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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis demande que des normes élevées en matière d’innovation soient 
définies dans la législation régissant l’EIT et son nouveau programme stratégique 
d’innovation (PSI) pour 2021-2027.

Si la formation à l’entrepreneuriat et aux affaires est essentielle, l’EIT est également un 
institut technologique. L’invention technique et scientifique est d’ailleurs la base d’une 
innovation durable et de première qualité. L’éducation technique devrait dès lors être 
fortement privilégiée par toutes les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) 
et les établissements d’enseignement supérieur liés à l’EIT.

1. Le PSI définit la stratégie, les objectifs et les priorités de l’EIT pour la période 2021-2027, 
de même que ses objectifs clés, les résultats escomptés et les ressources nécessaires. 

2. Il assure l’alignement de l’EIT sur Horizon Europe.

3. Il garantit la coopération et la complémentarité avec d’autres programmes, priorités et 
engagements de l’Union pertinents.

4. Il introduit également un programme régional d’innovation qui contribue à un meilleur 
équilibre géographique.

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission et le rôle que joue l’EIT 
dans la promotion de la compétitivité de l’Union en soutenant l’écosystème d’innovation de 
l’Union, notamment dans la mesure où l’EIT a contribué à la croissance du «triangle de la 
connaissance». 

L’EIT est l’un des principaux moteurs d’une innovation orientée vers les résultats, capable de 
relever les défis auxquels est confrontée la société dans des domaines tels que: l’innovation 
durable; l’innovation et les compétences entrepreneuriales dans la perspective d’un 
apprentissage tout au long de la vie; des normes élevées en matière d’enseignement supérieur 
entrepreneurial et technique; de nouvelles solutions axées sur le marché pour relever des défis 
mondiaux; des synergies et de la valeur ajoutée dans l’ensemble du programme Horizon 
Europe.

Votre rapporteur pour avis prend acte de réussites non négligeables, notamment des CCI 
suivantes: 

- CCI InnoEnergy – stockage de l’énergie – supercondensateurs en graphène ponté pour les 
secteurs aérospatial et automobile, rechargeables en moins de deux secondes et dont la 
durée de vie est supérieure à un million de cycles de charge;

- CCI ClimateChange – utilisation de l’énergie – appareil de contrôle automatique de la 
climatisation – désormais le principal concurrent de Google Nest en Europe;
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- CCI Health – appareils mobiles qui permettent de prédire l’apparition à long terme de 
pathologies telles que la maladie d’Alzheimer ou la fibrillation auriculaire.

Votre rapporteur pour avis prend acte des réussites des CCI existantes et invite l’EIT à 
continuer de favoriser leur croissance et leur incidence et à accompagner leur transition vers 
la viabilité financière à la fin des accords-cadres de partenariat.

Il salue la proposition de lancement d’une nouvelle CCI dans le domaine des secteurs de la 
culture et de la création en 2021, afin de tirer parti du potentiel de la créativité fondée sur la 
culture, en particulier le développement technologique et numérique, et de contribuer au 
renforcement de la compétitivité et de la croissance intelligente de l’Union.

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 prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’EIT sont les 
suivants:
a) renforcer, dans toute l’Union, les 
écosystèmes d’innovation durable, fondés 
sur les défis et permettant de relever des 
défis mondiaux;
b) promouvoir les compétences 
entrepreneuriales et d’innovation dans 
une perspective d’apprentissage tout au 
long de la vie, notamment en augmentant 
les capacités des établissements 
d’enseignement supérieur dans toute 
l’Union, et soutenir leur conversion 
entrepreneuriale; et
c) apporter au marché de nouvelles 
solutions pour répondre à des 
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problématiques mondiales et sociétales.
L’EIT crée des synergies avec d’autres 
programmes de l’Union et apporte une 
valeur ajoutée au sein d’Horizon Europe. 
La mise en œuvre passe par un soutien 
aux CCI et par des activités coordonnées 
par l’EIT.

Amendement 2

Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l’EIT sont les 
suivants:
a) accroître l’incidence des CCI et de 
l’intégration du triangle de la 
connaissance;
b) renforcer la capacité d’innovation 
du secteur de l’enseignement supérieur en 
promouvant les établissements 
d’enseignement supérieur;
c) élargir son rayonnement régional 
afin de remédier aux disparités en matière 
de capacité d’innovation dans toute 
l’Union.

Amendement 3

Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater
Lancement d’une nouvelle CCI dans le 

domaine des secteurs de la culture et de la 
création
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1. Pour la période 2021-2027, une 
nouvelle CCI sera lancée dans les 
secteurs de la culture et de la création, 
afin de libérer le potentiel de créativité 
fondée sur la culture, de renforcer la 
compétitivité et la croissance intelligente 
de l’Union, et de répondre aux défis de 
société.
2. Les missions de la CCI consacrée 
aux secteurs de la culture et de la création 
sont les suivantes:
a) encourager l’innovation technique 
en reliant le monde des affaires et celui de 
la recherche dans les différents secteurs et 
disciplines aux niveaux local, régional, 
national et de l’Union;
b) former la prochaine génération 
d’innovateurs dans les secteurs de la 
culture et de la création en les dotant des 
compétences numériques et techniques 
nécessaires dans le domaine de 
l’entrepreneuriat pour se développer dans 
un environnement en mutation rapide;
c) contribuer à la mise en place des 
conditions-cadres adéquates pour faire en 
sorte que les idées débouchent sur de 
nouveaux développements technologiques 
et des innovations sociales qui 
amélioreront la qualité de vie et 
profiteront aux citoyens de l’Union;
d) offrir les conditions nécessaires 
pour veiller à la création d’un cadre de 
certification des compétences et études 
artistiques, culturelles et créatives, ainsi 
qu’à la reconnaissance concomitante des 
diplômes et autres compétences entre les 
États membres afin de favoriser la 
mobilité, la visibilité et l’accès aux 
possibilités, sans discriminer les citoyens 
européens exerçant leur droit à la libre 
circulation;
e) favoriser la création et le 
développement de nouveaux projets dans 
les secteurs de la culture et de la création 
en mobilisant les investissements, les 
ressources nécessaires et l’engagement à 
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long terme du monde des affaires, en 
complément d’autres outils;
f) créer des synergies avec les CCI 
existantes, ainsi qu’avec d’autres 
partenariats, initiatives et programmes 
européens visant à stimuler l’innovation 
dans d’autres secteurs de l’économie que 
ceux de la culture et de la création; et
g) renforcer la position de l’Union en 
tant qu’acteur mondial des secteurs de la 
culture et de la création, en tirant parti de 
la créativité et de la diversité culturelle des 
citoyens de l’Union ainsi qu’en donnant 
plus visibilité à la culture et à l’innovation 
européennes et en les promouvant au 
niveau mondial.

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT a été créé en 2008 afin de contribuer 
à une croissance économique et une 
compétitivité durables en renforçant la 
capacité d’innovation des États membres et 
de l’Union européenne. Il a été le premier à 
intégrer l’éducation, les entreprises et la 
recherche (le triangle de la connaissance) 
tout en mettant fortement l’accent sur les 
talents entrepreneuriaux et sur les 
compétences en matière d’innovation. 
L’évaluation à mi-parcours de l’EIT 
réalisée en 2018 a confirmé que les 
raisons supérieures ayant présidé à sa 
création restaient valables et que le 
modèle d’intégration du triangle de la 
connaissance axé sur l’innovation 
demeurait pertinent.

L’EIT a été créé en 2008 afin de contribuer 
à une croissance économique et une 
compétitivité durables en renforçant la 
capacité d’innovation des États membres et 
de l’Union européenne. Il a été le premier à 
intégrer l’éducation, les entreprises et la 
recherche (le triangle de la connaissance) 
tout en mettant fortement l’accent sur les 
talents entrepreneuriaux et sur les 
compétences en matière d’innovation. 
L’évaluation à mi-parcours de l’EIT 
réalisée en 2018 a confirmé que les 
raisons supérieures ayant présidé à sa 
création restaient valables et que le 
modèle d’intégration du triangle de la 
connaissance axé sur l’innovation 
demeurait pertinent. La valeur ajoutée de 
l’EIT tient à son modèle d’innovation 
unique qui doit être préservé et soutenu 
par ce programme stratégique 
d’innovation.
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Amendement 5

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dix ans après la création de l’EIT, le 
rythme de l’innovation s’est accéléré de 
manière spectaculaire. L’innovation 
transforme les secteurs économiques, 
ébranle les entreprises existantes et crée 
des possibilités sans précédent. Vu 
l’évolution de l’ordre économique mondial 
et l’accroissement de la concurrence 
internationale, la dépendance de l’UE à 
l’égard des talents et de leur capacité à 
innover augmente. La coconception, la 
collaboration et la cocréation alliant 
plusieurs disciplines et associant 
l’éducation, les entreprises et la recherche 
n’ont jamais été aussi importantes 
qu’aujourd’hui pour contribuer à relever 
les défis mondiaux liés au changement 
climatique et à l’utilisation non durable des 
ressources naturelles, à la transformation 
numérique, à l’évolution démographique 
ou à l’avenir des soins de santé et des 
denrées alimentaires.

