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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission relative au Programme stratégique d'innovation (PSI) de 

l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) est un document exposant les priorités 

assignées à l'EIT au cours de la période 2014-2020. 

 

La rapporteure se félicite de cette proposition et souscrit à l'engagement pris en faveur d'une 

étroite implication des institutions d'enseignement supérieur dans le développement futur de 

l'EIT. 

La rapporteure tient à souligner les points suivants: 

 Le délai d'un an fixé pour la mise en œuvre du programme de mastère dans les trois 

communautés actives de la connaissance et de l'innovation (CCI) est trop court pour 

permettre la réalisation d'une évaluation appropriée, ce qui ne permettra guère de porter un 

jugement objectif. 

 Au sein du programme stratégique d'innovation, il semblerait que parmi les trois volets 

fondamentaux – la connaissance, la recherche et l'innovation – l'enseignement supérieur 

soit quelque peu laissé pour compte. Or, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le 

"triangle de la connaissance" elle en constitue vraisemblablement la base. C'est la raison 

pour laquelle les CCI sont invitées à veiller à ce que leurs programmes de mastère et de 

doctorat bénéficient d'un financement approprié. 

 Le programme stratégique d'innovation n'accorde pas aux études sociales et aux 

humanités la place que leur valeur ajoutée effective devrait  leur valoir. Il est donc 

essentiel que leur rôle actuel et futur dans la recherche d'éducation soit dûment souligné et 

que leur contribution à la création de champs de recherche nouveaux et innovants fondée 

sur des concepts interdisciplinaires soit reconnue. 

La rapporteure insiste sur le respect des objectifs suivants: 

 

1. Les universités doivent être davantage informées de l'existence et du rôle de l'EIT, afin 

qu'un plus grand nombre d'entre elles puissent chercher à s'impliquer dans les CCI. 

 

2. Les meilleurs étudiants doivent être attirés en plus grand nombre par les programmes de 

troisième cycle des CCI. L'EIT doit gagner en visibilité aux yeux des étudiants. L'EIT doit 

faire office de vivier de jeunes talents qui contribueront à garantir une croissance 

intelligente, durable et inclusive dans l'Europe de demain. Compte tenu de cet impératif, 

des campagnes d'information qui mettront en œuvre tous les moyens et niveaux de 

communication devront être lancées pour veiller à ce que les universités et les étudiants 

disposent d'informations suffisantes sur l'EIT et les CCI. 

 

3. Des garanties seront mises en place pour prévenir le double financement (75% des 

ressources financières proviennent des secteurs privé, public et régional, autres 

programmes européens et politique de cohésion inclus). Il conviendra d'éviter toute 

révision à la baisse du financement des autres programmes relatifs à l'éducation. 
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4. La complémentarité de l'EIT avec les programmes actuels d'éducation et de recherche sera 

garantie. 

 

5. La validité universitaire des titres et diplômes estampillés EIT sera garantie. Le label de 

l'EIT sera un label de qualité supérieure, ce qui implique que des critères de qualité soient 

applicables à tous les titres décernés sous l'égide de l'EIT (soit, conformément au 

processus de Bologne, un esprit d'entreprise autorisant une étroite mobilité sectorielle 

entre les universités et les entreprises) afin de protéger la réputation mondiale des 

universités européennes et de l'EIT. 

 

6. Il importe de promouvoir la diffusion, via l'EIT, des meilleures pratiques à destination des 

pays non encore impliqués dans les CCI existantes. 

 

7. Les États membres qui ne font pas encore partie des CCI doivent pouvoir y accéder, à 

chances égales, dans le respect des critères d'excellence et du principe de subsidiarité. 

 

8. Le conseil d'administration de l'EIT sera assisté d'un comité d'experts universitaires 

chargés de superviser le contenu des programmes, les critères de qualité afférents et leurs 

aspects sociaux et culturels. 

 

9. Les deux nouveaux cycles thématiques proposés par la Commission en 2014 et 2018 – 

lesquels témoignent malheureusement d'une conception unilatérale de la recherche et de 

l'innovation à l'avenir – doivent faire l'objet d'un réexamen. 

 

10. L'aspect social sera un critère déterminant au regard des CCI et doit gagner en visibilité 

dans tout défi de société   

 

11. L'EIT identifiera un processus d'accréditation commun pour les titres et diplômes à 

l'échelle européenne. 

 

Conclusions de la rapporteure 

 

1. Les étudiants ayant apporté la preuve de leur excellence auront l'opportunité de mener leurs 

recherches de troisième cycle et de doctorat dans plus d'une des universités relevant des 

CCI. Ils bénéficieront ainsi de la coopération entre les universités, les centres de recherche 

et l'entreprise. 

 

2. Les universités participant aux CCI sont encouragées à mettre en place des cursus qui 

offriront – de pair avec la connaissance, la recherche et l'esprit d'entreprise – une 

formation de haut niveau en vue d'atteindre l'objectif de l'innovation. 

 

3. Les universités persisteront à soutenir la liberté universitaire dans le domaine de la 

connaissance et de la recherche et, dans leur quête de synergies avec d'autres intérêts liés à 

l'entreprise, elles veilleront à sauvegarder leurs cursus individuels. 

 

4. Une attention particulière sera également accordée au rôle des humanités dans 

l'enseignement supérieur, dans la mesure où cette discipline contribue de façon 

significative à la vie économique et au renforcement de la culture et du patrimoine 
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européens. À cet égard, les humanités ne doivent pas être négligées au stade de la 

sélection des questions thématiques pour les futures CCI. 

 

L'EIT offre la possibilité d'un changement de modèle dans le triangle de la connaissance, dans 

les liens unissant l'université à l'entreprise, pour ce qui est du leadership, des enseignants et de 

l'aspect relatif à l'apprentissage tout au long de la vie, et peut s'avérer être, en tant que tel, un 

élément important dans le développement futur d'une main d'œuvre européenne hautement 

qualifiée. 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l'éducation 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 

Annexe – point 1.1 – paragraphe 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. Dans le 

contexte de l'économie de la connaissance 

et compte tenu de la concurrence mondiale 

grandissante et du défi démographique 

auquel notre continent doit faire face, la 

croissance économique et l'emploi futurs 

en Europe viendront de plus en plus de 

grandes innovations en matière de produits, 

de services et de modèles d'entreprise, ainsi 

que de la capacité à favoriser 

l'épanouissement des talents, à les attirer et 

à les retenir, tout en permettant aux 

citoyens européens non seulement de 

bénéficier de ces innovations, mais aussi 

de contribuer, notamment par le biais des 

nouvelles technologies, à leur émergence. 

