les 
titulaires de droits et les utilisateurs. La 
Commission européenne devrait fournir, 
en consultation avec l'EIT, des 
orientations en ce qui concerne des 
modèles de droits de propriété 
intellectuelle novateurs favorisant le 
transfert et la diffusion des 
connaissances, tant dans le contexte des 
CCI que d'une manière plus générale à 
l'échelle de l'Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'EIT devrait nouer un dialogue 
étroit avec les petites et moyennes 
entreprises (PME) pour garantir leur 
participation active aux activités des CCI. 
Les entreprises publiques et les 
collectivités locales, ainsi que les 
organisations à but non lucratif, devraient 
également être associées, si besoin est, 
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aux CCI.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) La hauteur de la contribution de l’EIT 
aux communautés de la connaissance et de 
l’innovation (ci-après dénommées «CCI») 
devrait être définie et les sources des 
ressources financières des CCI devraient 
être clarifiées. En particulier, le 
financement de l'Union devrait être 
considéré comme ayant un effet de levier 
sur les CCI afin de les inciter à 
rechercher d'autres sources de
financement public ou privé, et les 
institutions de l'Union devraient 
envisager à l'avenir d'analyser 
l'utilisation du financement de l'Union 
sous l'angle de son effet de levier.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) La composition des organes de l’EIT 
devrait être simplifiée. Le fonctionnement 
du comité directeur de l’EIT devrait être 
rationalisé et les tâches et rôles du comité 
directeur et du directeur devraient être 
encore clarifiés. Le comité directeur et le 
directeur doivent agir dans l'intérêt de 
l'EIT, en toute indépendance, impartialité 
et transparence.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Le programme de travail triennal de 
l'EIT devrait tenir compte des avis de la 
Commission, du Parlement européen et 
du Conseil sur les objectifs spécifiques de 
l'EIT, définis dans Horizon 2020, et de sa 
complémentarité avec les politiques et les 
instruments de l'Union européenne. Ces 
institutions de l'Union devraient être 
associées de manière appropriée à 
l'élaboration de ce programme.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Amendement faisant suite à l'ajout du paragraphe 10 par la proposition de la Commission 
2011/0384(COD).
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d’innovation des
États membres et de l’Union. Pour ce faire, 
l’EIT favorisera une intégration de 
l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation selon les normes les plus 
élevées.

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union. Pour ce faire, 
l'EIT favorisera une intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche,
de l'innovation et de l'esprit d'entreprise
selon les normes les plus élevées.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Amendement faisant suite à l'ajout du paragraphe 10 par la proposition de la Commission 
2011/0384(COD).

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point d
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La majorité des organisations partenaires 
qui forment une CCI est établie dans les 
États membres. Chaque CCI se compose au 
minimum d'un établissement 
d'enseignement supérieur et d'une entité
privée.

Justification

Amendement faisant suite à l'ajout du paragraphe 10 par la proposition de la Commission 
2011/0384(COD).

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un programme de travail triennal 
glissant, fondé sur le PSI, après que celui-
ci a été adopté, énonçant les principales 
priorités et initiatives prévues de l’EIT et 
des CCI, y compris une estimation des 
besoins et sources de financement. Ce 
programme contient également des 
indicateurs appropriés pour le suivi des 
activités des CCI et de l’EIT. Le 
programme de travail triennal glissant 
préliminaire est soumis par l’EIT à la 
Commission au plus tard le 31 décembre 
de chaque N-2. La Commission rend, dans 
les trois mois, un avis sur les objectifs 
spécifiques de l’EIT, définis dans
Horizon 2020, et les complémentarités du 

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

les trois mois, un avis sur les objectifs 
spécifiques de l'EIT, définis dans 
Horizon 2020, et les complémentarités du 
programme avec les politiques et les 
instruments de l'Union. L'EIT tient dûment 
compte de ces avis et, en cas de désaccord, 
justifie sa position. L’EIT transmet pour 
information le programme de travail final 
au Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions;

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe – section I – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission veille à assurer un 
équilibre entre l'expérience du monde 
universitaire et de la recherche et celle du 
monde de l'innovation et des entreprises, 
ainsi qu'entre les hommes et les femmes, 
ainsi qu'à élargir la participation du 
monde de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation à l'échelle de 
l'Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les membres du comité directeur agissent 
dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses 
objectifs et sa mission, son identité, son 
autonomie et sa cohérence, en toute 
indépendance, transparence et 
impartialité. 
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 2 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) fixe, avec l’accord de la Commission, 
des honoraires appropriés pour les 
membres du comité directeur et du comité 
exécutif;

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 1 – sous-point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) promeut l’EIT à l’échelle mondiale, de 
manière à développer son attractivité et à 
en faire une référence mondiale comme 
organisme d’excellence dans les domaines 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation.

(p) promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de 
manière à développer son attractivité pour 
les milieux scientifiques et universitaires 
et en particulier pour les entreprises et à 
en faire une référence mondiale comme 
organisme d'excellence dans les domaines 
de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 3 – sous-point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) assure une communication efficace 
avec les institutions de l'Union;
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Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 3 – sous-point n (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) agit dans l'intérêt de l'EIT, en 
défendant ses objectifs et sa mission, son 
identité, son autonomie et sa cohérence, 
en toute indépendance, transparence et 
impartialité.
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