Dix ans après la création de l’EIT, le 
rythme de l’innovation s’est accéléré de 
manière spectaculaire. L’innovation 
transforme les secteurs économiques, 
ébranle les entreprises existantes et crée 
des possibilités sans précédent. Vu 
l’évolution de l’ordre économique mondial 
et l’accroissement de la concurrence 
internationale, la dépendance de l’UE à 
l’égard des talents et de leur capacité à 
innover augmente. La coconception, la 
collaboration et la cocréation alliant 
plusieurs disciplines et associant 
l’éducation, la recherche, les entreprises, 
les organisations du secteur public et du 
secteur tertiaire et la société civile n’ont 
jamais été aussi importantes 
qu’aujourd’hui pour contribuer à relever 
les défis mondiaux liés au changement 
climatique et à l’utilisation non durable des 
ressources naturelles, à la transformation 
numérique, à l’évolution démographique et 
culturelle ou à l’avenir des soins de santé 
et des denrées alimentaires.

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec la [proposition Horizon Europe] de 
nouveau programme-cadre en faveur de 
la recherche et de l’innovation pour la 
période 2021-2027, la Commission 
européenne s’est fermement engagée à 
continuer d’accroître le potentiel 
d’innovation de l’Europe afin que cette 
dernière puisse relever les défis de demain. 
Le rôle spécifique de l’EIT, qui favorise 

Avec Horizon Europe, la Commission 
européenne s’est fermement engagée à 
continuer d’accroître le potentiel 
d’innovation de l’Europe afin que cette 
dernière puisse relever les défis de demain. 
Le rôle spécifique de l’EIT, qui favorise 
l’innovation en réunissant les acteurs des 
entreprises, du monde de l’éducation, de la 
recherche, du secteur public et de la société 
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l’innovation en réunissant les acteurs des 
entreprises, du monde de l’éducation, de la 
recherche, du secteur public et de la société 
civile, est renforcé par la place qu’il 
occupe au sein du [pilier «Europe 
innovante»] de [la proposition Horizon 
Europe]. La [proposition Horizon Europe] 
reflète les ambitions croissantes de l’UE en 
matière d’innovation et la nécessité de les 
traduire dans les faits.

civile, est renforcé par la place qu’il 
occupe au sein du [pilier «Europe 
innovante»] d’Horizon Europe. Horizon 
Europe reflète les ambitions croissantes de 
l’UE en matière scientifique et technique. 
L’EIT doit fournir l’excellence nécessaire 
en matière d’innovation technique et 
d’éducation à l’entrepreneuriat.

Amendement 7

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque CCI est organisée autour de cinq à 
dix centres de co-implantation22  qui sont 
destinés à servir de pôles géographiques 
pour l’intégration concrète du triangle de la 
connaissance. Ceux-ci sont organisés et 
structurés en fonction de leur contexte 
d’innovation national et régional respectif 
et s’appuient sur un réseau paneuropéen de 
laboratoires, de bureaux ou de campus 
existants des principaux partenaires des 
CCI.

Chaque CCI est organisée autour de cinq à 
dix centres de co-implantation22  qui sont 
destinés à servir de pôles géographiques 
pour l’intégration concrète du triangle de la 
connaissance. Ceux-ci sont organisés et 
structurés en fonction de leur contexte 
d’innovation national et régional respectif 
et s’appuient sur un réseau paneuropéen de 
laboratoires, de bureaux ou de campus 
existants des principaux partenaires des 
CCI.

__________________ __________________
22 Un «centre de co-implantation» est une 
zone géographique dans laquelle les 
principaux partenaires du triangle de la 
connaissance des CCI sont installés et 
peuvent facilement entrer en interaction, 
faisant office de point de contact pour 
l’activité des CCI dans cette zone.

22 Un «centre de co-implantation» est une 
zone géographique dans laquelle les 
principaux partenaires du triangle de la 
connaissance des CCI sont installés et 
peuvent facilement entrer en interaction, 
faisant office de point de contact pour 
l’activité des CCI dans cette zone.

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— des activités d’éducation et de — des activités d’éducation et de 
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formation à forte composante 
entrepreneuriale pour former la prochaine 
génération de talents, y compris la 
conception et la mise en œuvre de 
programmes portant le label EIT23, en 
particulier au niveau du master et du 
doctorat;

formation à forte composante 
entrepreneuriale pour former la prochaine 
génération de talents, y compris la 
conception et la mise en œuvre de 
programmes portant le label EIT23, en 
particulier au niveau du master et du 
doctorat, dans tous les domaines des 
STIAM;

__________________ __________________
23 Le label EIT est un label de qualité 
décerné par l’EIT à un programme 
d’enseignement d’une CCI qui satisfait à 
des critères de qualité spécifiques liés, 
entre autres, à l’éducation à 
l’entrepreneuriat et aux programmes 
innovants d’apprentissage par la pratique.

23 Le label EIT est un label de qualité 
décerné par l’EIT à un programme 
d’enseignement d’une CCI qui satisfait à 
des critères de qualité spécifiques liés, 
entre autres, à l’éducation à 
l’entrepreneuriat et aux programmes 
innovants d’apprentissage par la pratique.

Amendement 9

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— des activités soutenant l’innovation 
en vue de concevoir des produits, des 
processus et des services innovants qui 
répondent à des perspectives commerciales 
spécifiques;

— des activités soutenant l’innovation 
et l’esprit d’entreprise en vue d’aider à 
concevoir des produits, des processus et 
des services innovants qui répondent à des 
perspectives commerciales spécifiques et 
présentent une valeur ajoutée sociétale;

Amendement 10

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche de l’EIT contribue à la fois à 
des innovations incrémentales et à des 
innovations disruptives, destinées à 
remédier efficacement aux défaillances du 
marché et à participer à la transformation 
des différents secteurs d’activité. Elle 
permet la création de stratégies 
commerciales à long terme pour relever les 

(Ne concerne pas la version française.)  



AD\1206355FR.docx 11/39 PE644.924v02-00

FR

défis mondiaux et contribue à mettre en 
place les conditions-cadres indispensables 
au bon fonctionnement et à l’expansion de 
l’écosystème d’innovation ainsi qu’à 
l’essor de l’innovation.

Amendement 11

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Premièrement, les économies 
d’aujourd’hui reposent de plus en plus sur 
les compétences et les capacités des 
personnes et des organisations à 
transformer des idées en produits et en 
services. Les compétences en matière 
d’innovation et la culture entrepreneuriale 
font aujourd’hui toute la différence, en 
particulier dans les domaines 
technologique et scientifique, mais aussi, 
de plus en plus, dans d’autres disciplines. Il 
est grandement nécessaire de continuer à 
renforcer la capacité d’innovation des 
établissements d’enseignement supérieur 
en Europe. L’EIT est extrêmement bien 
placé pour ce faire dans le cadre d’Horizon 
Europe.

Premièrement, les sociétés et économies 
d’aujourd’hui reposent de plus en plus sur 
les compétences et les capacités des 
personnes et des organisations à 
transformer des idées en produits, en 
services et en processus. Les compétences 
en matière d’innovation et la culture 
entrepreneuriale font aujourd’hui toute la 
différence, en particulier dans les domaines 
technologique et scientifique, mais aussi, 
de plus en plus, dans d’autres disciplines, 
telles que les arts et les sciences 
humaines. Il est grandement nécessaire de 
continuer à renforcer la capacité 
d’innovation des établissements 
d’enseignement supérieur en Europe. 
L’EIT est extrêmement bien placé pour ce 
faire dans le cadre d’Horizon Europe.

