
RR\697369FR.doc PE391.955v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004













2009

Document de séance

A6-0484/2007

28.11.2007

*
RAPPORT
sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement de l'entreprise 
commune ARTEMIS pour la mise en œuvre d'une initiative technologique 
conjointe sur les systèmes informatiques embarqués
(COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Gianni De Michelis



PE391.955v02-00 2/47 RR\697369FR.doc

FR

PR_CNS_art51am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement de l'entreprise 
commune ARTEMIS pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur 
les systèmes informatiques embarqués
(COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0243),

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, 
(règlement financier), et notamment son article 185,

– vu 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 (AII)2 et 
notamment son point 47,

– vu les articles 171 et 172 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le 
Conseil (C6-0172/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des budgets (A6-0484/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. estime que le montant de référence financière figurant dans la proposition législative doit 
être compatible avec le plafond de la rubrique 1a de l'actuel cadre financier pluriannuel 
2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel (AII) 
du 17 mai 2006; note que tout financement pour après 2013 sera évalué dans le contexte 
des négociations sur le prochain cadre financier;

3. rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la procédure 
visée au point 47 de l'AII du 17 mai 2006 qui s'applique à la création de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS;

4. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité 
Euratom;

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 
du 30.12.2006, p. 1).

2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 11

(11) L’importance et la portée des objectifs 
déclarés de l'ITC sur les systèmes 
informatiques embarqués, l’ampleur des 
ressources financières et techniques devant 
être mobilisées et la nécessité de parvenir à 
une coordination efficace et à une synergie 
des ressources et des financements 
appellent une initiative communautaire. Il 
est donc nécessaire de créer une entreprise 
commune (ci-après dénommée «Entreprise 
Commune ARTEMIS») au titre de 
l’article 171 du traité, en tant que personne 
morale responsable de la mise en œuvre de 
l’ITC sur les systèmes informatiques 
embarqués. Pour assurer une gestion 
appropriée des activités de R&D lancées au 
titre du septième programme-cadre (2007-
2013), l’Entreprise Commune ARTEMIS 
doit être créée pour une période s’achevant 
le 31 décembre 2017, laquelle peut être 
prolongée.

(11) L'importance et la portée des objectifs 
déclarés de l'ITC sur les systèmes 
informatiques embarqués, l'ampleur des 
ressources financières et techniques devant 
être mobilisées et la nécessité de parvenir à 
une coordination efficace et à une synergie 
des ressources et des financements 
appellent une initiative communautaire. Il 
est donc nécessaire de créer une entreprise 
commune (ci-après dénommée "Entreprise 
Commune ARTEMIS") au titre de 
l'article 171 du traité, en tant que personne 
morale responsable de la mise en œuvre de 
l'ITC sur les systèmes informatiques 
embarqués. Pour assurer une gestion 
appropriée des activités de R&D lancées au 
titre du septième programme-cadre (2007-
2013), l'Entreprise Commune ARTEMIS 
doit être créée pour une période s'achevant 
le 31 décembre 2017. Il convient de 
garantir qu'après le dernier appel de 
propositions, en 2013, les projets toujours 
en cours soient mis en œuvre, supervisés 
et financés jusqu'en 2017.
S'il est adopté, cet amendement s'applique 

tout au long du texte.

Justification

1. Comme convenu, l'ITC aura une durée limitée. Une clause de limitation dans le temps est 
donc incluse au considérant 11, à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1.
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2. Durée: l'ITC devrait être clôturée de préférence en 2017. Nous devrions garantir qu'après 
le dernier appel à propositions, en 2013, les projets soient mis en œuvre, supervisés et 
financés avant la fin de 2017, et que la structure administrative fonctionne jusqu'à ce que tous 
les projets aient été réalisés. Le rapporteur préfère que ces aspects soient mentionnés 
clairement dans le règlement.

Amendement 2
Considérant 12

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ARTEMIS soit un organe institué par les 
Communautés et que la décharge sur 
l’exécution de son budget soit donnée par 
le Parlement européen1, sur 
recommandation du Conseil, en tenant 
compte toutefois des spécificités liées à la 
nature des ITC, dans la mesure où il 
s'agit de partenariats public-privé, et 
notamment à la contribution du secteur 
privé au budget.