Même s’il existe des exemples de réussite 

en Europe, en moyenne, les États membres 

de l’Union européenne sont à la traîne par 

rapport aux leaders mondiaux de 

l’innovation. En outre, l’Union européenne 

doit soutenir la concurrence accrue que lui 
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livrent les nouveaux centres d’excellence 

situés dans des économies émergentes dans 

la chasse aux talents. 

 

Amendement 2 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est donc nécessaire de modifier 

radicalement nos systèmes et paradigmes 

d’innovation. L’excellence en matière 

d’enseignement supérieur, de recherche et 

d’innovation, bien qu’elle existe clairement 

dans l’UE, reste encore trop souvent 

fragmentée. L’Europe doit surmonter ce 

manque de coopération stratégique par-

delà les frontières – entre pays, entre 

secteurs et entre disciplines. En outre, 

l’Europe doit embrasser une véritable 

culture de l’entrepreneuriat, élément 

essentiel pour capter la valeur de la 

recherche et de l’innovation, pour créer de 

nouveaux projets et pour déployer 

concrètement sur le marché les innovations 

dans des secteurs à fort potentiel de 

croissance. L’Europe doit renforcer le rôle 

des établissements d’enseignement 

supérieur en tant que moteurs de 

l’innovation, car les personnes talentueuses 

doivent être pourvues des compétences, 

des connaissances et de l’état d’esprit 

adéquats pour faire progresser l’innovation. 

Il est donc nécessaire de modifier 

radicalement nos systèmes et paradigmes 

d'innovation, ce qui passe par l'adoption 

de principes et de pratiques nouveaux 

s'appuyant notamment sur une recherche 

ouverte et inclusive, sur la mise en place 

d'outils de gestion des droits de propriété 

intellectuelle favorisant la transparence et 

l'échange, ainsi que le développement de 

nouveaux outils de financement assurant 

que les efforts de recherche ciblent de 

façon prioritaire et efficace les grands 

enjeux d'intérêt public. L’excellence en 

matière d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovation, bien qu’elle 

existe clairement dans l’UE, reste encore 

trop souvent fragmentée. L’Europe doit 

surmonter ce manque de coopération 

stratégique par-delà les frontières – entre 

pays, entre secteurs et entre disciplines. En 

outre, l’Europe doit embrasser une 

véritable culture de l’entrepreneuriat, 

élément essentiel pour capter la valeur de 

la recherche et de l’innovation, pour créer 

de nouveaux projets et pour déployer 

concrètement sur le marché les innovations 

dans des secteurs à fort potentiel de 

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. 
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Amendement 3 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT 

contribue à créer des environnements plus 

propices à l’innovation et à révolutionner 

la manière dont les acteurs de 

l’enseignement supérieur, de la recherche 

et des entreprises collaborent. Cette 

approche aide à relever de manière globale 

les défis de société de plus en plus 

complexes visés dans Horizon 2020, en 

rassemblant des personnes d’excellence de 

formations, de disciplines et de secteurs 

divers – qui n’auraient autrement pas 

forcément l’occasion de se rencontrer – 

pour qu’elles trouvent ensemble des 

solutions à ces défis. 

Par l’intermédiaire des CCI, l’EIT 

contribue à créer des environnements plus 

propices à l’innovation et à révolutionner 

la manière dont les acteurs de 

l’enseignement supérieur, de la recherche 

et des entreprises collaborent. En outre, 

l'EIT contribue à l'emploi des jeunes. 
Cette approche aide à relever de manière 

globale les défis de société de plus en plus 

complexes visés dans Horizon 2020, en 

rassemblant des personnes d’excellence de 

formations, de disciplines et de secteurs 

divers – qui n’auraient autrement pas 

forcément l’occasion de se rencontrer – 

pour qu’elles trouvent ensemble des 

solutions à ces défis. 

 

Amendement 4 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.2 – paragraphe 1 – puce 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Accroissement de l’incidence des 

investissements dans l’enseignement, la 

recherche et l’innovation et mise à 

l’épreuve de nouveaux modes de gestion 

de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 

apporte une valeur ajoutée à la base de 

recherche existante en ce sens qu’il 

accélère l’adoption et l’exploitation des 

technologies et des résultats des travaux de 

recherche. L’innovation, à son tour, permet 

de lever des fonds en faveur de la 

recherche et de les démultiplier, ainsi que 

de mettre les programmes d’éducation et 

de formation plus en phase avec les besoins 

 Accroissement de l’incidence des 

investissements dans l’enseignement, la 

recherche et l’innovation et mise à 

l’épreuve de nouveaux modes de gestion 

de l’innovation. L’EIT sert de catalyseur et 

apporte une valeur ajoutée à la base de 

recherche existante en ce sens qu’il 

accélère l’adoption et l’exploitation des 

technologies et des résultats des travaux de 

recherche. L’innovation, à son tour, permet 

de lever des fonds en faveur de la 

recherche et de les démultiplier, ainsi que 

de mettre les programmes d’éducation et 

de formation plus en phase avec les besoins 
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des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 

d’une marge de manœuvre importante pour 

mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 

d’innovation, permettant une modulation 

au cas par cas des modalités de gestion et 

de financement des CCI et une adaptation 

rapide pour tirer parti au mieux des 

possibilités qui se présentent. 

des entreprises. À cette fin, l’EIT dispose 

d’une marge de manœuvre importante pour 

mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 

d’innovation, permettant une modulation 

au cas par cas des modalités de gestion et 

de financement des CCI et une adaptation 

rapide pour tirer parti au mieux des 

possibilités qui se présentent. L'EIT 

dispose du potentiel pour développer de 

nouveaux modèles de financement, tels 

que les prix récompensant l'innovation, 

qui permettent de maximiser le 

rendement, pour la collectivité, du 

financement de la recherche, en assurant 

que l'innovation ne répond pas seulement 

aux besoins les plus urgents de la société 

mais qu'elle puisse rapidement apporter 

des avantages aux citoyens européens. 