Amendement 12

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Deuxièmement, la proximité physique est 
un facteur clé pour faciliter l’innovation. 
Les initiatives qui visent à développer des 
réseaux d’innovation et à fournir des 
services soutenant la création, le partage et 
le transfert de connaissances jouent un rôle 
essentiel dans la promotion des interactions 
entre les entreprises, les universités, les 

Deuxièmement, la proximité physique est 
un facteur clé pour faciliter l’innovation et 
la viabilité. Les initiatives qui visent à 
développer des réseaux d’innovation et à 
fournir des services soutenant la création, 
le partage et le transfert de connaissances 
jouent un rôle essentiel dans la promotion 
des interactions entre les entreprises, les 
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instituts de recherche, les pouvoirs publics 
et les particuliers. Néanmoins, les 
performances en matière de recherche et 
d’innovation sont très variables dans l’UE, 
comme le montre le tableau de bord 
européen de l’innovation publié chaque 
année. Il est d’une importance cruciale que 
l’innovation soit inclusive et ancrée dans 
les territoires locaux. Les activités de 
l’EIT, grâce à leur approche 
«territorialisée», sont bien adaptées pour 
contribuer au renforcement des 
écosystèmes d’innovation locaux.

universités, les instituts de recherche, les 
pouvoirs publics et les particuliers dans 
tous les domaines. Néanmoins, les 
performances en matière de recherche et 
d’innovation sont très variables dans l’UE, 
comme le montre le tableau de bord 
européen de l’innovation publié chaque 
année. Il est d’une importance cruciale que 
l’innovation soit inclusive et ancrée dans 
les territoires locaux et régionaux. Les 
activités de l’EIT, grâce à leur approche 
«territorialisée», sont bien adaptées pour 
contribuer au renforcement des 
écosystèmes d’innovation locaux et 
régionaux et pour offrir de nouveaux 
modèles pour une économie durable.

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT, en tant que partie intégrante du 
programme Horizon Europe, contribuera à 
la réalisation de ses objectifs et priorités 
généraux. Les CCI feront partie des 
partenariats européens institutionnalisés, ce 
qui signifie qu’elles suivront une série de 
principes et de critères liés au cycle de vie 
afin de garantir une approche plus 
cohérente, plus ouverte et plus axée sur les 
effets. Les objectifs généraux de l’EIT 
reflètent donc son rôle général dans 
Horizon Europe et sa place au sein du 
[pilier «Europe innovante»].

L’excellence est le moteur principal de 
l’EIT, qui cherche à amplifier les 
ambitions des CCI existantes et à 
encourager le plus haut degré de qualité 
de recherche et d’innovation au sein de 
communautés d’innovation. Le 
rayonnement géographique et la 
contribution aux efforts pour combler les 
manques en matière d’innovation dans les 
États membres et pays associés sont un 
aspect important du programme 
stratégique de l’EIT pour 2021-2027, tout 
comme l’élargissement des possibilités 
d’accès à un enseignement supérieur de 
qualité, notamment dans les régions et 
pays innovateurs modérés et modestes 
cités dans le programme régional 
d’innovation. L’EIT, en tant que partie 
intégrante du programme Horizon Europe, 
contribuera à la réalisation de ses priorités 
et objectifs généraux et au renforcement 
de la capacité d’innovation de l’Union. 
Les CCI feront partie des partenariats 
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européens institutionnalisés, ce qui signifie 
qu’elles suivront une série de principes et 
de critères liés au cycle de vie, comme le 
dispose Horizon Europe, afin de garantir 
une approche plus cohérente, transparente, 
ouverte et axée sur les effets. Les objectifs 
généraux de l’EIT reflètent son rôle 
général dans Horizon Europe et sa place au 
sein du [pilier «Europe innovante»].

Amendement 14

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les grands domaines d’intervention de 
l’EIT sont définis dans [la proposition 
Horizon Europe]. L’EIT continuera à 
soutenir ses communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) afin 
de renforcer les écosystèmes d’innovation 
qui permettent de relever les défis 
mondiaux. Pour ce faire, il favorisera 
l’intégration de l’éducation, de la recherche 
et des entreprises, créant ainsi des 
environnements propices à l’innovation, il 
promouvra et soutiendra une nouvelle 
génération d’entrepreneurs et il 
encouragera la création d’entreprises 
innovantes en étroite synergie et 
complémentarité avec le CEI. En 
particulier, il:

Les grands domaines d’intervention de 
l’EIT sont définis dans Horizon Europe. 
L’EIT continuera à soutenir ses 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation (CCI) afin de renforcer la 
qualité des communautés d’innovation de 
l’Union qui permettent de relever les défis 
mondiaux. Pour ce faire, il favorisera 
l’intégration de l’éducation technique de 
haut niveau, de la recherche et des 
entreprises, créant ainsi des 
environnements propices à l’innovation, il 
promouvra et soutiendra une nouvelle 
génération d’entrepreneurs et il 
encouragera la création d’entreprises 
innovantes en étroite synergie et 
complémentarité avec le CEI. En 
particulier, il:

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1– point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) favorisera une éducation 
technique et scientifique de haut niveau, 
dans le respect de l’équilibre hommes-
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femmes, dans tous les États membres;

Amendement 16Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1– point -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)œuvrera en faveur de l’équilibre 
hommes-femmes dans l’éducation 
technique et l’éducation à 
l’entrepreneuriat dans tous les États 
membres;

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) renforcera, dans toute l’Europe, les 
écosystèmes d’innovation durable;

(1) renforcera, dans toute l’Union, les 
écosystèmes d’innovation durable;

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1– point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) encouragera l’innovation et l’esprit 
d’entreprise par une meilleure éducation;

(2) encouragera le développement des 
compétences entrepreneuriales et 
d’innovation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie, 
notamment en augmentant les capacités 
des établissements d’enseignement 
supérieur dans toute l’Union, et 
soutiendra leur conversion 
entrepreneuriale, y compris dans le 
domaine de l’entrepreneuriat social;
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Amendement 19

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les possibilités de synergies entre le volet 
«partager l’excellence» d’Horizon Europe 
et les activités de sensibilisation soutenues 
par l’EIT seront également étudiées. En 
particulier, les pays cibles du volet 
«partager l’excellence» d’Horizon Europe 
pourront tirer parti de l’expertise et du 
soutien de l’EIT pour développer des 
activités en aval (c’est-à-dire proches du 
marché), comme le groupe cible des 
activités de sensibilisation de l’EIT.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’intégration du triangle de la 
connaissance par l’EIT et les CCI aux 
niveaux de l’UE, des États membres, des 
régions et des collectivités locales restera 
une tâche essentielle pour renforcer les 
écosystèmes d’innovation et les rendre 
durables, ainsi que pour élaborer de 
nouvelles solutions aux problématiques 
mondiales. L’EIT continuera de soutenir 
un portefeuille de CCI (voir figure nº 2) et 
renforcera encore l’efficacité de sa 
plateforme pour lancer, développer et gérer 
ces dernières. Les CCI continueront 
d’exercer leurs activités par l’intermédiaire 
de centres de co-implantation. Elles 
continueront de tendre à la viabilité 
financière afin de devenir financièrement 
indépendantes de la subvention de l’EIT à 
long terme (au plus tard après 15 ans) en 
mobilisant des investissements publics et 
privés.

L’intégration du triangle de la 
connaissance par l’EIT et les CCI aux 
niveaux de l’UE, des États membres, des 
régions et des collectivités locales restera 
une tâche essentielle pour renforcer les 
communautés d’innovation et les rendre 
durables, ainsi que pour élaborer de 
nouvelles solutions aux problématiques 
mondiales. L’EIT continuera de soutenir 
un portefeuille de CCI (voir figure nº 2) et 
renforcera encore l’efficacité de sa 
plateforme pour lancer, développer et gérer 
ces dernières. Les CCI continueront 
d’exercer leurs activités par l’intermédiaire 
de centres de co-implantation. Elles 
continueront de tendre à la viabilité 
financière afin de devenir financièrement 
indépendantes de la subvention de l’EIT à 
long terme (au plus tard après 15 ans) en 
mobilisant des investissements publics et 
privés.
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Amendement 21

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT renforcera encore son incidence au 
niveau régional grâce à une plus grande 
ouverture à l’égard des partenaires et 
parties prenantes potentiels et à une 
meilleure articulation de la stratégie 
régionale des CCI, y compris des liens 
avec les stratégies pertinentes de 
spécialisation intelligente.

Afin d’améliorer son équilibre 
géographique, l’EIT renforcera encore son 
incidence au niveau régional grâce à une 
plus grande ouverture à l’égard des 
partenaires et parties prenantes potentiels et 
à une meilleure articulation de la stratégie 
régionale des CCI, y compris des liens 
avec les stratégies pertinentes de 
spécialisation intelligente.

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget de l’EIT consacré à la mise en 
œuvre des activités du PRI représentera 
au moins 10 % du soutien financier 
global apporté par l’EIT aux CCI, 
augmentant ainsi le nombre de 
partenaires des CCI provenant des 
régions ciblées dans des pays éligibles au 
PRI. Les activités soutenues au titre du 
PRI devront encourager la parité dans 
tous les domaines.