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ARTEMIS respecte la compétence de la 
Cour des comptes pour examiner les 
comptes de gestion de tous les organismes 
mis en place par les Communautés 
européennes, et qu'elle reconnaisse les 
spécificités des initiatives technologiques 
conjointes en tant que nouveaux 
mécanismes de mise en œuvre de 
partenariats public-privé, afin d'apporter 
une solution plus efficace en vue de la 
décharge du budget de l'Union 
européenne.

____________
1 Article 185 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, JO L 357 du 
31.12.2002, p. 72; rectificatif publié au JO L 2 du 
7.1.2003, p. 39.

Amendement 3
Considérant 21

(21) Afin d'assurer des conditions d'emploi 
stables et l'égalité de traitement du 
personnel et afin d'attirer un personnel 
scientifique et technique spécialisé du plus 
haut niveau, le statut des fonctionnaires 
des Communautés européennes et le 
régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes ("le statut"), 
doit être appliqué à tout le personnel 
recruté par l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

(21) Afin d'assurer des conditions d'emploi 
stables et l'égalité de traitement du 
personnel et afin d'attirer un personnel 
scientifique et technique spécialisé du plus 
haut niveau, la Commission doit être 
autorisée à affecter provisoirement autant 
de fonctionnaires que nécessaire à 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. Les 
autres membres du personnel doivent être 
recrutés par l'Entreprise Commune 
ARTEMIS conformément au droit du 
travail de l'État d'accueil.
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Amendement 4
Considérant 25

(25) L'Entreprise Commune ARTEMIS 
doit disposer, sous réserve de consultation 
préalable de la Commission, d'un 
règlement financier distinct fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre 
qui tienne compte de ses besoins 
opérationnels spécifiques découlant, 
notamment, de la nécessité de combiner 
financement communautaire et 
financement national pour soutenir des 
activités de R&D efficacement et en temps 
voulu.

(25) La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise 
Commune ARTEMIS ne doit pas s'écarter 
du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission 
du 23 décembre 2002 portant règlement 
financier cadre des organismes visés à 
l'article 185 du règlement financier1 à 
moins que des exigences de 
fonctionnement ne le nécessitent 
spécifiquement, notamment la nécessité de 
combiner financement communautaire et 
financement national pour soutenir des 
activités de R&D efficacement et en temps 
voulu. L'adoption de toute règle dérogeant 
au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 requiert l'accord préalable 
de la Commission. L'autorité budgétaire 
doit être informée de ces dérogations.
___________________________________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif au 
JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

Justification

Les dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 doivent être limitées au strict 
minimum. L'Entreprise Commune doit apporter la preuve irréfutable que seule une telle 
dérogation peut garantir son bon fonctionnement dans le cadre du règlement qui l'a créée.

Amendement 5
Article 1, paragraphe 1

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ITC) 
sur les systèmes informatiques embarqués, 
une entreprise commune au sens de 
l'article 171 du traité, ci-après dénommée 
«Entreprise Commune ARTEMIS», est 
créée pour une période s’achevant le 
31 décembre 2017. Cette période peut être 
prolongée par une révision du présent 

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ITC) 
sur les systèmes informatiques embarqués, 
une entreprise commune au sens de 
l'article 171 du traité, ci-après dénommée 
«Entreprise Commune ARTEMIS», est 
créée pour une période s’achevant le 
31 décembre 2017. Cette période peut être 
prolongée par une révision du présent 
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règlement. règlement. Il convient de garantir 
qu'après le dernier appel de propositions, 
en 2013, les projets toujours en cours 
soient mis en œuvre, supervisés et 
financés jusqu'en 2017.

Amendement 6
Article 2, point (d)

(d) à assurer l'efficacité et la pérennité de 
l'ITC sur les systèmes informatiques 
embarqués;

supprimé

Justification

La définition de l'ITC n'est pas claire. Les autres objectifs définis à l'article 2, ne concernent-
ils pas déjà l'ITC dans son ensemble? Dans le cas contraire, qu'apporte le point (d) par 
rapport à ces autres objectifs? Les objectifs (a), (b), (c) et (e) définissent les structures et les 
objectifs concrets relatifs à la façon de mettre en œuvre l'ITC grâce à l'Entreprise Commune, 
alors que le point (d) ne fait que préciser que ces activités devraient être menées pour 
"assurer l'efficacité et la pérennité de l'ITC". Cette disposition n'est pas concrète, et elle 
risquerait de laisser entendre que le champ d'action de l'ITC est plus large que ce qui a été 
spécifié aux points (a), (b), (c) et (e).

