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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Proposition de règlement de la Commission

La proposition concernant la création d'un Institut européen de technologie (IET) a été émise 
pour la première fois dans le rapport de printemps 2005 de la Commission dans le cadre de la 
révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. Le 22 février 2006, sur la base d'un vaste 
processus de consultation, la Commission a adopté une première communication sur l'IET 
présentant une ébauche des ambitions et du champ d'application possible de l'Institut. En 
mars 2006, le Conseil européen a reconnu que l'IET constituerait "une mesure importante pour 
combler le décalage existant entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation", et il a 
demandé à la Commission d'élaborer avant la mi-juin de la même année une proposition 
concernant les prochaines mesures à mettre en œuvre. Le 8 juin 2006, la Commission a 
présenté une deuxième communication relative à l'IET, et le 18 octobre 2006, elle a présenté
une proposition de règlement portant création de l'Institut européen de technologie. 

2. Position du rapporteur

Le rapporteur approuve les principes généraux relatifs à la création et aux activités de l'IET 
contenus dans le document présenté par la Commission. Il propose néanmoins d'introduire 
quelques amendements visant à attirer l'attention sur la nécessité d'établir les bases juridiques et 
financières destinées à fonder les activités de l'IET ainsi que les principes régissant la gestion 
des droits de propriété intellectuelle. 

Jusqu'à présent, aucune initiative européenne n'a pleinement abordé les trois composantes du 
triangle de la connaissance de manière totalement intégrée et dans une perspective de 
renforcement mutuel. Les instruments existants traitent, de manière isolée, un seul aspect du 
triangle de la connaissance ou, tout au mieux, en intègrent deux (septième programme-cadre 
pour la recherche et le développement technologique (2007-2013), programme pour la 
compétitivité et l'innovation), la plupart du temps en soutenant le développement à l'échelle 
nationale. Compte tenu de la nature et de l'ampleur du défi que représente le domaine de 
l'innovation, les actions entreprises à l'échelle européenne peuvent être porteuses d'avantages 
supplémentaires que les États membres ne pourraient obtenir par des actions individuelles. 

La proposition de créer un Institut européen de technologie est importante pour le secteur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier dans les nouveaux États membres de 
l'Union où elle accroît les possibilités d'une collaboration directe entre, d'une part, leurs centres 
d'enseignement et de recherche nationaux et, d'autre part, les centres européens les plus 
innovants et les entreprises européennes, tout en leur offrant la possibilité de demander des
financements au titre des programmes communautaires en matière d'éducation. Ainsi, l'IET 
favorisera l'élaboration de programmes d'enseignement et de recherche fondés sur les besoins 
économiques réels. Le rapporteur salue l'accent qui est mis sur le rôle que l'IET doit jouer dans 
le renforcement des mesures en faveur de la commercialisation des résultats des recherches, 
ainsi que sur la vision, à long terme, de l'amélioration de la compétitivité des économies de 
l'Union européenne et des États membres sur les marchés mondiaux à laquelle les activités de 
l'IET doivent contribuer. 
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En ce qui concerne le concept du "triangle de la connaissance", le rapporteur considère 
que la base juridique de la proposition elle-même exclut la possibilité pour l'IET d'endosser le
rôle d'établissement d'enseignement et de délivrer des titres puisqu'en vertu de l'article 49 du 
traité sur l'Union européenne, le secteur de l'éducation relève des compétences des États 
membres. 

L'IET doit se créer sa propre "griffe"– un "diplôme de l'IET" – qui viendra compléter les 
diplômes officiels délivrés par les établissements d'enseignement qui sont membres des 
communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI).

Tout en reconnaissant l'importance des trois composantes du triangle de la connaissance, le 
rapporteur est convaincu que le rôle majeur de l'IET sera de soutenir l'innovation. En 
conséquence, les missions scientifiques de l'IET seront axées sur la mise au point de solutions 
innovantes et non sur des activités de recherche scientifique de base.

En ce qui concerne la structure de l'IET, il importe de ne pas perdre de vue la nécessité de
définir de manière plus précise les inter-relations entre l'IET d'une part et les CCI et les organes 
qui les composent d'autre part, ce qui pourrait avoir une incidence directe sur la définition des
particularités objectives de l'IET et des CCI, par exemple en matière de financement. 