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme régional d’innovation de 
l’EIT (PRI), piloté par l’EIT et mis en 

L’EIT s’assurera que les activités de son 
programme régional d’innovation (PRI) 
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œuvre par les CCI, fonctionne jusqu’ici sur 
une base volontaire. À partir de 2021, le 
PRI de l’EIT fera partie intégrante de la 
stratégie pluriannuelle des CCI. L’EIT 
continuera à fournir des orientations et un 
appui aux CCI pour l’élaboration des 
stratégies pluriannuelles en lien avec son 
PRI et leur mise en œuvre. Les activités du 
PRI de l’EIT se poursuivront, avec un 
soutien accru à la capacité d’innovation des 
pays et des régions qui sont moins 
performants sur le plan de l’innovation. Le 
budget de l’EIT consacré à la mise en 
œuvre des activités du PRI représentera 
au moins 10 % du soutien financier 
global apporté par l’EIT aux CCI, 
augmentant ainsi le nombre de 
partenaires des CCI provenant des 
régions ciblées. Les activités soutenues au 
titre du PRI viseront à:

servent à attirer de nouveaux partenaires 
potentiels qui apporteraient une valeur 
ajoutée aux CCI et à faciliter leur 
intégration, pour ainsi élargir la portée 
paneuropéenne de l’Institut, et veillera à 
ce que ces activités soient pleinement 
intégrées dans les stratégies 
pluriannuelles des CCI. Le programme 
régional d’innovation de l’EIT (PRI), 
piloté par l’EIT et mis en œuvre par les 
CCI, fonctionne jusqu’ici sur une base 
volontaire. À partir de 2021, le PRI de 
l’EIT fera partie intégrante de la stratégie 
pluriannuelle des CCI, ce qui élargira le 
rayonnement paneuropéen de l’Institut. 
L’EIT continuera à fournir des orientations 
et un appui aux CCI pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des stratégies 
pluriannuelles en lien avec son PRI. Les 
activités du PRI de l’EIT se poursuivront, 
avec un soutien accru à la capacité 
d’innovation des pays de l’UE-13 et des 
pays modérés et modestes qui sont moins 
performants sur le plan de l’innovation. 
Les activités soutenues au titre du PRI 
viseront à:

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 2 – partie introductive – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— améliorer les capacités d’innovation 
de l’écosystème local au moyen d’activités 
de renforcement des capacités et 
d’interactions plus étroites entre les acteurs 
locaux de l’innovation (groupements, 
réseaux, autorités régionales, 
établissements d’enseignement supérieur, 
instituts de recherche, établissements 
d’EFP);

— améliorer les capacités d’innovation 
de l’écosystème local au moyen d’activités 
de renforcement des capacités et 
d’interactions plus étroites entre les acteurs 
locaux de l’innovation (PME, 
groupements, réseaux, autorités régionales, 
établissements d’enseignement supérieur, 
instituts de recherche, établissements 
d’EFP);

Amendement 25
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Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— aider à atteindre l’objectif 
consistant à attirer de nouveaux 
partenaires auprès des CCI en créant de 
nouveaux centres de co-implantation afin 
d’améliorer l’équilibre géographique.

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— (Ne concerne pas la version 
française.)

— (Ne concerne pas la version 
française.)

Amendement 27

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, afin de garantir une intégration 
plus poussée des CCI dans les écosystèmes 
d’innovation locaux, chaque CCI sera 
tenue d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie visant à renforcer les relations 
avec les acteurs de l’innovation aux 
niveaux régional et local, dont l’EIT 
surveillera activement la mise en œuvre. 
Une approche «territorialisée» de 
l’innovation devrait être intégrée dans la 
stratégie pluriannuelle et le plan 
d’entreprise de chaque CCI et s’appuyer 
sur les centres de co-implantation de cette 
dernière (et le PRI), afin de tirer parti de 
leur rôle de point d’accès à la communauté 
de la CCI et d’interaction avec les 
partenaires co-implantés. Les CCI 
devraient démontrer qu’elles ont établi des 
liens avec les stratégies locales de 

En outre, afin de garantir une intégration 
plus poussée des CCI dans les écosystèmes 
d’innovation locaux, chaque CCI sera 
tenue d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie visant à renforcer les relations 
avec les acteurs de l’innovation aux 
niveaux régional et local, tout 
particulièrement ceux des pays de l’EU-
13, et l’EIT surveillera activement la mise 
en œuvre. Une approche «territorialisée» 
de l’innovation devrait être intégrée dans la 
stratégie pluriannuelle et le plan 
d’entreprise de chaque CCI et s’appuyer 
sur les centres de co-implantation de cette 
dernière (et le PRI), afin de tirer parti de 
leur rôle de point d’accès à la communauté 
de la CCI et d’interaction avec les 
partenaires co-implantés. Les CCI 
devraient démontrer qu’elles ont établi des 
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spécialisation intelligente et avec les 
activités des plateformes thématiques et 
des initiatives interrégionales pertinentes, y 
compris les autorités de gestion des Fonds 
ESI. L’EIT surveillera aussi la manière 
dont les centres de co-implantation 
fonctionnent et la façon dont ils s’intègrent 
dans les écosystèmes d’innovation locaux.

liens avec les stratégies locales de 
spécialisation intelligente et avec les 
activités des plateformes thématiques et 
des initiatives interrégionales pertinentes, y 
compris les autorités de gestion des Fonds 
ESI. L’EIT surveillera aussi la manière 
dont les centres de co-implantation et les 
bénéficiaires du PRI fonctionnent et la 
façon dont ils s’intègrent dans les 
écosystèmes d’innovation locaux.

Amendement 28

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.1 – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base d’une proposition du comité 
directeur de l’EIT et d’une analyse de 
celle-ci, il est proposé de lancer en 2022 
une première CCI consacrée aux secteurs 
de la culture et de la création, à la suite de 
la publication d’un appel à propositions en 
2021. Ce domaine prioritaire présente la 
plus grande complémentarité avec les huit 
CCI qui ont déjà été lancées par l’EIT, 
ainsi qu’avec les domaines prioritaires 
potentiels d’autres partenariats européens 
qui seront lancés dans le cadre d’Horizon 
Europe. Les secteurs de la culture et de la 
création se caractérisent par un fort 
potentiel de croissance, de nombreuses 
initiatives au niveau de la population et un 
attrait important pour les citoyens. Ils sont 
fortement ancrés dans leur écosystème 
local et régional. Toutefois, ils restent très 
fragmentés et leurs innovateurs et créateurs 
d’entreprises ne possèdent pas les 
compétences nécessaires en matière 
d’entrepreneuriat et d’innovation. Une 
CCI, grâce à sa démarche d’intégration du 
triangle de la connaissance, à sa 
perspective à long terme et à son approche 
territorialisée, constituerait le meilleur 
moyen de remédier à ces obstacles. Une 
fiche résumant les défis des secteurs de la 
culture et de la création et l’incidence 

Sur la base d’une proposition du comité 
directeur de l’EIT et d’une analyse de 
celle-ci, il est proposé de lancer en 2022 
une première CCI consacrée aux secteurs 
de la culture et de la création, à la suite de 
la publication d’un appel à propositions 
transparent et ouvert en 2021. Ce domaine 
prioritaire présente la plus grande 
complémentarité avec les huit CCI qui ont 
déjà été lancées par l’EIT, ainsi qu’avec les 
domaines prioritaires potentiels d’autres 
partenariats européens qui seront lancés 
dans le cadre d’Horizon Europe. Les 
secteurs de la culture et de la création se 
caractérisent par un fort potentiel de 
croissance, de nombreuses initiatives au 
niveau de la population et un attrait 
important pour les citoyens. Ils sont 
fortement ancrés dans leurs communautés 
locales et régionales. Ce secteur offre par 
ailleurs un fort potentiel d’innovation 
technique à caractère commercial suivant 
le modèle de l’EIT. Toutefois, ils restent 
très fragmentés et leurs innovateurs et 
créateurs d’entreprises ne possèdent pas les 
compétences nécessaires en matière 
d’entrepreneuriat et d’innovation. Une 
CCI, grâce à sa démarche d’intégration du 
triangle de la connaissance, à sa 
perspective à long terme et à son approche 
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attendue de la future CCI figure à l’annexe 
1B du présent PSI.

territorialisée, constituerait le meilleur 
moyen de remédier à ces obstacles. Une 
fiche résumant les défis des secteurs de la 
culture et de la création et l’incidence 
attendue de la future CCI figure à l’annexe 
1B du présent PSI.