Amendement 7
Article 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) à promouvoir la participation des 
PME à ses activités;

Justification

Il est important de spécifier le rôle des PME dans les objectifs.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 2, point (a)

(a) une contribution financière 
d'ARTEMISIA d'un montant maximal de 
20 millions d'euros ou de 1 % du coût total 
des projets, le montant le plus élevé étant 
celui à prendre en considération, sans 
toutefois excéder [30] millions d'euros;

(a) une contribution financière 
d'ARTEMISIA d'un montant maximal de 
20 millions d'euros ou de 1 % du coût total 
des projets, le montant le plus élevé étant 
celui à prendre en considération, sans 
toutefois excéder 30 millions d'euros;
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Justification

Il convient de supprimer les crochets afin d'être cohérent avec l'article 10, paragraphe 4, 
point (a), des statuts de l'Entreprise Commune.

Amendement 9
Article 4, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

La somme des contributions mentionnées 
aux points (a) et (b) ne doit pas excéder 
5 % du budget global de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 3, point (b)

(b) des contributions financières des États 
membres d'ARTEMIS, sous forme 
d'engagements annuels versés directement 
aux organisations de recherche et de 
développement participant aux projets de 
R&D;

(b) des contributions financières des États 
membres d'ARTEMIS, sous forme 
d'engagements annuels versés directement 
aux organisations de recherche et de 
développement participant aux projets de 
R&D; les États membres de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS garantissent la mise 
à disposition de fonds nationaux dans les 
plus brefs délais;

Justification

Il est essentiel, pour les participants aux appels d'offres d'ARTEMIS, de savoir que les fonds 
nationaux sont mis à disposition dans les plus brefs délais une fois que l'évaluation a été 
effectuée au niveau de l'UE. En particulier, il est extrêmement important pour les activités 
commerciales de bénéficier de la sécurité juridique et d'un calendrier fiable pour planifier les 
investissements nécessaires à la réalisation des projets sélectionnés.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les contributions financières des 
autorités publiques au coût des projets 
dépendent des contributions en nature des 
organisations de R&D visant à couvrir leur 
part des coûts qu'entraîne la réalisation des 
projets.
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Justification

Les contributions en nature ne sont pas des sources de financement de l'Entreprise Commune 
mais des contributions à des projets qui sont partiellement financés grâce à l'Entreprise 
Commune mais se déroulent en dehors de celle-ci. Cette disposition vise probablement à 
préciser que les projets ne seront que partiellement financés par des autorités publiques et 
que les acteurs de la R&D devraient également y participer. En spécifiant que ces 
contributions sont une condition du financement public, on clarifie ce principe.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 1

1. Le règlement financier de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS est fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre. Il 
peut s’écarter du règlement financier-cadre 
lorsque ses besoins opérationnels 
spécifiques de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS l’exigent et sous réserve de 
consultation préalable de la Commission.

1. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ARTEMIS ne peut 
déroger au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, à moins que les besoins 
opérationnels de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS l'exigent spécifiquement et sous 
réserve d'un accord préalable de la 
Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de telles dérogations.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 5, point (c)

(c) La procédure d'évaluation et de 
sélection garantit que l'allocation du 
financement public de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS est conforme aux 
principes d'excellence et de concurrence.

(c) La procédure d'évaluation et de 
sélection, menée avec l'assistance 
d'experts externes, garantit que l'allocation 
du financement public de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS est conforme aux 
principes d'excellence et de concurrence.

Justification

Il s'agit de clarifier le principe, évoqué plusieurs fois dans le texte mais jamais énoncé 
explicitement, selon lequel la procédure d'évaluation est menée avec l'assistance de groupes 
d'experts externes et indépendants.