 

 

Amendement 5 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’EIT apportera une contribution notable 

aux objectifs d’Horizon 2020, notamment 

en répondant aux défis de société d’une 

manière complémentaire aux autres 

initiatives dans ces domaines.  Dans le 

cadre d’Horizon 2020, l’EIT s’inscrira 

dans l’objectif consistant à «relever les 

défis de société» mais, conformément à la 

démarche visant à favoriser des 

interactions harmonieuses entre les 

différents objectifs, il contribuera aussi à 

l’objectif intitulé «primauté industrielle et 

cadres compétitifs» en stimulant la 

recherche axée sur les résultats et la 

création de PME innovantes à forte 

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 

L’EIT apportera une contribution notable 

aux objectifs d’Horizon 2020, notamment 

en répondant aux défis de société d’une 

manière complémentaire aux autres 

initiatives dans ces domaines. Dans le 

cadre d’Horizon 2020, l’EIT s’inscrira 

dans l’objectif consistant à «relever les 

défis de société» mais, conformément à la 

démarche visant à favoriser des 

interactions harmonieuses entre les 

différents objectifs, il contribuera aussi à 

l’objectif intitulé «primauté industrielle et 

cadres compétitifs» en stimulant la 

recherche axée sur les résultats et la 

création de PME innovantes à forte 

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 



 

AD\912360FR.doc 9/33 PE489.612v02-00 

 FR 

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).  

intégrant l’esprit d’entreprise et une culture 

de la prise de risques dans les études 

universitaires de troisième cycle 

innovantes. L'EIT doit promouvoir la 

coopération transfrontière et 

transsectorielle ainsi que la mobilité au 

niveau de la recherche scientifique et de 

l'innovation, entre universités, instituts de 

recherche et entreprises. L'EIT 

développera une plateforme de mise en 

commun de l'innovation et des 

connaissances, ce qui contribuera au 

soutien de régions qui ne participent pas 

directement aux CCI, et à plus long terme 

à la réalisation des priorités du 

programme-cadre "Horizon 2020". Il 

convient d'établir une priorité distincte, 

qui définirait le cadre de fonctionnement 

spécifique de l'EIT au niveau de la 

coopération avec les pays tiers et les 

organisations internationales en matière 

de recherche scientifique et d'innovation, 

contribuant à la diffusion des bonnes 

pratiques communautaires. 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). 

 

 

Amendement 6 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, l’EIT fait de l’éducation un volet 

à part entière de la politique de l’Union en 

matière de recherche et d’innovation. 

Grâce à un enseignement tourné vers 

l’innovation et l’entrepreneuriat, il joue un 

rôle important de passerelle entre le cadre 

pour la recherche et l’innovation et les 

politiques et programmes d’éducation et 

En outre, l’EIT fait de l’éducation un volet 

à part entière de la politique de l’Union en 

matière de recherche et d’innovation en 

tant qu'instrument unique dans le cadre 

d'Horizon 2020, accordant une grande 

importance à l'aspect éducatif. C'est la 

raison pour laquelle l'EIT devrait veiller à 

ce que les programmes de mastère et de 
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fournit l’engagement à long terme 

nécessaire à l’introduction de 

changements durables dans 

l’enseignement supérieur. En particulier 

par les nouveaux diplômes 

transdisciplinaires et interdisciplinaires 

qu’il estampille, l’EIT est à la tête d’un 

mouvement collaboratif évoluant vers un 

enseignement axé sur l’innovation, qui a 

des retombées évidentes sur le programme 

européen plus large de modernisation des 

établissements d’enseignement supérieur et 

participe ainsi à l’instauration de l’Espace 

européen de l’enseignement supérieur. 

doctorat relavant des CCI bénéficient 

d'un financement approprié. Grâce à un 

enseignement tourné vers l’innovation et 

l’entrepreneuriat, il joue un rôle important 

de passerelle entre le cadre pour la 

recherche et l’innovation et les politiques 

et programmes d’éducation et fournit 

l’engagement à long terme nécessaire à la 

définition de nouvelles façons d'adapter 

l'enseignement supérieur aux impératifs 

qui se font actuellement jour dans les 

sociétés respectives. Une attention 

particulière doit être accordée à veiller à 

ce que les universités et les autres 

établissements d'enseignement supérieur 

disposent d'un financement adéquat. De 

la sorte, il sera possible de garantir 

l'égalité des chances aux institutions qui 

visent à atteindre le niveau le plus élevé 
en Europe. Il convient également de 

continuer à soutenir les centres de 

recherche et d'éducation qui possèdent 

déjà un statut d'excellence. En particulier 

par les nouveaux diplômes 

transdisciplinaires et interdisciplinaires 

qu’il estampille, l’EIT est à la tête d’un 

mouvement collaboratif évoluant vers un 

enseignement axé sur l’innovation, qui a 

des retombées évidentes sur le programme 

européen plus large de modernisation des 

systèmes d’enseignement supérieur, tout en 

soutenant la tradition humaniste de 

l’enseignement supérieur européen, et 

participe ainsi à l'instauration de l'Espace 

européen de l'enseignement supérieur. 

 

 

Amendement 7 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.3 – paragraphe 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 

Par ailleurs, la création de liens entre les 

aspects locaux et mondiaux de l’innovation 

offre des possibilités d’interaction et de 
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complémentarité avec la politique de 

cohésion de l’Union. Les centres de co-

implantation assurent une collaboration 

transfrontalière et sont bien placés pour 

tirer parti des divers dispositifs de 

financement de leurs régions respectives. 

Ils jouent un rôle majeur dans le 

renforcement des relations locales et 

mondiales de la CCI dans son ensemble, y 

compris par une coopération étroite avec 

les autorités régionales, notamment celles 

qui participent à la conception et à 

l’application des stratégies régionales 

d’innovation pour une spécialisation 

intelligente (RIS3). En outre, les liens entre 

les CCI et les organisations de clusters 

locales pourraient être renforcés pour 

accroître la participation des PME aux 

activités des CCI. Bien que les possibilités 

de synergies diffèrent selon le domaine 

thématique de la CCI considérée, il semble 

que la coopération et la coordination avec 

un certain nombre d’initiatives et de 

programmes de l’UE pourraient être 

particulièrement profitables. Étant donné 

que le concept même de l’EIT et des CCI 

repose sur l’apport d’une valeur ajoutée à 

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.  

complémentarité avec la politique de 

cohésion de l’Union. Les centres de co-

implantation assurent une collaboration 

transrégionale et transfrontalière et sont 

bien placés pour tirer parti des divers 

dispositifs de financement de leurs régions 

respectives. Ils jouent un rôle majeur dans 

le renforcement des relations locales et 

mondiales de la CCI dans son ensemble, y 

compris par une coopération étroite avec 

les autorités régionales, notamment celles 

qui participent à la conception et à 

l’application des stratégies régionales 

d’innovation pour une spécialisation 

intelligente (RIS3). En outre, les liens entre 

les CCI et les organisations de clusters 

locales pourraient être renforcés pour 

accroître la participation des PME aux 

activités des CCI. Bien que les possibilités 

de synergies diffèrent selon le domaine 

thématique de la CCI considérée, il semble 

que la coopération et la coordination avec 

un certain nombre d’initiatives et de 

programmes de l’UE pourraient être 

particulièrement profitables. Étant donné 

que le concept même de l’EIT et des CCI 

repose sur l’apport d’une valeur ajoutée à 

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. Des garanties seront mises 