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Soutenir la capacité d’innovation 
de l’enseignement supérieur

3.2. Soutenir les capacités 
entrepreneuriales et d’innovation de 
l’enseignement supérieur

Amendement 30

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Grâce au modèle d’intégration du triangle 
de la connaissance, l’EIT a contribué à 
combler le fossé persistant entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation. En particulier, l’EIT constitue 
un outil essentiel pour le développement du 
capital humain par l’accent spécifique qu’il 
place sur l’éducation à l’esprit d’entreprise. 
Cependant, l’incidence de l’EIT reste 
limitée aux partenaires des CCI.

Grâce au modèle d’intégration du triangle 
de la connaissance, l’EIT a contribué à 
combler le fossé persistant entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation. En particulier, l’EIT constitue 
un outil essentiel pour le développement du 
capital humain par l’accent spécifique qu’il 
place sur l’éducation à l’esprit d’entreprise. 
Cependant, l’incidence de l’EIT reste 
limitée et doit donc être étendue au-delà 
des partenaires des CCI.

Amendement 31

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3,2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

soutiendra et renforcera l’éducation 
culturelle et artistique tout en promouvant 
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la reconnaissance transfrontière des 
qualifications et compétences artistiques.

Amendement 32

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour soutenir l’innovation plus largement, 
les établissements d’enseignement 
supérieur européens doivent être innovants 
et entrepreneuriaux dans leur approche de 
l’éducation, de la recherche et de leurs 
relations avec les entreprises et 
l’écosystème d’innovation local au sens 
large, y compris la société civile.

Pour soutenir l’innovation plus largement, 
les établissements d’enseignement 
supérieur européens doivent être innovants 
et entrepreneuriaux dans leur approche de 
l’éducation, de la recherche et de leurs 
relations avec les entreprises et les 
communautés d’innovation locales au sens 
large, y compris la société civile et 
d’autres parties prenantes, tout en prêtant 
une attention particulière à l’égalité des 
sexes et à l’inclusion des personnes 
handicapées.

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Transformer les établissements 
d’enseignement supérieur en organisations 
plus innovantes et plus entrepreneuriales 
nécessite une stratégie claire, un cadre 
méthodologique et l’engagement de 
ressources. Compte tenu de son expérience, 
l’EIT est idéalement placé pour soutenir le 
développement des capacités 
entrepreneuriales et d’innovation des 
établissements d’enseignement supérieur 
dans le cadre d’Horizon Europe.

L’EIT ciblera en particulier les 
établissements d’enseignement supérieur 
de pays innovateurs modérés et modestes 
et d’autres régions peu performantes qui 
souhaitent renforcer leur empreinte sur 
l’innovation et leurs stratégies de 
spécialisation intelligente. Il consacrera à 
cette mesure au moins 25 % du budget 
total alloué à ces activités. Transformer les 
établissements d’enseignement supérieur 
en organisations plus innovantes et plus 
entrepreneuriales nécessite une stratégie 
claire et ambitieuse, un cadre 
méthodologique et l’engagement de 
ressources. Compte tenu de son expérience, 
l’EIT est idéalement placé pour soutenir le 
développement des capacités 
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entrepreneuriales et d’innovation des 
établissements d’enseignement supérieur 
dans le cadre d’Horizon Europe.

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.3 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer une diffusion plus large et 
une meilleure compréhension des 
possibilités offertes par l’EIT, celui-ci 
étudiera la possibilité de renforcer les 
orientations et l’assistance concernant les 
aspects liés à la participation aux CCI de 
l’EIT dans toute l’Europe, en s’appuyant 
sur les réseaux d’information européens 
existants.

Afin d’assurer une diffusion plus large et 
une meilleure compréhension des 
possibilités offertes par l’Institut, celui-ci 
renforcera les orientations et l’assistance 
aux nouveaux partenaires potentiels au 
sujet des aspects liés à la participation aux 
CCI de l’EIT, en s’appuyant sur les 
réseaux d’information européens existants 
et, au besoin, en en établissant de 
nouveaux.

Amendement 35

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.3 – point 1– alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT organisera des réunions régulières 
du groupe des représentants des États 
membres, ainsi que des services connexes 
de la Commission, au moins deux fois par 
an, afin de garantir une communication et 
un flux d’informations appropriés avec les 
États membres et au niveau de l’UE, et de 
les tenir informés des performances et des 
résultats des activités financées par l’EIT. 
Le groupe des représentants des États 
membres veillera également à fournir un 
soutien approprié pour établir un lien entre 
les activités financées par l’EIT et les 
initiatives et programmes nationaux, y 
compris le cofinancement national 
potentiel de ces activités.

L’EIT organisera des réunions annuelles 
du groupe des représentants des États 
membres, ainsi que de la Commission, du 
Parlement européen et des organes 
consultatifs de l’Union, tels que le Comité 
des régions et le Comité économique et 
social, afin de garantir une communication 
et un flux d’informations appropriés avec 
les États membres et au niveau de l’UE. Le 
groupe des représentants des États 
membres veillera également à fournir un 
soutien approprié pour établir un lien entre 
les activités financées par l’EIT et les 
initiatives et programmes nationaux, y 
compris le cofinancement national 
potentiel de ces activités.
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Amendement 36

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT continuera à diriger la communauté 
des diplômés de l’EIT26 et à et lui fournir 
des orientations stratégiques (en 
collaboration avec le conseil des anciens 
étudiants de l’EIT) afin d’optimiser son 
incidence entrepreneuriale et sociétale et de 
favoriser la participation continue de ses 
membres aux activités financées par l’EIT. 
Au cours de la période 2021-2027, la 
communauté continuera de croître et 
inclura également les anciens étudiants 
participant aux actions qui soutiennent 
les capacités d’innovation des 
établissements d’enseignement supérieur.

L’EIT continuera à diriger la communauté 
des diplômés de l’EIT et à et lui fournir des 
orientations stratégiques (en collaboration 
avec le conseil des anciens étudiants de 
l’EIT) afin d’optimiser son incidence 
entrepreneuriale et sociétale et de favoriser 
la participation continue de ses membres 
aux activités financées par l’EIT. Il mettra 
en évidence et partagera les bonnes 
pratiques en vue du renforcement continu 
des communautés d’anciens étudiants. Il 
conviendra d’associer les anciens 
étudiants aux levées de fonds pour les CCI 
et, plus important encore, au soutien 
apporté aux capacités d’innovation des 
établissements d’enseignement supérieur 
en leur demandant de parrainer les 
nouveaux étudiants et chercheurs.

__________________ __________________
26 La communauté des diplômés de l’EIT 
réunit des entrepreneurs et des acteurs du 
changement qui ont participé à un 
programme d’éducation ou 
d’entrepreneuriat organisé par une CCI. 
Elle représente un réseau de plus de 
5 000 membres.

26 La communauté des diplômés de l’EIT 
réunit des entrepreneurs et des acteurs du 
changement qui ont participé à un 
programme d’éducation ou 
d’entrepreneuriat organisé par une CCI. 
Elle représente un réseau de plus de 
5 000 membres.

Amendement 37

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.3 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu’à présent, les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés des CCI n’ont pas été 
suffisamment codifiés ni diffusés de 
manière efficace. En tant que partenaire 
apportant un soutien aux décideurs et à 
l’ensemble de la communauté de 

Jusqu’à présent, les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés des CCI n’ont pas été 
suffisamment codifiés ni diffusés de 
manière efficace. En tant que partenaire 
apportant un soutien aux décideurs et à 
l’ensemble de la communauté de 
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l’innovation en matière de connaissances, 
l’EIT continuera à développer son rôle 
d’institut d’innovation en mesure de 
détecter, d’analyser, de codifier et de 
partager les pratiques innovantes, les 
enseignements tirés et les résultats des 
activités financées par l’EIT (éducation et 
formation, soutien à l’innovation, soutien à 
l’entrepreneuriat), ainsi que de favoriser 
l’adoption de ces pratiques à plus grande 
échelle. Cette activité s’appuiera sur les 
liens et les synergies avec les autres 
initiatives menées dans le cadre du [pilier 
«Europe innovante»] de la [proposition 
Horizon Europe].

l’innovation en matière de connaissances, 
l’EIT continuera à développer son rôle 
d’institut d’innovation et de centre 
d’excellence en mesure de détecter, 
d’analyser, de codifier et de partager les 
pratiques innovantes, les enseignements 
tirés et les résultats des activités financées 
par l’EIT (éducation et formation, soutien à 
l’innovation, soutien à l’entrepreneuriat), 
ainsi que de favoriser l’adoption de ces 
pratiques à plus grande échelle. Cette 
activité s’appuiera sur les liens et les 
synergies avec les autres initiatives menées 
dans le cadre du [pilier «Europe 
innovante»] d’[Horizon Europe]. Afin de 
recevoir un soutien continu de la part de 
l’Union et du Parlement européen, l’EIT 
devrait mener des séances d’information 
régulières à l’intention des députés. Des 
chercheurs et des partenaires 
commerciaux ainsi que des responsables 
et des dirigeants d’entreprises devraient 
être associés à ces séances, de sorte 
qu’elles soient l’occasion à la fois d’un 
contrôle et d’un échange d’idées.