Sur la question du financement de l'IET, le rapporteur souligne la nécessité d'établir les 
bases financières des activités de l'Institut et de définir clairement la part de financement 
assurée par chacune des sources de manière à s'aligner pleinement sur la forme et les
structures de financement d'une agence décentralisée. De même, il souligne qu'il importe 
que la Commission revoie la possibilité d'affecter une partie de la marge non allouée au titre de 
la sous-position 1A à un financement direct de l'IET à hauteur de 308,7 millions d'euros. La 
définition de bases juridiques et financières solides garantissant un fonctionnement administratif 
et opérationnel efficace de l'Institut est indispensable à l'établissement de partenariats durables 
entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les organisations 
privées, ainsi qu'à la promotion de l'innovation au niveau communautaire. 

Les crédits communautaires de base destinés au financement de l'IET devraient venir 
s'ajouter aux perspectives financières actuelles, mais les ressources additionnelles devraient 
provenir de sources extérieures, notamment nationales, régionales ou privées. La capacité de
constituer des fonds propres, provenant à la fois de sources extérieures et des revenus générés 
par ses activités (y compris la gestion des droits de propriété intellectuelle que l'IET devrait, 
d'après la proposition, accumuler au fil du temps) sera primordiale pour les activités de l'IET. 
Compte tenu du manque chronique de fonds dont pâtissent la recherche et le développement 
dans l'Union européenne, il convient de redoubler d'efforts afin que l'IET nouvellement créé
bénéficie d'un niveau garanti de financement communautaire sans préjudice d'autres actions 
communautaires menées actuellement dans le domaine de la recherche et de l'innovation. 

Une gestion adéquate et une répartition équilibrée des droits de propriété intellectuelle 
sont des éléments essentiels pour promouvoir le développement de l'innovation dans le monde 
et les investissements dans ce domaine. Les lignes directrices précises définies en la matière par 
l'IET devraient également être conformes aux principes qui règlementent la participation des 
entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur aux 
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activités menées dans le cadre du septième programme-cadre (2007-2013), qui ont déjà été
adoptés par le Conseil et le Parlement européen. En outre, le rapporteur souligne à quel point il 
est important que la Commission surveille la gestion de la propriété intellectuelle, mais aussi le 
partage des coûts et des bénéfices qui doit être proportionnel à la contribution de chacune des 
organisations partenaires. 
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1 JO C ... / Non encore publié au JO.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant (6)

(6) L'IET doit avoir pour objectif de 
contribuer au développement de la capacité
d'innovation de la Communauté et des États 
membres en mettant pleinement à
contribution les activités d'éducation, de 
recherche et d'innovation suivant les normes 
les plus élevées.

(6) L'IET doit avoir pour objectif de 
contribuer au développement de la capacité
d'innovation de la Communauté et des États 
membres en établissant un lien entre, d'une 
part, les activités d'éducation et de recherche
et, d'autre part, les activités d'innovation
suivant les normes les plus élevées.

Justification

Les activités de l'IET devraient s'appuyer sur les trois composantes du triangle de la 
connaissance pour mieux servir l'objectif principal, à savoir le développement de 
l'innovation. 

Amendement 2
Considérant (10)
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(10) Il convient de soutenir l'éducation en 
tant qu'élément à part entière – mais souvent 
manquant – d'une stratégie globale 
d'innovation. La convention entre l'IET et les 
CCI doit prévoir que les titres et diplômes 
délivrés par les CCI constituent des titres et
diplômes de l'IET. L'IET doit encourager la 
reconnaissance de ses titres et diplômes dans 
les États membres. Il convient de réaliser 
toutes ces activités sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

(10) Il convient de soutenir l'éducation en 
tant qu'élément à part entière – mais souvent 
manquant – d'une stratégie globale 
d'innovation. La convention entre l'IET et les 
CCI doit prévoir que les diplômes délivrés 
par les CCI constituent des diplômes de 
l'IET. L'Institut doit encourager la 
reconnaissance de ses diplômes dans les 
États membres. Il convient de réaliser toutes 
ces activités sans préjudice de la directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles.

Justification

Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres 
qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à
délivrer des diplômes officiels. Néanmoins, la création de diplômes propres à l'IET 
contribuerait à promouvoir le rôle que peuvent jouer à la fois les projets de l'IET et les 
étudiants qui y participent. 

Amendement 3
Considérant (11)

(11) L'IET doit définir des lignes directrices 
pour la gestion de la propriété intellectuelle 
favorisant l'utilisation de la propriété
intellectuelle dans des conditions 
appropriées, y compris par l'octroi de 
licences, et fournir des incitations 
appropriées pour l'IET et ses partenaires (y 
compris les personnes concernées, les CCI et 
les organisations partenaires) ainsi que des 
incitations visant à favoriser les retombées et 
l'exploitation commerciale. Si des activités 
sont financées au titre des programmes-
cadres communautaires pour la recherche et 
le développement technologique, les règles 
de ces programmes s'appliquent.