en place pour prévenir le double 

financement (75% des ressources 

financières proviennent des secteurs 

privé, public et régional, autres 

programmes européens et politique de 

cohésion inclus). Il conviendra d'éviter 

toute révision à la baisse du financement 

des autres programmes relatifs à 

l'éducation. 
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Amendement 8 

Proposition de décision 

Annexe – point 1.3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les initiatives de programmation conjointe, 

outils indispensables pour la 

défragmentation de la recherche, devraient 

constituer le noyau de la base de recherche 

paneuropéenne des CCI. De leur côté, les 

CCI peuvent accélérer et favoriser 

l’exploitation des résultats des travaux de 

recherche publics d’excellence réalisés en 

commun dans le cadre d’initiatives de 

programmation conjointe, et réduire ainsi 

la fragmentation de l’innovation. 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 favorisent le développement 

de technologies majeures. Les CCI peuvent 

aider à catalyser ces investissements 

importants dans la recherche en vue de 

promouvoir le transfert et la 

commercialisation des technologies et de 

créer de nouveaux projets au sein des 

entreprises existantes grâce à des 

entrepreneurs de talent. Par l’intégration du 

triangle de la connaissance, l’EIT 

complétera les investissements du Conseil 

européen de la recherche dans la recherche 

exploratoire d’envergure internationale en 

ce sens qu’il agira sur tous les maillons de 

la chaîne d’innovation – des idées à leur 

application et leur exploitation – et offrira 

aux chercheurs Marie Curie et aux 

étudiants participant au programme 

Erasmus pour tous des possibilités 

supplémentaires de s’essayer à 

l’innovation et à l’entrepreneuriat.   

Les initiatives de programmation conjointe, 

outils indispensables pour la 

défragmentation de la recherche, devraient 

constituer le noyau de la base de recherche 

paneuropéenne des CCI. De leur côté, les 

CCI peuvent accélérer et favoriser 

l’exploitation des résultats des travaux de 

recherche publics d’excellence réalisés en 

commun dans le cadre d’initiatives de 

programmation conjointe, et réduire ainsi 

la fragmentation de l’innovation. 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 favorisent le développement 

de technologies majeures. Les CCI peuvent 

aider à catalyser ces investissements 

importants dans la recherche en vue de 

promouvoir le transfert et la 

commercialisation des technologies et de 

créer de nouveaux projets au sein des 

entreprises existantes grâce à des 

entrepreneurs de talent. Par l’intégration du 

triangle de la connaissance, l’EIT 

complétera les investissements du Conseil 

européen de la recherche dans la recherche 

exploratoire d’envergure internationale en 

ce sens qu’il agira sur tous les maillons de 

la chaîne d’innovation – des idées à leur 

application et leur exploitation – et 

assurera le développement de l'espace 

européen de la recherche, en créant de 

nouveaux débouchés pour les chercheurs 

dans le cadre des Actions Marie 

Skłodowska-Curie. L'EIT tirera avantage 

du capital intellectuel de l'Europe en vue 

d'acquérir de nouvelles compétences en 

matière d'innovation et au niveau des 

contacts avec l'entrepreneuriat grâce à la 

corrélation avec le programme "Erasmus 
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pour tous". 

 

 

Amendement 9 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Compte tenu des leçons tirées, l’EIT vise à 

renforcer et développer son rôle 

d'«investisseur» favorisant le 

développement des centres d’excellence 

existants dans les domaines de la 

recherche, des entreprises et de 

l’enseignement supérieur en Europe, leur 

permettant d’unir leur forces et les 

encourageant à entretenir une collaboration 

systématique et durable par l’intermédiaire 

des CCI.  

Compte tenu des leçons tirées, l’EIT vise à 

renforcer et développer son rôle 

d'«investisseur» favorisant le 

développement des centres d’excellence 

existants dans les domaines de la 

recherche, des entreprises et de 

l’enseignement supérieur en Europe, leur 

permettant d’unir leur forces et les 

encourageant à entretenir une collaboration 

systématique et durable par l’intermédiaire 

des CCI. Compte tenu de cet impératif, des 

campagnes d'information qui mettront en 

œuvre tous les moyens et niveaux de 

communication devront être lancées pour 

veiller à ce que les universités et les 

étudiants disposent d'informations 

suffisantes sur le fonctionnement et le 

champ d'application de l'EIT et des CCI. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 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 

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 
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connaissance mondiale. À cette fin, l’EIT 

s’emploie à valoriser les diplômes portant 

son estampille, entre autres, en surveillant 

leur qualité et la cohérence de leur 

utilisation dans toutes les CCI. Dans ce 

contexte, il se fondera largement sur des 

évaluations par des pairs et par des experts 

et établira un dialogue avec les organismes 

d’assurance de la qualité nationaux et 

internationaux. Cela améliorera la 

reconnaissance nationale et internationale 

des certifications estampillées «EIT» et 

accroîtra leur attrait au niveau mondial, 

tout en permettant une collaboration au 

niveau international. Dans le futur, les CCI 

seront encouragées à ne plus limiter leurs 

activités en matière d’enseignement aux 

études universitaires de troisième cycle et à 

couvrir une plus grande variété de modes 

d’étude pour proposer une gamme plus 

large d’activités de développement 

professionnel innovantes, comprenant des 

formations pour cadres, des cours sur 

mesure et des cours d’été. Pour renforcer 

l’incidence de leurs activités éducatives et 

atteindre un public plus large, les CCI 

pourraient envisager de concevoir, à titre 

expérimental, des modules pour les études 

universitaires de premier cycle ou pour 

l’enseignement scolaire.  

connaissance mondiale. À cette fin, l’EIT 

s’emploie à valoriser les diplômes portant 

son estampille, entre autres, en surveillant 

leur qualité et la cohérence de leur 

utilisation dans toutes les CCI. Dans ce 

contexte, un certain nombre de critères 

qualitatifs devront être appliqués par les 

CCI pour les titres décernés sous le label 

de l'EIT (soit, conformément au 

processus de Bologne, un entreprenariat 

autorisant une mobilité sectorielle étroite 

entre les universités et les entreprises), ce 

qui permettra de soutenir des normes 

universitaires élevées et, en dernière 

analyse, de garantir la réputation et le 

prestige des universités européennes. En 

outre, 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. Les universités 

persisteront à soutenir la liberté 

universitaire dans les domaines de la 

connaissance et de la recherche et, dans 

leur quête de synergies avec les intérêts de 

l'entreprise, elles veilleront à protéger 
leurs cursus individuels. 
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Amendement 11 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 5 – puce 2 bis (nouvelle) (dans le cadre) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  fixera des critères pour les titres 

estampillés EIT, afin de garantir leur 

validité universitaire et des normes 

élevées. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 5 – puce 3 (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 créera un système d’évaluation par les 

pairs pour les certifications portant son 

estampille et entamera un dialogue avec les 

organismes d’assurance de la qualité 

nationaux et internationaux. 

 garantira activement la cohérence et 

l'équivalence à l'échelle de l'EIT en 

créant un système de révision par les pairs 

pour les certifications portant son 

estampille et entamera un dialogue avec les 

organismes d’assurance de la qualité 

nationaux et internationaux. 