Justification

De nombreux députés au PE connaissent mal l’EIT, ses réussites et son mode de 
fonctionnement. Il faut y remédier.

Amendement 38

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section comprend un certain 
nombre de mesures visant à adapter et à 
améliorer le fonctionnement actuel de 
l’EIT et des CCI. Un comité directeur de 
l’EIT efficace et stratégique supervisera la 
mise en œuvre de ces mesures au niveau de 
l’EIT et fournira les incitations et le 
contrôle nécessaires, notamment dans le 
cadre du processus d’attribution des fonds, 

La présente section comprend un certain 
nombre de mesures visant à adapter et à 
améliorer le fonctionnement actuel de 
l’EIT et des CCI. Un comité directeur de 
l’EIT efficace et stratégique supervisera la 
mise en œuvre de ces mesures au niveau de 
l’EIT et fournira les incitations et le 
contrôle nécessaires, notamment dans le 
cadre d’un processus d’attribution des 
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afin de garantir leur mise en œuvre par les 
CCI.

fonds fondé sur les résultats, afin de 
garantir la mise en œuvre par les CCI des 
changements voulus, ainsi que le 
maintien du niveau d’exigence le plus 
élevé.

Amendement 39

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT contrôlera continuellement les CCI 
et leur fournira des orientations 
opérationnelles sur la conformité avec les 
principes de bonne gestion, les principes et 
critères définis pour les partenariats 
européens dans le règlement «Horizon 
Europe», ainsi que sur l’alignement sur les 
priorités d’Horizon Europe, afin 
d’optimiser leurs performances et leur 
incidence.

L’EIT contrôlera les CCI en permanence 
et leur fournira des orientations 
opérationnelles sur la conformité avec les 
principes de bonne gestion définis dans le 
règlement EIT, les principes et critères 
définis pour les partenariats européens dans 
le règlement «Horizon Europe», ainsi que 
sur l’alignement sur les priorités d’Horizon 
Europe, afin d’optimiser leurs 
performances et leur incidence. Des 
mesures correctives appropriées seront 
prises si une CCI n’est pas assez 
performante ou si elle obtient des résultats 
insatisfaisants au regard des indicateurs 
de performance.

Amendement 40

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures garantissant l’ouverture 
constante des CCI et la transparence au 
cours de la mise en œuvre seront 
améliorées, notamment en prévoyant des 
dispositions communes pour les nouveaux 
membres apportant une valeur ajoutée aux 
partenariats. Les CCI géreront également 
leurs activités de manière totalement 

L’EIT assurera  la transparence de la 
mise en œuvre et l’ouverture constante des 
CCI aux nouveaux membres, notamment 
en affectant des financements à la 
création de nouveaux centres de co-
implantation. Cet objectif sera atteint en 
appliquant des critères d’adhésion clairs 
et cohérents aux nouveaux membres 
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transparente. Elles resteront des 
partenariats dynamiques auxquels de 
nouveaux partenaires, dont une part 
croissante de PME, pourront adhérer sur la 
base de l’excellence et de l’intérêt 
stratégique.  Afin de limiter la 
concentration des financements et de 
garantir que les activités des CCI 
bénéficient d’un vaste réseau de 
partenaires, la procédure liée à 
l’élaboration du plan d’entreprise (y 
compris la définition des priorités, la 
sélection des activités et l’allocation des 
fonds) sera rendue plus transparente et 
inclusive. Enfin, les CCI augmenteront la 
part des appels, en particulier pour les 
projets d’innovation ouverts aux tiers. 
Toutes ces mesures augmenteront le 
nombre d’entités participantes associées 
aux activités des CCI. Enfin, les CCI 
devraient rendre compte de la participation 
de nouveaux partenaires dans leurs 
rapports réguliers.

apportant une valeur ajoutée aux 
partenariats. Les CCI géreront également 
leurs activités de manière totalement 
transparente. Elles resteront des 
partenariats dynamiques auxquels de 
nouveaux partenaires, dont une part 
croissante de PME, pourront adhérer sur la 
base de l’excellence et de leur capacité à 
contribuer aux écosystèmes d’innovation 
aux niveaux régional, national et de 
l’Union. Afin de respecter l’équilibre 
géographique, de limiter la concentration 
des financements aux pays de l’EU-15 et 
de garantir que les activités des CCI 
bénéficient d’un vaste réseau de 
partenaires, la procédure liée à 
l’élaboration du plan d’entreprise (y 
compris la définition des priorités, la 
sélection des activités et l’allocation des 
fonds) sera rendue plus transparente et 
inclusive, ce qui permettra de promouvoir 
la participation des pays de l’EU-13. Les 
CCI augmenteront la part des appels, en 
particulier pour les projets d’innovation 
ouverts aux tiers. Toutes ces mesures 
contribueront à l’augmentation nombre 
d’entités participantes associées aux 
activités des CCI. Enfin, les CCI rendront 
compte de la participation de nouveaux 
partenaires dans leurs rapports réguliers.

Amendement 41

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le partage interdisciplinaire des 
compétences dans le monde entier
Les compétences futures exigeront une 
pensée critique, de la souplesse mentale, 
de la créativité et une ouverture 
interdisciplinaire. L’EIT soutiendra la 
réussite de l’Europe par un 
enrichissement mutuel ambitieux de 
différents domaines, notamment en 
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encourageant l’interaction entre les 
chercheurs et les chefs de file de 
l’innovation dans différentes CCI. À cette 
fin, des conférences annuelles ou 
semestrielles pourraient être organisées 
entre les CCI dans deux ou plusieurs 
domaines (avec la participation également 
d’étudiants et de chercheurs – voir la 
partie 3.1 «Communautés de la 
connaissance et de l’innovation»; 
«Soutien aux CCI existantes»).

Amendement 42

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4.4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) Participation des PME et des 
jeunes pousses
Étant donné que les PME représentent 
99 % des entreprises de l’Union et ont 
créé quelque 85 % des nouveaux emplois 
ces cinq dernières années, l’EIT doit 
s’assurer qu’elles puissent participer, 
ainsi que les jeunes pousses, aux CCI. Les 
cotisations des membres sont une source 
importante de financement pour toutes les 
CCI, mais une participation équilibrée des 
PME et des jeunes pousses est essentielle 
pour diffuser l’innovation et l’éducation à 
l’entreprenariat. La participation de ces 
entreprises dans les pays membres du 
programme régional d’innovation de 
l’EIT est essentielle au bon 
fonctionnement des CCI. Cela permettra, 
conformément à la définition initiale de 
sa mission adoptée par l’IET:
1) d’aider à identifier les problèmes 
sociétaux dans les États membres;
2) de générer de la croissance à 
l’échelle locale; et
3) d’étendre les possibilités d’emplois 
qualifiés à l’ensemble de l’Union.
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Dans ce contexte, l’EIT devrait adopter 
des principes stricts d’ouverture et de 
transparence pour la sélection de 
nouveaux partenaires commerciaux et 
pour la procédure d’élaboration des plans 
d’entreprise. Les PME participant au 
développement de nouvelles inventions et 
innovations devraient conclure des 
accords d’achat anticipé avec les grandes 
entreprises participant à la CCI 
concernée.

Justification

Étant donné que les PME représentent 99 % des entreprises de l’Union et ont créé quelque 
85 % des nouveaux emplois ces cinq dernières années, l’EIT doit s’assurer qu’elles  puissent 
participer, ainsi que les jeunes pousses, aux CCI. Les accords d’achat anticipé sont un moyen 
d’associer les PME aux CCI sans qu’elles aient à s’acquitter de cotisations inabordables.

