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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 16
Considérant 12

(12) Des dispositions appropriées doivent 
être prises pour garantir la responsabilité et 
la transparence de l’IET. Les statuts de 
l’IET contiennent des règles appropriées 
fixant les modalités de son fonctionnement.

12) Les statuts de l’IET contiennent des 
règles appropriées fixant les modalités de 
son fonctionnement.

Or. cs

Justification

Élimination de la première phrase, superflue, de la proposition.
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Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 17
Considérant 15

(15) Le présent règlement établit un cadre 
financier pour la période 2008-2013, qui 
constituera, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée au sens du
paragraphe 37 de l'accord interinstitutionnel 
du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière.

(15) Le présent règlement établit un cadre 
financier pour la période 2008-2013, qui 
constituera, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée au sens des
paragraphes 37 et 47 de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 18
Considérant 16

(16) L'IET est un organisme créé par les 
Communautés au sens de l'article 185, 
paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes et doit adopter sa
réglementation financière en conséquence.

(16) L'IET est un organisme créé par les 
Communautés au sens de l'article 185, 
paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes et du paragraphe 47 de 
l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière, et doit 
adopter la réglementation financière 
adéquate en conséquence.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.
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Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 19
Article 4, paragraphe 1, point c)

c) mène un travail de sensibilisation parmi 
les organisations partenaires potentielles;

c) mène un travail de sensibilisation sur ses 
activités parmi les organisations partenaires 
potentielles;

Or. cs

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 20
Article 4, paragraphe 1, point f)

f) promeut la reconnaissance des titres et 
diplômes de l'IET dans les États membres.

(f) promeut la reconnaissance des 
distinctions de l'IET dans les États membres.

Or. cs

Justification

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 21
Annexe, article 5, paragraphe 1

1. Le directeur est une personne possédant 
une expertise et jouissant d'une haute 
réputation dans les domaines d'activité de 
l'IET. Il est nommé par le comité directeur 
pour un mandat de quatre ans. Le comité 
directeur peut prolonger ce mandat une fois, 
de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle 
prolongation sert au mieux les intérêts de 
l'IET.

1. Le directeur est titulaire de grades 
universitaires et scientifiques et jouit d'une 
haute réputation dans les domaines d'activité 
de l'IET. Il est nommé par le comité 
directeur pour un mandat de quatre ans. Le 
comité directeur peut prolonger ce mandat 
une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime 
qu'une telle prolongation sert au mieux les 
intérêts de l'IET.

Or. cs
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Justification

Un grade scientifique et pédagogique nous semble le gage approprié de l'expertise du 
directeur de l'IET.

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 22
Article 5, paragraphe 2, alinéa 3, point c)

c) la base sur laquelle les titres et diplômes
seraient décernés, y compris les modalités 
visant à tenir compte de la politique 
communautaire relative à l'espace européen 
de l'enseignement supérieur, notamment sur 
les plans de la compatibilité, de la 
transparence, de la reconnaissance et de la 
qualité des titres et diplômes;

c) la base sur laquelle les distinctions 
seraient décernées, y compris les modalités 
visant à tenir compte de la politique 
communautaire relative à l'espace européen 
de l'enseignement supérieur, notamment sur 
les plans de la compatibilité, de la 
transparence, de la reconnaissance et de la 
qualité des distinctions;

Or. cs

Justification

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 23
Article 9, paragraphe 1, point c)

c) favorisent l'utilisation de la propriété 
intellectuelle dans des conditions 
appropriées à des fins de recherche et 
d'innovation, notamment en définissant les
modalités du partage de la propriété 
intellectuelle entre l'IET et ses partenaires;

c) favorisent l'utilisation de la propriété 
intellectuelle dans des conditions 
appropriées à des fins de recherche et 
d'innovation, notamment en définissant les 
modalités selon lesquelles l'IET et ses 
partenaires partagent et exploitent la 
propriété intellectuelle, dans le respect des 
dispositions légales en vigueur dans la CE 
et dans les États membres;

Or. cs



AM\667704FR.doc 5/6 PE 388.732v01-00

FR

Justification

L'IET travaillera dans le respect de la législation en vigueur dans l'Union européenne.

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 24
Annexe, article 9

L'IET organise un suivi continu et des 
évaluations indépendantes périodiques des 
résultats obtenus par chaque CCI. Ces 
évaluations se fondent sur de bonnes 
pratiques administratives et sur des 
paramètres axés sur les résultats, et évitent 
les formalités et procédures inutiles.

L'IET organise un suivi continu et des 
évaluations indépendantes périodiques des 
résultats obtenus par chaque CCI. Ces 
évaluations se fondent sur de bonnes 
pratiques administratives et sur des 
paramètres axés sur les résultats.

Or. cs

Amendement déposé par Jaroslav Zvěřina

Amendement 25
Article 10, paragraphe 1

1. L'IET est doté de la personnalité 
juridique. Dans chacun des États membres, il 
exerce les pouvoirs légaux les plus larges 
possibles accordés aux personnes morales en 
vertu de la législation nationale. En 
particulier, il peut acquérir ou aliéner des 
actifs corporels et incorporels et ester en 
justice.

1. L'IET est doté de la personnalité 
juridique. Dans chacun des États membres, il 
exerce les pouvoirs légaux les plus larges 
possibles accordés aux personnes morales en 
vertu de la législation nationale. En 
particulier, il peut acquérir (suppression) des 
actifs corporels et incorporels, disposer de 
ces actifs et ester en justice.

Or. cs

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 26
Article 18, paragraphe 1

1. L'IET adopte sa réglementation financière 
conformément à l'article 185, paragraphe 1, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 

1. L'IET adopte sa réglementation financière 
conformément à l'article 185, paragraphe 1, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
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du Conseil. Il est tenu dûment compte de la 
nécessité d'une souplesse de fonctionnement 
suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre 
ses objectifs et d'attirer et de retenir des 
partenaires du secteur privé.

du Conseil et au paragraphe 47 de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et 
la bonne gestion financière. Il est tenu 
dûment compte de la nécessité d'une 
souplesse de fonctionnement suffisante pour 
permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et 
d'attirer et de retenir des partenaires du 
secteur privé.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.