 

 

Amendement 13 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 5 – puce 4 (dans le cadre) 

 

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, et notamment des activités 

visant à offrir aux CCI l'opportunité de 

partager leurs connaissances avec des 

institutions éventuellement désireuses de 

participer aux CCI futures. 

 

 



 

PE489.612v02-00 16/33 AD\912360FR.doc 

FR 

Amendement 14 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 5 – puce 4 bis (nouvelle) (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  invitera les CCI à fournir aux étudiants 

des informations pertinentes pour ce qui 

est de la reconnaissance des titres obtenus 

dans un autre État membre. 

 

Amendement 15 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.1 – paragraphe 5 – puce 4 ter (nouvelle) (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  identifiera des processus d'accréditation 

communs pour les titres et diplômes à 

l'échelle européenne. 

 

Amendement 16 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 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 

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 

thématiques présentant un potentiel évident 

en matière d’innovation et ayant un impact 

social significatif, 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 
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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.  

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.  

 
 

 

Amendement 17 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les nouvelles CCI seront établies dans des 

domaines liés à de grands défis de société 

présentant un véritable potentiel sur le plan 

de l’innovation. Ainsi, l’EIT contribuera 

pleinement aux objectifs du programme 

d’action plus large de l’UE, et en 

particulier aux objectifs d’Horizon 2020 

qui recense une série de défis de société 

majeurs et de technologies génériques et 

industrielles. Le but est d’établir des CCI 

dans des domaines thématiques qui, en 

raison de leur ampleur et de leur 

complexité, nécessitent une approche 

interdisciplinaire, transfrontalière et 

intersectorielle. La sélection de ces 

domaines doit donc reposer sur une analyse 

minutieuse visant à déterminer si une CCI 

peut apporter une véritable valeur ajoutée 

et avoir des effets positifs sur l’économie et 

la société.  

Les nouvelles CCI seront établies dans des 

domaines thématiques liés à de grands 

défis de société présentant un véritable 

potentiel sur le plan de l’innovation. Ainsi, 

l’EIT contribuera pleinement aux objectifs 

du programme d’action plus large de l’UE, 

et en particulier aux objectifs 

d’Horizon 2020 qui recense une série de 

défis de société majeurs. Le but est 

d’établir des CCI dans des domaines 

thématiques qui, en raison de leur ampleur 

et de leur complexité, nécessitent une 

approche interdisciplinaire, transfrontalière 

et intersectorielle. La sélection de ces 

domaines doit donc reposer sur une analyse 

minutieuse visant à déterminer si une CCI 

peut apporter une véritable valeur ajoutée 

et avoir des effets positifs sur l’économie et 

la société. Les fonds alloués aux nouvelles 

CCI seront attribués à la suite d'un appel 

à candidatures, compte tenu de la qualité 
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et du potentiel des projets, tout en 

assurant un financement suffisant pour 

permettre à chaque CCI de réaliser 

effectivement l'innovation. 

 

Amendement 18 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 - paragraphe 3 – puce 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 requérir des démarches 

transdisciplinaires et la mise au point de 

nouveaux types d’enseignement 

transcendant les frontières entre 

disciplines; 

 requérir des démarches 

transdisciplinaires et encourager les 

universités à mettre au point de nouveaux 

types d'enseignement transcendant les 

frontières entre les disciplines; 

 

Amendement 19 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’évaluation des thèmes proposés dans le 

projet de l’EIT et par les parties intéressées 

au sens large a clairement montré que les 

effets potentiels de la mise sur pied d’une 

CCI étaient variables. Par conséquent, 

certains thèmes ont été écartés, et d’autres 

ont été redéfinis pour mieux répondre aux 

spécificités du contexte européen et 

mondial en la matière. 

L’évaluation des thèmes proposés dans le 

projet de l’EIT et par les parties intéressées 

au sens large a clairement montré que les 

effets potentiels de la mise sur pied d’une 

CCI étaient variables. Par conséquent, 

certains thèmes ont été écartés, et d’autres 

ont été redéfinis pour mieux répondre aux 

spécificités du contexte européen et 

mondial en la matière. L'évaluation 

régulière de l'évolution du potentiel de 

recherche et l'émergence possible de 

nouvelles dynamiques en matière 

d'innovation doivent être prises en 

considération pour les futures CCI dans 

des secteurs qui ne sont pas encore 

retenus mais qui remplissent les critères 

(comme par exemple dans le domaine 

maritime). 
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Amendement 20 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 5 – phrase introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les domaines thématiques ci-après ont été 

désignés comme étant ceux dans lesquels 

l’établissement d’une nouvelle CCI était le 

plus susceptible d’apporter une valeur 

ajoutée aux activités existantes et de 

stimuler véritablement l’innovation:  

Les domaines thématiques ci-après ont été 

désignés comme des domaines où 

l’établissement d’une nouvelle CCI peut 

apporter une valeur ajoutée aux activités 

existantes et se traduire par une véritable 

relance de l’innovation. Cette liste est 

toutefois purement indicative quant aux 

domaines thématiques qui seront 

finalement retenus pour les CCI futures. 

 

Amendement 21 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la deuxième génération de nouvelles 

CCI (2018), les thèmes restants (mobilité 

urbaine, industrie manufacturière à valeur 

ajoutée et sociétés intelligentes et sûres) 

seront envisagés, mais il sera également 

tenu compte des défis nouveaux et 

imprévus qui pourraient surgir dans le 

futur.  

Pour la deuxième génération de nouvelles 

CCI (2018), les thèmes restants figurant 

sur la liste précitée (mobilité urbaine, 

industrie manufacturière à valeur ajoutée et 

sociétés intelligentes et sûres) peuvent être 

envisagés, conjointement avec d'autres 

thèmes, qui prendront en considération 

les défis nouveaux et imprévus qui 

pourraient surgir dans le futur.  

 

Amendement 22 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Une attention particulière devra 

également être accordée au rôle des 

humanités dans l'enseignement supérieur, 

dans la mesure où elles contribuent de 

façon significative à la vie économique et 
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au renforcement de la culture et du 

patrimoine européens. A cet égard, les 

humanités ne doivent pas être négligées ni 

oubliées au stade de la sélection des 

domaines thématiques pour les futures 

CCI. 