Amendement 43

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – point 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve d’une étude approfondie 
indépendante réalisée en étroite 
coopération avec la Commission, d’ici la 
fin de 2023, l’EIT définira ses relations 
avec les CCI qui cesseront de recevoir des 
subventions au cours de la période de 
programmation 2021-2027. Sous réserve 
d’une conclusion positive de l’examen 
final, l’EIT peut conclure avec chaque CCI 
un «protocole de coopération» visant à 
maintenir la coopération après la résiliation 
de l’accord-cadre de partenariat. Ce 
protocole devrait inclure, entre autres, les 
droits et obligations liés:

L’EIT développera les principes généraux 
relatifs aux relations avec les CCI après 
l’expiration de l’accord-cadre de 
partenariat, conformément au cadre 
d’Horizon Europe pour les partenariats 
européens. Sous réserve d’une étude 
approfondie indépendante réalisée en 
étroite coopération avec la Commission, 
d’ici la fin de 2023, l’EIT définira ses 
relations avec les CCI qui cesseront de 
recevoir des subventions au cours de la 
période de programmation 2021-2027. 
Sous réserve d’une conclusion positive de 
l’examen final, l’EIT peut conclure avec 
chaque CCI un «protocole de coopération» 
visant à maintenir la coopération après la 
résiliation de l’accord-cadre de partenariat. 
Ce protocole devrait inclure, entre autres, 
les droits et obligations liés:
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Amendement 44

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.4 – point 6 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— à l’utilisation de la marque EIT, à la 
participation à la remise des prix de l’EIT 
et à d’autres initiatives organisées par 
l’EIT;

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 45

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 2– tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— Erasmus et l’EIT établiront des 
synergies entre leurs communautés 
respectives. La coopération sera axée sur 
l’accès des étudiants Erasmus relevant des 
établissements d’enseignement supérieur 
partenaires des CCI aux cours d’été des 
CCI ou à d’autres activités de formation 
pertinentes (par exemple, sur la gestion en 
matière d’entrepreneuriat et d’innovation), 
ainsi que sur l’établissement de contacts 
avec le réseau des anciens étudiants des 
CCI.

— Erasmus et l’EIT établiront des 
synergies entre leurs communautés 
respectives. La coopération sera axée sur 
l’accès des étudiants Erasmus relevant des 
établissements d’enseignement supérieur 
partenaires des CCI aux cours d’été des 
CCI ou à d’autres activités de formation 
pertinentes (par exemple, sur la gestion en 
matière d’entrepreneuriat et d’innovation), 
ainsi que sur l’établissement de contacts 
avec le réseau des anciens étudiants des 
CCI. Cette coopération devrait également 
s’appliquer aux étudiants en 
apprentissages et en formation 
professionnelle dans le cadre d’Erasmus 
PRO.

Amendement 46

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 2– tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— Des synergies seront créées, dans 
la mesure du possible, avec l’initiative 
«Universités européennes» afin de 
contribuer à intégrer les activités 

— Des synergies seront créées avec 
l’initiative «Universités européennes» pour 
assurer l’intégration des activités 
éducatives de l’EIT, ce qui aura un impact 
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éducatives de l’EIT et d’obtenir un impact 
systémique.

positif sur l’éducation dans les États 
membres.

Amendement 47

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 6 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— Le nouveau programme «Europe 
créative» sera particulièrement pertinent 
pour les activités d’une future CCI 
consacrée au secteur de la culture et de la 
création. De fortes synergies et 
complémentarités seront développées avec 
le programme dans des domaines tels que 
les compétences créatives, les emplois et 
les modèles d’entreprise.

— Le nouveau programme «Europe 
créative» sera particulièrement pertinent 
pour les activités d’une future CCI 
consacrée au secteur de la culture et de la 
création. De fortes synergies et 
complémentarités seront développées avec 
le programme dans des domaines tels que 
les compétences créatives, leur 
reconnaissance et leur certification, et 
l’élaboration de nouvelles technologies, 
l’emploi et les modèles d’entreprise en 
mettant particulièrement l’accent sur les 
nouveaux développements 
technologiques, l’emploi, la mobilité 
transfrontière, les approches 
intersectorielles en matière de créativité et 
le développement de modèles 
commerciaux.

Amendement 48

Proposition de décision
Annexe I – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT lancera une nouvelle action de 
soutien pour faciliter la création de 
nouveaux centres de co-implantation dans 
les États membres qui ne sont pas 
représentés ou demeurent sous-
représentés dans les CCI actuelles.
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Amendement 49

Proposition de décision
Annexe – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. les CCI devraient fixer des normes 
ambitieuses pour soutenir la recherche et 
l’innovation et favoriser les bonnes 
pratiques;

Amendement 50

Proposition de décision
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT veillera à ce que les données qu’il 
collecte au moyen de son système de suivi 
interne, y compris les résultats des CCI, 
soient pleinement intégrées dans le système 
global de gestion des données du 
programme Horizon Europe. Il veillera à ce 
que des informations détaillées résultant de 
son processus de suivi et d’évaluation 
soient mises à disposition en temps utile et 
soient accessibles dans une base de 
données électronique commune sur la mise 
en œuvre d’Horizon Europe. En outre, 
l’EIT veillera à ce que des rapports 
spécifiques soient établis sur les incidences 
quantitatives et qualitatives, y compris sur 
les contributions financières engagées et 
effectivement apportées.

Afin d’améliorer la transparence et 
l’ouverture, l’EIT veillera à ce que les 
données qu’il collecte au moyen de son 
système de suivi interne, y compris les 
résultats des CCI, soient pleinement 
accessibles et intégrées dans le système 
global de gestion des données du 
programme Horizon Europe. Il veillera à ce 
que des informations détaillées résultant de 
son processus de suivi et d’évaluation 
soient mises à disposition en temps utile et 
soient accessibles dans une base de 
données électronique commune sur la mise 
en œuvre d’Horizon Europe. En outre, 
l’EIT veillera à ce que des rapports 
spécifiques soient établis sur les incidences 
quantitatives et qualitatives, y compris sur 
les contributions financières engagées et 
effectivement apportées.

Amendement 51

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— Les producteurs, les distributeurs, — Les artistes, les créateurs, les 
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les diffuseurs, les salles de cinéma et tous 
les types d’organisations culturelles 
doivent innover pour attirer de nouveaux 
publics.

producteurs, les distributeurs, les 
diffuseurs, les salles de cinéma et tous les 
types d’organisations culturelles doivent 
innover pour encourager la participation 
active aux secteurs créatifs, favoriser la 
mobilisation et le développement des 
publics de tous âges, notamment le jeune 
public, partout en Europe et au-delà, et 
développer de nouveaux processus, 
services, contenus culturels et de 
nouvelles formes de pratiques créatives 
apportant une valeur sociétale.

Amendement 52

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— Le manque de compétences 
entrepreneuriales et transversales dans le 
secteur de la culture et de la création28 
concerne tant les sous-secteurs émergents 
que les secteurs très matures qui font 
l’objet d’une transformation numérique 
profonde. Ces compétences sont 
nécessaires à l’innovation et revêtent une 
importance cruciale compte tenu de 
l’évolution du marché du travail que 
connaît le secteur.

— Le manque de compétences 
entrepreneuriales et transversales dans le 
secteur de la culture et de la création 
concerne tant les sous-secteurs émergents 
que les secteurs matures qui font l’objet 
d’une transformation numérique profonde. 
Ces compétences sont nécessaires à 
l’innovation et revêtent une importance 
cruciale compte tenu de l’évolution du 
marché du travail que connaît le secteur.

__________________ __________________
28 Les études culturelles et créatives dans 
les universités européennes sont 
principalement axées sur la «partie 
créative» et leurs diplômés ne sont pas 
toujours prêts à entrer sur le marché du 
travail moderne en raison de leur manque 
de compétences transsectorielles 
(entrepreneuriales, numériques, de gestion 
financière). En ce qui concerne les 
établissements d’enseignement supérieur, 
l’UE est à la traîne par rapport aux États-
Unis en ce qui concerne les études de 
communication et la formation aux médias 
(alors que les universités de l’UE 
obtiennent de meilleurs résultats dans des 

28 Les études culturelles et créatives dans 
les universités européennes sont 
principalement axées sur la «partie 
créative» et leurs diplômés ne sont pas 
toujours prêts à entrer sur le marché du 
travail moderne en raison de leur manque 
de compétences transsectorielles 
(entrepreneuriales, numériques, de gestion 
financière). En ce qui concerne les 
établissements d’enseignement supérieur, 
l’UE est à la traîne par rapport aux États-
Unis en ce qui concerne les études de 
communication et la formation aux médias 
(alors que les universités de l’UE 
obtiennent de meilleurs résultats dans des 
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disciplines plus traditionnelles telles que 
l’art et le design ou les arts du spectacle).

disciplines plus traditionnelles telles que 
l’art et le design ou les arts du spectacle).

Amendement 53

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— La coopération entre les chercheurs 
ainsi qu’entre la recherche et l’industrie est 
limitée; la coordination des efforts en 
matière de R&D et le partage des 
méthodes, des résultats et des bonnes 
pratiques sont insuffisants.  En outre, la 
plupart des recherches dans le secteur de la 
culture et de la création n’ont pas été 
traduites, ce qui entraîne des doublons, car 
il est fréquent que les chercheurs n’aient 
pas connaissance de projets similaires.