Amendement 14
Article 8, paragraphe 1

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 

1. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
recrute son personnel conformément aux 
règles en vigueur dans l'État d'accueil. La 
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Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
sont applicables au personnel de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS et à son 
directeur exécutif.

Commission peut affecter provisoirement 
autant de fonctionnaires que nécessaire à 
l'Entreprise Commune ARTEMIS.

Amendement 15
Article 8, paragraphe 2

2. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
exerce à l'égard de son personnel les 
pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité 
investie du pouvoir de nomination par le 
statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes et à l'autorité habilitée à 
conclure les contrats d'engagement par le 
régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes.

supprimé

Amendement 16
Article 8, paragraphe 3

3. Le comité directeur, en accord avec la 
Commission, arrête les modalités 
d'application appropriées, dans le respect 
des dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes et du régime applicable aux 
autres agents des Communautés 
européennes.

3. Le comité directeur, en accord avec la 
Commission, arrête les modalités 
d'application appropriées concernant 
l'affectation provisoire de fonctionnaires 
des Communautés européennes.

Amendement 17
Article 9

Article 9 supprimé
Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités 
des Communautés européennes s’applique 
à l’Entreprise Commune ARTEMIS ainsi 
qu’à son personnel.
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Amendement 18
Article 10, paragraphe 1

1. La responsabilité contractuelle de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS est régie 
par le droit applicable aux dispositions 
contractuelles qui s'y rapportent.

1. La responsabilité contractuelle de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS est régie 
par le droit applicable aux dispositions 
contractuelles qui s'y rapportent et par la 
législation applicable à l'accord ou au 
contrat en question.

Justification

Certaines dispositions essentielles de l'article 19 des statuts de l'Entreprise Commune ont été 
insérées afin d'éviter toute incohérence entre le présent article et l'article 19 des statuts.

Amendement 19
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
est seule responsable du respect de ses 
obligations.

Justification

Certaines dispositions essentielles de l'article 19 des statuts de l'Entreprise Commune ont été 
insérées afin d'éviter toute incohérence entre le présent article et l'article 19 des statuts.

Amendement 20
Article 10, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
n'est pas responsable du respect des 
obligations financières de ses membres. 
Sa responsabilité n'est pas engagée 
lorsqu'un État membre d'ARTEMIS ne 
respecte pas les obligations qui lui 
incombent à la suite d'appels de 
propositions lancés par l'Entreprise 
Commune ARTEMIS.

Justification

Certaines dispositions essentielles de l'article 19 des statuts de l'Entreprise Commune ont été 
insérées afin d'éviter toute incohérence entre le présent article et l'article 19 des statuts.
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Amendement 21
Article 10, paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. Les membres ne sont 
responsables d'aucune des obligations 
financières de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS. La responsabilité financière 
des membres est une responsabilité 
interne à l'égard de la seule Entreprise 
Commune ARTEMIS et se limite à leur 
engagement de contribuer aux ressources 
comme prévu à l'article 4.

Justification

Certaines dispositions essentielles de l'article 19 des statuts de l'Entreprise Commune ont été 
insérées afin d'éviter toute incohérence entre le présent article et l'article 19 des statuts.

Amendement 22
Article 12, paragraphe 2

2. Au plus tard le 31 décembre 2010 et le 
31 décembre 2015, la Commission, 
assistée par des experts indépendants, 
procède à des évaluations intermédiaires 
de l'Entreprise Commune ARTEMIS. Cette 
évaluation porte sur la qualité et l’efficacité 
de l’Entreprise Commune ARTEMIS et sur 
les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs fixés. La Commission 
communique au Parlement européen et 
au Conseil les conclusions de cette 
évaluation accompagnées de ses 
observations.

2. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une évaluation 
intermédiaire de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS, préparée avec l'aide d'experts 
indépendants. Cette évaluation porte sur la 
qualité et l'efficacité de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS et sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
fixés.

Justification

1. Le rapporteur suggère de conserver la date de 2010, de même que pour le 7e PC, et de 
laisser également du temps pour une éventuelle révision du règlement.