 

Amendement 23 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 10 – puce 1 bis (nouvelle) (dans le cadre)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

   procédera à une consultation 

approfondie de toutes les parties 

intéressées, y inclus – outre les 

universités, les entreprises, les 

entrepreneurs et les centres de recherche 

– la société civile, les autorités locales et 

les ONG concernés, avant de fixer la liste 

des domaines thématiques qui devront 

être couverts par la troisième vague de 

CCI en 2018. 

 

Amendement 24 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 10 – puce 1 ter (nouvelle) (dans le cadre)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  redoublera d'efforts pour veiller à ce 

que les parties éventuellement intéressées 

soient, dans la plus large mesure possible, 

informées des procédures de sélection 

futures des CCI. Les parties 

éventuellement intéressées disposeront de 

toutes les informations nécessaires leur 

permettant d'évaluer dûment les 

contributions particulières qu'elles 

pourront, le cas échéant, apporter. A cet 

égard, une attention particulière sera 

accordée aux domaines et régions qui 

n'ont encore désigné aucun participant 
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aux CCI existantes. 

 

Amendement 25 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.1.2 – paragraphe 10 – puce 2 bis (nouvelle) (dans le cadre)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  veillera à ce que l'aspect social au sein 

des CCI soit un critère déterminant et 

visible au regard de chaque défi de 

société. 

 

 

Amendement 26 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 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.  

Durant 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 – ou le 

soutien à la création de nouveaux centres 

– 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. En 

outre, il est essentiel que l'EIT gagne en 

visibilité aux yeux des États membres non 

encore impliqués dans les CCI, et 

notamment de ceux qui sont les moins 

familiarisés avec ces formes de 

coentreprises. Le critère de l'excellence 

aussi que le principe de subsidiarité 

devront être d'application en toute 

circonstance. Il est donc essentiel que 

l'EIT favorise activement la diffusion des 

bonnes pratiques, comme la publication 

ouverte des résultats de la recherche et la 

recherche ouverte, permettant 

l'intégration du triangle de la connaissance 

afin de mettre en place une culture 
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commune de l'innovation et du partage des 

connaissances.  

 

Amendement 27 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 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 des citoyens, des 

entités privées et des organismes divers, y 

compris ceux qui ne participent pas 

directement aux CCI. 

 

Amendement 28 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’EIT peut jouer un rôle décisif en 

synthétisant la diversité des démarches 

adoptées par les CCI et en veillant à ce 

qu’elles puissent être transférées dans des 

domaines où la capacité d’innovation est 

faible et qui, sans cela, ne pourraient pas 

profiter de l’expérience qu’il a acquise. 

Cette approche garantira que les fruits de 

l’expérience de l’EIT favorisent le 

développement de la capacité d’innovation 

dans ces domaines. Cette activité peut 

produire des rendements élevés dans la 

mesure où elle s’appuie sur les travaux des 

L’EIT peut jouer un rôle décisif en 

synthétisant la diversité des démarches 

adoptées par les CCI et en veillant à ce 

qu’elles puissent être transférées dans des 

domaines thématiques où la capacité 

d’innovation est faible et qui, sans cela, ne 

pourraient pas profiter de l’expérience qu’il 

a acquise. Cette approche garantira que les 

fruits de l’expérience de l’EIT favorisent le 

développement de la capacité d’innovation 

dans ces domaines. Cette activité peut 

produire des rendements élevés dans la 

mesure où elle s’appuie sur les travaux des 



 

AD\912360FR.doc 23/33 PE489.612v02-00 

 FR 

CCI.  CCI. A cet égard, il est d'une grande 

importance que la notion d'innovation 

soit également appliquée dans les 

domaines universitaires, ce qui pourra 

donner naissance à des idées et 

conceptions ou à de nouvelles preuves 

matérielles relatives au passé et au 

présent culturels de l'Europe. 

 

Amendement 29 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les personnes talentueuses sont au cœur de 

la réussite de l’innovation. L’un des rôles 

principaux de l’EIT consiste à donner à ces 

personnes la possibilité d’exploiter 

pleinement leur potentiel et à créer des 

environnements dans lesquels elles peuvent 

s’épanouir. L’EIT met en place de tels 

environnements par l’intermédiaire des 

CCI, mais il doit les compléter par des 

stratégies destinées à attirer et à faire 

participer les meilleurs talents qui sont 

extérieurs aux CCI.  

Lorsqu'elles bénéficient d'une éducation 

appropriée et se voient offrir des 

conditions de travail favorables, les 

personnes talentueuses sont au cœur de la 

réussite de la recherche et ouvertes à 

l'innovation. L’un des rôles principaux de 

l’EIT consiste à donner à ces personnes la 

possibilité d’exploiter pleinement leur 

potentiel et à créer des environnements 

dans lesquels elles peuvent s’épanouir. 

L’EIT met en place de tels environnements 

par l’intermédiaire des CCI, mais il doit les 

compléter par des stratégies destinées à 

attirer et à faire participer les meilleurs 

talents qui sont extérieurs aux CCI.  

 

Amendement 30 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 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 

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 
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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. 

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. La 

complémentarité de l'EIT avec tous les 

autres programmes existants en matière 

d'éducation et de recherche (Conseil 

européen de la recherche, Centres 

communs de recherche, Partenariats 

européens pour l'innovation, Alliances de 

la connaissance, etc.) devra être assurée. 

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. Il peut 

également contribuer à cette tâche en 

soutenant des secteurs de recherche 

touchant à la culture européenne, 

laquelle a toujours éveillé l'intérêt à 

l'échelle mondiale.  

 

Amendement 31 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'EIT et les CCI doivent veiller à ce que 

les résultats scientifiques et leurs 

applications, découlant d'études de 

mastère ou de doctorat, aussi bien que les 

résultats obtenus sous leur label, soient 

dûment publiés, afin de contribuer au 

dialogue universitaire international. 
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Amendement 32 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 9 – puce 1 (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 établira, en coopération étroite avec les 

CCI, un programme ("boursiers/stagiaires 

EIT") permettant à des personnes 

talentueuses de toute l’Union et d’ailleurs 

de participer aux activités des centres de 

co-implantation des CCI pour une durée 

limitée, dans l’intérêt mutuel du participant 

et de la CCI; 

 établira, en coopération étroite avec les 

CCI, un programme ("boursiers/stagiaires 

EIT") permettant à des étudiants, 

chercheurs, universitaires, personnel 

enseignant et entrepreneurs venus 

d'horizons divers et œuvrant dans tous les 

champs d'étude et d'activité à l'échelle de 

l’Union, qui ne sont pas actuellement 

impliqués dans les CCI existantes, ainsi 

qu'aux personnes talentueuses de toute 

l’Union et d’ailleurs de participer aux 

activités des centres de co-implantation des 

CCI pour une durée limitée, dans l’intérêt 

mutuel du participant et de la CCI et en 

contribuant à sensibiliser sur les activités 

des CCI et, également sur un plan plus 

général, sur la visibilité de l'EIT. 