— La coopération entre les chercheurs 
ainsi qu’entre la recherche et l’industrie, 
les organisations du secteur public et du 
secteur tertiaire est limitée; la coordination 
des efforts en matière de R&D et le partage 
des méthodes, des résultats et des bonnes 
pratiques sont insuffisants. La plupart des 
recherches dans le secteur de la culture et 
de la création n’ont pas été traduites dans 
la plupart des langues officielles de 
l’Union, ce qui entraîne des doublons, car 
il est fréquent que les chercheurs n’aient 
pas connaissance de projets similaires.

Amendement 54

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— Une part importante des priorités 
régionales liées à la spécialisation 
intelligente en Europe font référence à la 
culture sous différents angles (par exemple, 
le patrimoine culturel, les industries 
créatives, etc.). Compte tenu du rôle 
important de la culture et de la créativité 
pour le développement économique et 
social des villes et des régions, et de leur 
capacité à contribuer à résoudre les 
problèmes de disparité en Europe, le 
potentiel que représente la CCI consacrée 
au secteur de la culture et de la création est 
élevé.

— Une part importante des priorités 
régionales liées à la spécialisation 
intelligente en Europe font référence à la 
culture sous différents angles (le 
patrimoine culturel, les jeux vidéo, la 
production média, le design, 
l’architecture, etc.). Compte tenu du rôle 
important de la culture et de la créativité 
pour le développement économique et 
social des villes et des régions, et de leur 
capacité à contribuer à résoudre les 
problèmes de disparité en Europe, le 
potentiel que représente la CCI consacrée 
au secteur de la culture et de la création est 
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élevé.

Amendement 55

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – point 6 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi les défis liés à l’emploi, la résilience 
économique et la croissance intelligente en 
Europe figurent notamment des questions 
économiques telles que le chômage (en 
particulier le chômage des jeunes) et la 
concurrence mondiale.

Les secteurs de la culture et de la création 
sont capables de stimuler l’innovation 
dans d’autres secteurs de l’économie. 
Parmi les défis actuels liés à la résilience 
économique et à la croissance intelligente 
en Europe figurent notamment le manque 
d’innovation, le manque de compétences 
(en particulier de compétences 
numériques), le chômage (en particulier le 
chômage des jeunes), le sous-emploi et la 
concurrence mondiale toujours plus forte.

Amendement 56

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— Les industries européennes sont 
confrontées à la numérisation et à la 
mondialisation, ainsi qu’à l’incidence 
considérable de ces dernières sur la 
manière dont les artistes produisent et 
diffusent leurs œuvres et s’adressent à leur 
public.  L’effondrement des marchés des 
DVD, les nouvelles attentes des 
consommateurs et l’influence que 
conservent les studios américains 
parallèlement à la montée en puissance des 
géants mondiaux du numérique comme 
Amazon, ITunes, Google et Netflix ont eu 
des répercussions sur la chaîne de valeur 
traditionnelle.

— Les secteurs européens de la 
culture et de la création sont confrontés à 
la numérisation et à la mondialisation, ainsi 
qu’à l’incidence considérable de ces 
dernières sur la manière dont les artistes 
produisent et diffusent leurs œuvres et 
s’adressent à leur public. L’effondrement 
des formats traditionnels, les nouvelles 
attentes des consommateurs et la 
concentration, toujours plus marquée, des 
marchés entre les mains d’un petit 
nombre d’entreprises non européennes, 
parallèlement à la montée en puissance des 
géants mondiaux du numérique comme 
Amazon, iTunes, Google et Netflix, ont eu 
des répercussions sur la chaîne de valeur 
traditionnelle.
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Amendement 57

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 7 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Enfin, le rôle de l’Europe en tant qu’acteur 
mondial inclut la nécessité de renforcer la 
diffusion des contenus culturels créés en 
Europe. L’Europe doit rester compétitive 
dans la course mondiale pour la création de 
nouvelles technologies dans le domaine du 
numérique (telles que l’intelligence 
artificielle, IdO, la chaîne de blocs) pour 
lesquelles le secteur de la culture et de la 
création est une source majeure de 
contenus, de produits et de services à 
l’échelle mondiale. Par ailleurs, à l’échelle 
mondiale, ce secteur (design, architecture, 
etc.) contribue activement au 
développement durable et favorise 
l’innovation verte, tandis que le contenu 
culturel (littérature, films et arts) peut 
sensibiliser les citoyens aux problèmes 
écologiques et informer l’opinion publique.

Enfin, le rôle de l’Europe en tant qu’acteur 
mondial inclut la nécessité de renforcer la 
diffusion des contenus culturels créés en 
Europe. L’Europe doit rester compétitive 
dans la course mondiale pour la création et 
le développement de nouvelles 
technologies dans le domaine du 
numérique (telles que l’apprentissage 
automatique, l’intelligence artificielle, 
l’internet des objets, les chaînes de blocs) 
pour lesquelles le secteur de la culture et de 
la création est une source majeure de 
contenus, de produits et de services à 
l’échelle mondiale. Par ailleurs, à l’échelle 
mondiale, ce secteur (design, architecture, 
etc.) contribue activement au 
développement durable et favorise 
l’innovation verte, tandis que le contenu 
culturel (littérature, films et arts) peut 
sensibiliser les citoyens aux problèmes 
écologiques et informer l’opinion publique.

Amendement 58

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI de l’EIT consacrée au secteur de 
la culture et de la création – avec son 
approche globale et intégrée – contribuera 
à relever tous les défis susmentionnés. En 
couvrant la quasi-totalité des secteurs de 
notre vie, de notre société et de notre 
économie, cette CCI aura une incidence 
économique et sociétale très élevée, en 
ouvrant des perspectives stratégiques pour 

Une CCI de l’EIT consacrée au secteur de 
la culture et de la création – avec son 
approche globale et intégrée – s’efforcera 
de relever tous les défis susmentionnés. En 
couvrant la quasi-totalité des secteurs de 
notre vie, de notre société et de notre 
économie, cette CCI aura une incidence 
économique et sociétale très élevée, en 
ouvrant des perspectives stratégiques pour 
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l’innovation sur les plans économique, 
technologique et social.

l’innovation sur les plans économique, 
technologique et social.

Amendement 59

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les innovations fondées sur la culture et la 
créativité stimulent la compétitivité 
européenne, soit directement en créant de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
emplois, soit indirectement, en apportant 
des avantages transsectoriels à l’ensemble 
de l’économie, en améliorant la qualité de 
vie et en augmentant l’attractivité de 
l’Europe. Les secteurs de la culture et de la 
création sont de plus en plus considérés 
comme une nouvelle source de croissance 
et d’emplois intelligents, durables et 
inclusifs; ils emploient déjà plus de 
12 millions de personnes dans l’Union, ce 
qui représente 7,5 % de l’emploi total dans 
l’UE.

Les innovations fondées sur la culture et la 
créativité aident à relever les défis 
sociétaux et stimulent la compétitivité 
européenne, soit directement en créant de 
nouvelles entreprises, organisations et de 
nouveaux emplois, soit indirectement, en 
apportant des avantages transsectoriels à 
l’ensemble de l’économie, en améliorant la 
qualité de vie et en augmentant 
l’attractivité de l’Europe. Le secteur de la 
culture et de la création est de plus en plus 
considéré comme une nouvelle source de 
croissance et d’emplois intelligents, 
durables et inclusifs; il emploie plus de 
12 millions de personnes dans l’Union, ce 
qui représente 7,5 % de l’emploi total dans 
l’UE.

Amendement 60

Proposition de décision
Annexe I – point 6 – sous-point 9 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une CCI de l’EIT consacrée au secteur de 
la culture et de la création est la plus 
adaptée pour relever les grands défis 
économiques et sociétaux susmentionnés. 
La créativité est un moteur essentiel de 
l’innovation et une CCI consacrée au 
secteur de la culture et de la création a la 
capacité de libérer le potentiel de la 
créativité fondée sur la culture et de 
contribuer au renforcement de la 
compétitivité et de la croissance 

Une CCI de l’EIT consacrée au secteur de 
la culture et de la création est la plus 
adaptée pour relever les grands défis 
économiques, sociaux et sociétaux 
susmentionnés. La créativité est un moteur 
essentiel de l’innovation et une CCI 
consacrée au secteur de la culture et de la 
création a la capacité de libérer le potentiel 
de la créativité artistique fondée sur la 
culture et de contribuer au renforcement du 
modèle social, de la compétitivité à 
l’échelle mondiale et de la croissance 
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intelligente de l’Europe. intelligente et durable de l’Europe.
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