(11) L'IET doit définir de manière claire et 
précise des lignes directrices pour la gestion 
de la propriété intellectuelle favorisant 
l'utilisation de la propriété intellectuelle dans 
des conditions appropriées, y compris par 
l'octroi de licences, et fournir des incitations 
appropriées pour l'IET et ses partenaires (y 
compris les personnes concernées, les CCI et 
les organisations partenaires) ainsi que des 
incitations visant à favoriser les retombées et 
l'exploitation commerciale. Si des activités 
sont financées au titre des programmes-
cadres communautaires pour la recherche et 
le développement technologique, les règles 
de ces programmes s'appliquent.

Justification

L'IET doit, s'il veut trouver des partenaires scientifiques et financiers, établir des lignes 
directrices claires et précises pour régir la gestion de la propriété intellectuelle. 
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Amendement 4
Considérant (13)

(13) Afin de garantir son autonomie 
fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit 
administrer son propre budget, dont les 
recettes incluront la contribution de la 
Communauté, les contributions des États 
membres, d'organisations privées et 
d'organismes ou d'institutions nationaux ou 
internationaux, ainsi que les revenus générés 
par ses activités ou dotations propres. L'IET 
doit s'efforcer d'attirer une contribution 
financière croissante de la part des 
organisations privées.

(13) Afin de garantir son autonomie 
fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit 
être doté d'une personnalité juridique et 
administrer son propre budget, dont les 
recettes incluront la contribution de la 
Communauté, les contributions des États 
membres, d'organisations privées et 
d'organismes ou d'institutions nationaux ou 
internationaux, ainsi que les revenus générés 
par ses activités de gestion de la propriété
intellectuelle ou dotations propres. L'IET 
doit s'efforcer d'attirer une contribution 
financière croissante de la part des 
organisations privées.

Justification

Ainsi que le prévoit la proposition de la Commission, l'IET doit se doter d'une personnalité
juridique pour gagner l'autonomie exigée par l'étendue qu'il est question de donner à ses 
activités. Les bénéfices générés par la gestion de la propriété intellectuelle devraient 
constituer une source de revenus majeure pour l'IET.

Amendement 5
Article 2, point 2

2. "communauté de la connaissance et de 
l'innovation (CCI)": une association 
d'organisations partenaires, quelle que soit sa 
forme légale précise, sélectionnée et désignée 
par l'IET pour mener au plus haut niveau des
activités intégrées d'innovation, de 
recherche et d'éducation dans un domaine 
particulier;

2. "communauté de la connaissance et de 
l'innovation (CCI)": une association 
d'organisations partenaires, quelle que soit sa 
forme légale précise, sélectionnée et désignée 
par l'IET pour réaliser au plus haut niveau 
des projets qui mettent en relation des 
activités de recherche et d'éducation avec des 
activités d'innovation dans un domaine 
particulier;

Justification

L'objectif est de garantir que les CCI soient avant tout axées sur des activités d'innovation 
fondées sur l'exploitation du potentiel offert par la science et la recherche. 



PA\664426FR.doc 9/12 PE 388.502v01-00

FR

Amendement 6
Article 2, point 6 bis (nouveau)

6 bis. "diplôme": tout diplôme délivré à un 
étudiant par un centre d'enseignement 
supérieur, une université ou un 
établissement d'enseignement 
professionnel supérieur à l'issue d'un 
programme d'enseignement supérieur.

Justification

Afin d'établir clairement que l'IET n'est pas un établissement d'enseignement à proprement 
parler et que, partant, il n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels, il convient de 
faire une distinction entre les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement 
supérieur sous l'autorité des États membres et les diplômes de l'IET, qui représentent un 
acquis supplémentaire apporté par l'IET mais qui n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas 
accompagnés d'un diplôme officiel délivré par un établissement d'enseignement.

Amendement 7
Article 2, point 6 ter (nouveau)

6 ter. "diplôme de l'IET": certificat 
attestant la participation d'un étudiant à
une activité de l'IET faisant partie 
intégrante d'un cycle d'études dans un 
établissement d'enseignement habilité à
délivrer des diplômes.

Justification

Amendement visant à établir clairement que les diplômes de l'IET représentent un acquis 
supplémentaire mais ne remplacent en rien les diplômes officiels. 

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1, point (e)
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(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de 
sources publiques et privées et met en œuvre 
ses ressources conformément au présent 
règlement. En particulier, il cherchera à
financer une proportion croissante de son 
budget en faisant appel à des sources privées 
et à l'aide de ses ressources propres;

(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de 
sources publiques et privées et met en œuvre 
ses ressources conformément au présent 
règlement. En particulier, il cherchera à
financer une proportion croissante de son 
budget en faisant appel à des sources privées 
et à l'aide des revenus générés par ses 
propres activités;

Justification

L'IET devrait constamment accroître son capital en faisant appel à des sources privées ou en 
tirant profit de ses propres activités.