 

Amendement 33 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2– paragraphe 9 – puce 1 bis (nouvelle) (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  offrira une plateforme favorisant 

l'excellence, la coopération et les projets 

communs des universités dans l'Union. 

 

Amendement 34 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 9 – puce 2 (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 développera/adaptera un outil en ligne 

aux fins du partage de connaissances et de 

la création de réseaux autour de l’EIT; 

 développera/adaptera un outil en ligne 

aux fins du partage de connaissances et de 

la création de réseaux autour de l’EIT. Cet 
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instrument sera utilisé pour encourager 

les étudiants, les chercheurs, les 

universitaires, le personnel enseignant et 

les entrepreneurs actuellement non 

impliqués dans les CCI existantes à 

s'informer sur les travaux actuellement 

accomplis par les CCI existantes et les 

plans concernant les vagues futures de 

CCI, et à en tirer des enseignements. 

 

Amendement 35 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2– paragraphe 9 – puce 2 bis (nouvelle) (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Développera des outils afin de faciliter 

l'identification des droits de propriété 

intellectuelle intervenant dans un champ 

ou dans le contexte d'une recherche, ainsi 

que leur acquisition, cession ou 

transmission selon les cas et les besoins 

des acteurs; 

 

Amendement 36 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.2 – paragraphe 9 – puce 4 (dans le cadre) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 mettra systématiquement les 

enseignements tirés des CCI et les réussites 

de celles-ci à la disposition de la 

communauté de l’innovation au sens large 

dans l’Union et au-delà. À cet effet, il 

pourra créer un répertoire de cours en 

ligne gratuits provenant des programmes 

d’éducation et de formation de l’EIT et des 

CCI. 

 mettra systématiquement les 

enseignements tirés des CCI et les réussites 

de celles-ci à la disposition de la 

communauté de l’innovation au sens large 

dans l’Union et au-delà. À cet effet, il 

créera un répertoire de cours en ligne 

gratuits provenant des programmes 

d’éducation et de formation de l’EIT et des 

CCI, qui seront mis à la disposition des 

universités et des instituts d'enseignement 

supérieur sur tout le territoire de l'UE. 
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Amendement 37 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.3 – paragraphe 5 – phrase 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 de recherche et 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:  

 

Amendement 38 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.3 – paragraphe 5 – puce 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au niveau de l’EIT, l’idée est d’évaluer 

l’efficacité de l’EIT en tant qu’organisme 

 au niveau de l’EIT, l’idée est d’évaluer 

l’efficacité de l’EIT en tant qu’organisme 
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de l’UE, sur la base du soutien qu’il 

apporte aux CCI, de l’intensité et de la 

portée de ses activités de sensibilisation et 

de diffusion et de ses activités à l’échelle 

internationale, ainsi que de sa capacité 

d’élaboration de procédures simplifiées. 

de l’UE, sur la base du soutien qu’il 

apporte aux CCI, de l’intensité et de la 

portée de ses activités de sensibilisation et 

de diffusion et de ses activités à l’échelle 

internationale, ainsi que de sa capacité 

d'élaboration de procédures simplifiées, 

tout en encourageant la création de 

centres d'excellence comme vecteur 

d'expansion de la recherche et de 

l'innovation sur tout le territoire de 

l'Union européenne. 

 

Amendement 39 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.3 – paragraphe 5 – puce 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 au niveau de toutes les CCI confondues, 

il s’agit de surveiller la contribution de 

l’ensemble des CCI à la réalisation des 

objectifs stratégiques de l’EIT tels qu’ils 

sont définis dans un instrument spécifique 

comme le tableau de bord de l’EIT;  

 au niveau de toutes les CCI 

confondues, il s'agit de surveiller la 

contribution de toutes les CCI confondues 

à la réalisation des objectifs stratégiques de 

l’EIT tels qu’ils sont définis dans un 

instrument spécifique comme le tableau de 

bord de l’EIT, et d'encourager la 

recherche interdisciplinaire, comme un 

moyen de renforcer et de soutenir la 

création de nouveaux champs de 

recherche et d'innovation. 

 

Amendement 40 

Proposition de décision 

Annexe – point 2.3 – paragraphe 5 – puce 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 au niveau de chaque CCI considérée 

individuellement, le but est de contrôler 

l’efficacité de chacune des CCI sur la base 

de ses objectifs propres et des indicateurs 

de performance clés figurant dans son plan 

d’entreprise. Les modèles d’entreprise et 

les marchés diffèrent d’une CCI à l’autre; il 

en est donc de même des indicateurs de 

 au niveau de chaque CCI considérée 

individuellement, le but est de contrôler 

l’efficacité de chacune des CCI sur la base 

de ses objectifs propres et des indicateurs 

de performance clés figurant dans son plan 

d’entreprise. Les modèles d’entreprise et 

les marchés diffèrent d’une CCI à l’autre; il 

en est donc de même des indicateurs de 
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performance clés industriels, qui sont 

essentiels à la bonne gestion de chaque 

CCI. 

performance clés industriels, qui sont 

essentiels à la bonne gestion de chaque 

CCI. Il conviendra d'encourager, en 

outre, la création de centres de co-

implantation comme vecteur d'expansion 

de leurs activités et de promotion de l'idée 

de la collaboration à l'échelle locale, 

régionale ou nationale, en tant que 

contribution aux objectifs de l'EIT. 

 

Amendement 41 

Proposition de décision 

Annexe – point 3.1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les facteurs déterminants à cet égard sont 