2. L'évaluation en 2015 n'est pas nécessaire.

3. Il devrait être mentionné clairement que l'évaluation intermédiaire est menée et présentée 
au PE et au Conseil en 2010.
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Amendement 23
Article 12, paragraphe 3

3. Au plus tard le 31 mars 2018, la 
Commission, assistée par des experts 
indépendants, procède à une évaluation 
finale de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS. Les résultats de cette 
évaluation finale sont présentés au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement 24
Article 12, paragraphe 4

4. La décharge sur l'exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure prévue par le règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

4. La décharge sur l'exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure prévue par la réglementation 
financière de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS, en respectant la compétence 
de la Cour des comptes pour examiner les 
comptes de gestion de tous les organismes 
mis en place par les Communautés 
européennes, et en reconnaissant les 
particularités des initiatives 
technologiques conjointes en tant que 
nouveaux mécanismes de mise en œuvre 
de partenariats public-privé, afin 
d'apporter une solution plus efficace en 
vue de la décharge du budget de l'Union 
européenne.

Amendement 25
Article 17

Un accord relatif à l’accueil est conclu 
entre l’Entreprise Commune ARTEMIS et 
l'État d'accueil en ce qui concerne les 
espaces de bureaux, les privilèges et 
immunités et les autres éléments à fournir 
par la Belgique à l’Entreprise Commune 
ARTEMIS,

Un accord relatif à l'accueil est conclu 
entre l'Entreprise Commune ARTEMIS et 
l'État d'accueil au sujet du soutien à 
apporter par le pays d'accueil en ce qui 
concerne les espaces de bureaux, les 
privilèges et immunités et les autres 
éléments à fournir par la Belgique à 
l'Entreprise Commune ARTEMIS.
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Justification

Il doit être clairement dit que l'on attend du pays qui accueille une agence ou un organisme 
communautaire similaire qu'il fournisse une aide financière et toute autre assistance 
nécessaire pour faciliter la mise sur pied et le fonctionnement de l'organisme communautaire.

Amendement 26
Annexe, article 1, paragraphe 3

3. L’Entreprise Commune ARTEMIS est 
établie à compter de la publication des 
présents statuts au Journal officiel des 
Communautés européennes pour une 
période se terminant le 31 décembre 2017.

3. L'Entreprise Commune ARTEMIS est 
établie à compter de la publication des 
présents statuts au Journal officiel des 
Communautés européennes pour une 
période se terminant le 31 décembre 2017. 
Il convient de garantir qu'après le dernier 
appel de propositions, en 2013, les projets 
toujours en cours soient mis en œuvre, 
supervisés et financés jusqu'en 2017.

Justification

Comme pour le considérant 11.

Amendement 27
Annexe, article 1, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. L’Entreprise Commune ARTEMIS 
est un organisme institué conformément à 
l'article 185 du règlement financier et au 
point 47 de l'AII du 17 mai 2006

Amendement 28
Annexe, article 1, paragraphe 4

4. Cette période peut être étendue par 
modification des présents statuts 
conformément aux dispositions de 
l'article 23, compte tenu des progrès 
accomplis dans la poursuite des objectifs de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS et sous 
réserve que sa viabilité financière soit 
assurée.

supprimé
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Amendement 29
Annexe, article 2, paragraphe 1, point (d)

(d) à assurer l'efficacité et la pérennité de 
l'ITC sur les systèmes informatiques 
embarqués;

supprimé

Justification

Telle qu'énoncée à l'article 2, point (d), du règlement du Conseil, la définition de l'ITC n'est 
pas claire. L'article 2, paragraphe 1, point (d), devrait donc être supprimé.

Amendement 30
Annexe, article 2, paragraphe 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) de promouvoir la participation des 
PME à ses activités;

Justification

Il est important de préciser le rôle des PME dans les objectifs.

Amendement 31
Annexe, article 2, paragraphe 2, point (h)

(h) de publier des informations sur les 
projets, notamment le nom des participants 
et le montant de la contribution financière 
de l'Entreprise Commune ARTEMIS;

(h) de publier des informations sur les 
projets, notamment le nom des participants 
et le montant par participant de la 
contribution financière de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS;

Justification

Cet ajout permet de déterminer les contributions dues à ARTEMIS par ses membres, 
lesquelles sont basées sur leurs coûts dans les projets. Ces contributions sont essentielles 
pour qu'ARTEMIS puisse financer sa participation à l'Entreprise Commune.

