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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a été créé en 2008 par un règlement 
du Parlement européen et du Conseil dans le but de contribuer à une croissance économique 
et une compétitivité durables.  Cet objectif sera atteint par le renforcement de la capacité 
d’innovation de l’Union européenne et de ses États membres. Il vise ainsi à favoriser et 
intégrer le triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche 
et l'innovation, principalement au moyen de ses communautés de la connaissance et 
de l'innovation (CCI).

La proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CE) nº 294/2008 portant création de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie apporte un certain nombre de modifications. 

Ces modifications tentent de répondre aux problèmes soulevés pendant la consultation sur le 
rôle et le fonctionnement de cet Institut, et prennent également en compte le nouveau 
programme stratégique d’innovation de l'EIT pour la période 2014 à 2020.

Votre rapporteure accueille favorablement et soutient pleinement l'intention de la Commission 
d'attribuer un rôle spécifique à l'EIT pour la mise en œuvre du programme Horizon 2020. Ce 
rôle doit se concentrer sur l'approfondissement des synergies entre les communautés 
universitaire, de la recherche et des entreprises et attirer à soi un large éventail de parties 
intéressées.

Toutefois, votre rapporteure estime qu'il convient de renforcer la sensibilisation concernant le 
rôle et l'existence de l'EIT. 

Pour sa part, l'EIT devrait encourager davantage les établissements d’enseignement supérieur, 
qui font partie des CCI, afin de partager leurs meilleures pratiques sur toutes les questions 
d'intérêt commun qui pourraient apparaître, et qui apparaîtront inévitablement au cours des 
prochaines années. Ces questions peuvent inclure la reconnaissance mutuelle des 
qualifications, des processus communs d'accréditation pour les titres et les diplômes, des 
pratiques d'enseignement et toute autre disposition de ce genre.

La présente proposition qui vise à intégrer de nouveaux cours de formation professionnelle 
dans les activités d'enseignement des CCI ne devrait pas, pour le moment, dépasser le cadre 
de l'enseignement postuniversitaire.

Votre rapporteure soutient également les plans de rationalisation des structures de 
gouvernance et de gestion de l'EIT et de clarification supplémentaire de leurs tâches 
respectives.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
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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 sont 
définies dans les règles de participation. 
Cependant, l'EIT devrait jouer un rôle 
innovant dans le développement d'outils 
de gestion des droits de propriété 
intellectuelle favorisant la transparence et 
l'échange, afin de permettre aux acteurs 
publics comme privés (et notamment les 
petites et moyennes entreprises (PME)) de 
s'engager dans la recherche et 
l'exploitation des inventions.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’EIT devrait encourager 
davantage la reconnaissance de ses titres 
et diplômes portant son label d’excellence 
auprès des États membres.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L'EIT doit promouvoir les 
approches pluridisciplinaires en matière 
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d'innovation, y compris l'élaboration de 
solutions non technologiques, 
d'approches organisationnelles, de 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, de 
programmes de recherche ouverts et 
d'autres collaborations.

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 et refléter les trois 
dimensions du triangle de la 
connaissance. Le fonctionnement du 
comité directeur de l’EIT devrait être 
rationalisé et les tâches et rôles du comité 
directeur, du directeur et du comité 
exécutif devraient être encore clarifiés. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 
de formation professionnelle.

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 
de formation professionnelle pour les 
étudiants de troisième cycle.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d’organisation, de suivi et d’évaluation des 
CCI entre la Commission et l’EIT est 
nécessaire pour garantir la cohérence avec 
le système général de suivi et d’évaluation 
à l’échelon de l’UE. En particulier, les 
principes qui président au contrôle des 
CCI et de l'EIT devraient être clarifiés.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«établissement d’enseignement supérieur»: 
un établissement au sens de l’article 2 de la 
décision (CE) nº XXX/20XX du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’«Erasmus pour tous».

«établissement d’enseignement supérieur»: 
un établissement au sens de l’article 2 du 
règlement (CE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et du Conseil portant 
création d’«Erasmus pour tous».

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. “forum des parties prenantes”: une 
plateforme ouverte aux représentants des 
autorités nationales et régionales, de 
groupes d'intérêt et de diverses entités du 
monde des entreprises, de l'enseignement 
supérieur, de la recherche, des 
organisations de la société civile, et 
d'organisations de clusters ainsi que 
d'autres acteurs des différentes 
composantes du triangle de la 
connaissance.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 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. Ces objectifs 
seront réalisés par des synergies, une 
coopération et une intégration de 
l’enseignement supérieur, des activités de 
recherche et de l’innovation selon les 
normes les plus élevées.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l’article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission désigne des 
observateurs représentant les trois 
dimensions du triangle de la connaissance 
pour assister aux réunions du comité 
directeur."

Amendement 11

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

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1 bis. L’EIT lance la sélection des CCI et 
désigne, dans les limites des possibilités 
financières, le plus grand nombre de CCI 
possible en fonction de leur qualité et 
pour autant qu'elles répondent à des 
critères minimaux de sélection et d'octroi.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 2, le point g) est 
remplacé par le texte suivant:
"g) disposition à interagir avec d'autres 
organisations et réseaux, extérieurs à la 
CCI, en vue de partager excellence et 
bonnes pratiques, y compris avec des 
régions moins performantes."
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La formation d’une CCI suppose la 
participation d’au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins trois 
États membres différents. Lorsqu'une des 
organisations partenaires est un 
Groupement Européen de Coopération 
Territoirale (GECT), l'EIT prévoit des 
dispositions particulières qui prennent en 
compte la nature internationale du 
GECT. Toutes ces organisations 
partenaires doivent être indépendantes les 
unes des autres, au sens de l'article 7 des 
règles de participation.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 294/2008
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. À l'article 8, paragraphe 2, le point 
suivant est ajouté: 
"(b bis) diffuser les meilleures pratiques 
sur les questions d'intérêt commun telles 
que la reconnaissance mutuelle des 
qualifications et les pratiques efficaces 
d'enseignement".

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un rapport annuel, pour le 30 juin de 
chaque année. Ce rapport présente les 
activités menées par l’EIT et les CCI 
pendant l’année civile précédente et évalue 
les résultats par rapport aux objectifs 
assignés, aux indicateurs et au calendrier 
fixé, les risques associés aux activités 
menées, l’utilisation des ressources et le 
fonctionnement général de l’EIT.

(b) un rapport annuel, à publier pour le 30 
juin de chaque année. Ce rapport présente 
les activités menées par l’EIT et les CCI 
pendant l’année civile précédente et évalue 
les résultats par rapport aux objectifs 
assignés, aux indicateurs et au calendrier 
fixé, les risques associés aux activités 
menées, l’utilisation des ressources et le 
fonctionnement général de l’EIT. Le 
directeur de l'EIT présente annuellement 
ce rapport aux commissions compétentes 
du Parlement européen.
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