la taille, la composition et les procédures 

du comité directeur. Le principe de 

membres indépendants auxquels vient 

s’ajouter un nombre limité de membres 

élus représentant les CCI a fait ses preuves 

et permet de rassembler l’expertise des 

différentes composantes du triangle de la 

connaissance. Le modèle initial, fondé sur 

18 membres élus plus, depuis peu, quatre 

représentants supplémentaires des CCI, a 

toutefois montré ses limites. Diminuer la 

taille du comité permettra de rendre la prise 

de décisions plus efficace et de réduire les 

frais administratifs. Enfin, un autre gain 

d’efficacité pourrait provenir d’un 

recentrage du comité directeur sur son rôle 

principal, consistant à fournir des 

orientations stratégiques. Par ailleurs, la 

cohérence avec d’autres initiatives de l’UE 

sera améliorée du fait d’une consultation 

accrue de la Commission européenne sur le 

programme de travail triennal de l’EIT. Les 

informations concernant l'EIT et les CCI, 

issues du programme de travail triennal de 

l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la 

complémentarité avec les autres parties du 

programme Horizon 2020 et d'autres 

politiques et instruments de l'Union. Tous 

ces changements ont été intégrés dans le 

Les facteurs déterminants à cet égard sont 

la taille, la composition et les procédures 

du comité directeur. Le principe de 

membres indépendants auxquels vient 

s’ajouter un nombre limité de membres 

élus représentant les CCI a fait ses preuves 

et permet de rassembler l’expertise des 

différentes composantes du triangle de la 

connaissance. Le modèle initial, fondé sur 

18 membres élus plus, depuis peu, quatre 

représentants supplémentaires des CCI, a 

toutefois montré ses limites. Diminuer la 

taille du comité permettra de rendre la prise 

de décisions plus efficace et de réduire les 

frais administratifs. Enfin, un autre gain 

d’efficacité pourrait provenir d’un 

recentrage du comité directeur sur son rôle 

principal, consistant à fournir des 

orientations stratégiques. A cette fin, un 

comité d'experts universitaires offrant des 

services précieux d'assistance et de 

consultance au conseil d'administration 

pourrait s'avérer particulièrement utile 

sur les questions touchant essentiellement 

à la stratégie universitaire et aux 

pratiques des CCI en matière d'éducation, 

dont le rôle doit être de superviser le 

contenu des programmes, leur critères 

qualitatifs et leur aspects sociaux et 

culturels. Par ailleurs, la cohérence avec 
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règlement modifié relatif à l’EIT, qui 

accompagne le PSI.  

d’autres initiatives de l’UE sera améliorée 

du fait d’une consultation accrue de la 

Commission européenne sur le programme 

de travail triennal de l’EIT. Les 

informations concernant l'EIT et les CCI, 

issues du programme de travail triennal de 

l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la 

complémentarité avec les autres parties du 

programme Horizon 2020 et d'autres 

politiques et instruments de l'Union. Tous 

ces changements ont été intégrés dans le 

règlement modifié relatif à l’EIT, qui 

accompagne le PSI.  

 

Amendement 42 

Proposition de décision 

Annexe – point 3.2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En s’éloignant d’un simple rôle 

d’administrateur, le siège de l’EIT 

optimisera ses fonctions opérationnelles 

pour conduire les CCI à une efficacité 

maximale et diffuser largement les bons 

résultats. Des gains d’efficacité peuvent 

être obtenus par la fourniture d’un certain 

nombre de services et de fonctions au 

niveau central plutôt qu’au niveau de 

chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 

sur des thèmes spécifiques, certains 

éléments sont transversaux et c’est là que 

l’EIT peut apporter une valeur ajoutée 

tangible. Les fonctions de fournisseur de 

connaissances peuvent notamment être 

liées à l’idée que le siège de l’EIT 

devienne un courtier en information et un 

interlocuteur plein de ressources, en 

favorisant les échanges et l’apprentissage 

mutuel entre CCI, en facilitant les relations 

avec les institutions de l’UE et d’autres 

organisations importantes comme 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ou 

en s’attachant à des questions 

transversales spécifiques comme la 

En s’éloignant d’un simple rôle 

d’administrateur, le siège de l’EIT 

optimisera ses fonctions opérationnelles 

pour conduire les CCI à une efficacité 

maximale et diffuser largement les bons 

résultats. Des gains d’efficacité peuvent 

être obtenus par la fourniture d’un certain 

nombre de services et de fonctions au 

niveau central plutôt qu’au niveau de 

chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent 

sur des thèmes spécifiques, certains 

éléments sont transversaux et c’est là que 

l’EIT peut apporter une valeur ajoutée 

tangible. Les fonctions de fournisseur de 

connaissances peuvent notamment être 

liées à l'idée que le siège de l'EIT devienne 

un courtier en information et un 

interlocuteur plein de ressources, en 

favorisant les échanges, la transparence et 

la mise à disposition des informations 

(notamment dans le domaine des droits de 

propriété industrielle), et développant 

l'apprentissage mutuel entre CCI, en 

facilitant les relations avec les institutions 

de l'UE et d'autres organisations 

importantes comme l'Organisation de 
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fourniture de conseils en matière de 

propriété intellectuelle, de transfert de 

technologies et de connaissances, l’analyse 

comparative par rapport aux meilleures 

pratiques internationales, ou la réalisation 

d’études anticipatives ou prévisionnelles 

pour déterminer l’orientation future de 

l’EIT et des CCI. L’EIT et les CCI 

devraient décider ensemble à quel niveau 

ces tâches peuvent être réalisées le plus 

efficacement. À cet égard, il sera essentiel 

que l’EIT et les CCI mettent en place des 

mécanismes viables pour collaborer 

systématiquement sur les questions 

transversales. 

coopération et de développement 

économiques (OCDE). Il pourra ainsi 

s'attacher à des questions transversales 

spécifiques comme la fourniture de 

conseils en matière de recherche ouverte, 

de recherche collaborative, de législation 

sur la propriété intellectuelle et la 

concurrence, 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. 

 

Amendement 43 

Proposition de décision 

Annexe – fiche d'information 2 – partie 4 – paragraphe 1 – puce 7 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  elle favorisera la coopération 

internationale au développement afin 

d'améliorer la production alimentaire et 

d'élever le niveau et la qualité du secteur 

alimentaire dans le domaine de la 

nutrition. 

 

Amendement 44 

Proposition de décision 

Annexe – fiche d'information 4 – partie 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De même, elle coopérerait avec les projets 

de première application commerciale dans 

le domaine de l’éco-innovation réalisés au 

titre du programme pour la compétitivité et 

De même, elle coopérerait avec les projets 

de première application commerciale dans 

le domaine de l’éco-innovation réalisés au 

titre du programme pour la compétitivité et 
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l’innovation, dans lesquels le recyclage de 

matériaux est l’un des axes prioritaires. 

Cette expérience se poursuivra dans le 

contexte d’Horizon 2020, plus précisément 

dans le cadre des défis de société que sont 

la lutte contre le changement climatique, 

l’utilisation efficace des ressources et 

l’approvisionnement durable en matières 

premières. 

l’innovation, dans lesquels le recyclage de 

matériaux est l’un des axes prioritaires. 

Cette expérience se poursuivra dans le 

contexte d’Horizon 2020, plus précisément 

dans le cadre des défis de société que sont 

la lutte contre le changement climatique, 

l’utilisation efficace des ressources et 

l’approvisionnement durable en matières 

premières encourageant l'utilisation de 

matériaux qui garantissent une meilleure 

résistance aux effets du temps sur le 

patrimoine culturel. 
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