Amendement 32
Annexe, article 4, paragraphe 4

4. Les décisions du comité directeur 
relatives à l'adhésion de toute autre entité 
juridique et les recommandations du 
comité directeur quant à l'adhésion de pays 

4. Les décisions du comité directeur 
relatives à l'adhésion de toute autre entité 
juridique et les recommandations du 
comité directeur quant à l'adhésion de pays 
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tiers sont prises en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

tiers sont prises en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS. En cas de candidature au 
statut de membre, le comité directeur 
fournit à la Commission des informations 
actualisées relatives à l'évaluation du 
candidat et, le cas échéant, à la 
recommandation ou à la décision du 
comité directeur. La Commission 
transmet ces informations au Conseil.

Justification

Dans un souci de transparence, des informations relatives aux candidatures à ARTEMIS sont 
nécessaires.

Amendement 33
Annexe, article 4, paragraphe 5

5. Tout membre est libre de se retirer de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. Le retrait 
est effectif et irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres, après quoi 
l'ancien membre est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles qui existaient 
déjà avant son retrait.

5. Tout membre est libre de se retirer de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. Le retrait 
est effectif et irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres, après quoi 
l'ancien membre est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles qui ont été déjà 
contractées par décision de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS, conformément aux 
présents statuts, avant le retrait du membre. 
L'obligation de notification six mois à 
l'avance ne s'applique pas lorsque le retrait 
du membre est motivé et causé directement 
par la modification des présents statuts.

Justification

Si, à l'avenir, la Commission seule peut modifier les statuts, et non plus le comité directeur, 
les membres doivent pouvoir réagir face à ces modifications.

Amendement 34
Annexe, Article 6, paragraphe 2, point (c)

(c) d’approuver le règlement financier de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS 
conformément à l’article 13 des présents 

(c) d'approuver la réglementation financière 
de l'Entreprise Commune ARTEMIS 
conformément à l'article 13 des présents 
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statuts; statuts, après consultation de la 
Commission;

Justification

Voir à l'amendement 25.

Amendement 35
Annexe, article 7, paragraphe 2, point (e)

(e) approuve le lancement des appels de 
propositions;

(e) approuve le contenu, les objectifs et le 
lancement des appels de propositions;

Justification

Clarification sur les tâches du comité des autorités publiques concernant les appels de 
propositions.

Amendement 36
Annexe, article 7, paragraphe 3, point (b)

(b) Le comité des autorités publiques élit son 
président.

(b) Le comité des autorités publiques élit son 
président tous les deux ans. Le même 
président ne peut être réélu que deux fois.

Justification

Un mandat assez long pour le président garantit une planification améliorée et plus efficace, 
tandis qu'une certaine limitation de la durée du mandat permet également un équilibre des 
pouvoirs et la possibilité de prévoir une rotation du poste parmi les membres. La limitation de 
la possibilité de réélection fait office de garantie contre une monopolisation du poste.

Amendement 37
Annexe, article 9, paragraphe 2

2. Le directeur exécutif est nommé pour 
une durée maximale de trois ans par le 
comité directeur, qui le choisit sur une liste 
de candidats proposée par la Commission. 
Après une évaluation des résultats obtenus 
par le directeur exécutif, le comité peut 
renouveler le mandat une fois pour une 
nouvelle période de quatre ans au 
maximum.

2. Le directeur exécutif est nommé pour 
une durée maximale de trois ans par le 
comité directeur, qui le choisit sur la base 
d'une liste de candidats proposée par la 
Commission, suite à un appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne, dans 
d'autres périodiques et sur des sites 
internet. Après une évaluation des résultats 
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obtenus par le directeur exécutif, le comité 
peut renouveler le mandat une fois pour 
une nouvelle période de trois ans au 
maximum.

Justification

Dans un souci de transparence et de cohérence, il est proposé une procédure de nomination 
identique à celles de l'entreprise commune ITER et d'autres organes communautaires. Sept 
années d'exercice semblent être une durée excessive. En règle générale, la période de 
prolongation ne devrait pas excéder la durée du mandat initial.