Amendement 9
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 diplômes de 
l'IET dans les États membres.

Justification

Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres 
qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à
délivrer des diplômes officiels.

Amendement 10
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) 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 et de la reconnaissance des 
titres et diplômes;

Justification

Si la dimension européenne des aspects éducatifs des CCI potentielles devrait peser dans la 
procédure de sélection, la définition prévue par la proposition sous sa forme actuelle est trop 
étroite. 
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Amendement 11
Article 6, paragraphe 1

1. La convention passée entre l'IET et les 
CCI prévoit que, dans les disciplines et 
secteurs où des études, des travaux de 
recherche et des activités d'innovation sont 
réalisés par l'intermédiaire des CCI, les titres 
et diplômes décernés par l'entremise de ces 
dernières constituent des titres et diplômes 
de l'IET. 

1. La convention passée entre l'IET et les 
CCI prévoit que, dans les disciplines et 
secteurs où des études, des travaux de 
recherche et des activités d'innovation sont 
réalisés par l'intermédiaire des CCI, des
diplômes de l'IET doivent être décernés. 

Justification

Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres 
qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à
délivrer des diplômes officiels. Néanmoins, la création de diplômes propres à l'IET 
contribuerait à promouvoir le rôle que peuvent jouer à la fois les projets de l'IET et les 
étudiants qui y participent.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 2

2. L'IET encourage les organisations 
partenaires à décerner des titres et diplômes 
conjoints reflétant la nature intégrée des 
CCI. Toutefois, les titres et diplômes 
peuvent être décernés aussi bien par une 
organisation seule que par deux ou 
plusieurs. 

supprimé

Justification

Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres 
qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à
délivrer des diplômes officiels.

Amendement 13
Article 6, paragraphe 3

3. Les États membres coopèrent en ce qui 
concerne la reconnaissance des titres et
diplômes de l'IET.

3. Les États membres coopèrent en ce qui 
concerne la reconnaissance et la promotion 
des diplômes de l'IET.
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Justification

Même si les diplômes de l'IET n'auront pas valeur de diplômes officiels, ils devraient 
toutefois être la preuve d'un certain acquis et les États membres devraient veiller à ce qu'ils 
soient reconnus comme tels.

Amendement 14
Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

1. L'IET définit et rend publics ses principes 
et lignes directrices en matière de gestion de 
la propriété intellectuelle. Ces principes et 
lignes directrices:

1. L'IET définit et rend publics ses principes 
et lignes directrices en matière de gestion de 
la propriété intellectuelle, conformément 
aux dispositions de la section 2 du 
règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 définissant les règles de 
participation des entreprises, des centres de 
recherche et des universités pour la mise en 
œuvre du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013)1. Ces principes et 
lignes directrices:
1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

Justification

Les règles applicables en matière de propriété intellectuelle devraient être conformes aux 
principes qui règlementent la participation des entreprises, des centres de recherche et des 
établissements d'enseignement supérieur aux activités menées dans le cadre du septième 
programme-cadre (2007-2013) et qui ont déjà été adoptés par le Conseil et le Parlement 
européen.

Amendement 15
Article 14, paragraphe 1, point (a)
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(a) un programme de travail triennal glissant 
énonçant ses principales priorités et 
initiatives prévues, y compris une estimation 
des besoins et sources de financement. Le 
comité directeur soumet le projet de 
programme de travail à la Commission. Celle-
ci rend, dans les trois mois, un avis sur la 
complémentarité entre le programme et les 
politiques et instruments communautaires. Si 
la Commission exprime un désaccord, le 
comité directeur réexamine le programme et 
l'adopte en y apportant toutes modifications 
appropriées;

(a) un programme de travail triennal glissant 
énonçant ses principales priorités et 
initiatives prévues, y compris une estimation 
des besoins et sources de financement. Le 
comité directeur soumet le projet de 
programme de travail à la Commission. Celle-
ci rend, dans les trois mois, un avis sur la 
complémentarité entre le programme et les 
politiques et instruments communautaires. Si 
la Commission exprime un désaccord, le 
comité directeur réexamine le programme et 
l'adopte en y apportant toutes modifications 
appropriées, avant de le soumettre à
l'approbation du Conseil et du Parlement 
européen;

Justification

Le Conseil et le Parlement européen devraient être en mesure de contrôler les activités de 
l'IET sur un plan stratégique en approuvant son programme de travail. 
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