Amendement 38
Annexe, article 10, paragraphe 2, point (b)

(b) une contribution communautaire qui 
finance les activités de R&D;

(b) une contribution communautaire qui 
finance les projets;

Justification

Dans le règlement du Conseil ainsi que dans les statuts de l'Entreprise Commune, les 
définitions des "activités de R&D" et des "projets" se recoupent partiellement, ce qui entraîne 
une confusion et des incohérences. Nous souhaiterions donc, notamment, faire concorder 
l'article 10, paragraphe 2, point (b), avec l'article 10, paragraphe 5, point (a).

Amendement 39
Annexe, article 10, paragraphe 4, point  (a)

(a) ARTEMISIA apporte une contribution 
d'un montant maximal de 20 millions 
d'euros ou de 1 % au maximum du coût 
total des projets, le montant le plus élevé 
étant celui à prendre en considération, sans 
excéder toutefois 30 millions d'euros.

(a) ARTEMISIA apporte une contribution 
d'un montant maximal de 20 millions 
d'euros ou de 1 % au maximum du coût 
total des projets, le montant le plus élevé 
étant celui à prendre en considération, sans 
excéder toutefois 30 millions d'euros. On 
entend par "coût total" la somme des 
coûts totaux (tels que définis dans la note 
de bas de page n° 32) de tous les projets.

Justification

Il est nécessaire de donner une définition claire et sans ambigüité du "coût total", en tant que 
base de la contribution financière d'ARTEMIS aux coûts de fonctionnement.

Amendement 40
Annexe, article 10, paragraphe 4, point (d bis) (nouveau)
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(d bis) la somme des contributions 
mentionnées aux points (a) et (b) ne doit 
pas excéder 5 % du budget global de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS.

Amendement 41
Annexe, article 10, paragraphe 5, point (c)

(c) des contributions en nature par les 
organismes de recherche et de 
développement participant aux projets, ces 
contributions représentant leur 
participation aux coûts de réalisation des 
projets. Leur contribution globale sur la 
durée de l'Entreprise Commune ARTEMIS 
est supérieure ou égale à la contribution 
des autorités publiques.

(c)des contributions en nature par les 
organismes de recherche et de 
développement participant aux projets, ces 
contributions, qui font l'objet d'une 
évaluation de leur valeur et de leur 
pertinence pour la réalisation des activités 
de l'Entreprise Commune ARTEMIS et 
sont soumises à l'acceptation du comité 
directeur. La procédure d'estimation des 
contributions en nature est adoptée par le 
comité directeur. Elle repose sur les 
principes suivants:
• l'approche générale est fondée sur le 

mode opératoire du 7e programme-cadre, 
selon lequel les contributions en nature 
aux projets sont évaluées au stade de 
l'examen postérieur;

• les modalités d'exécution du règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS servent de lignes directrices;

• les autres questions sont régies par les 
normes comptables internationales;

• les contributions sont estimées 
conformément aux valeurs généralement 
acceptées sur le marché concerné 
(article 172, paragraphe 2, point b), du 
règlement financier).

Une vérification est assurée par un 
auditeur indépendant.

Amendement 42
Annexe, article 10, paragraphe 7

7. Si l'un des membres de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS se trouve en 

7. Si l'un des membres de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS se trouve en 
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situation de défaut d'exécution de ses 
engagements en matière de contribution 
financière prévue à l'Entreprise Commune 
ARTEMIS, le directeur exécutif convoque 
une réunion du comité directeur pour 
décider, soit de l'exclusion du membre 
défaillant, soit de toute autre mesure 
éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que 
le membre respecte ses obligations.

situation de défaut d'exécution de ses 
engagements en matière de contribution 
financière prévue à l'Entreprise Commune 
ARTEMIS, le directeur exécutif en 
informe par écrit le membre concerné et 
fixe une période raisonnable pendant 
laquelle il est possible de remédier à ce 
défaut. Si le membre en question n'a pas 
remédié à la situation au cours de cette 
période, le directeur exécutif convoque 
une réunion du comité directeur pour 
décider, soit de l'exclusion du membre 
défaillant, soit de toute autre mesure 
éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que 
le membre respecte ses obligations.

Justification

Amendement visant à éviter une contradiction entre cette disposition et celle prévue à 
l'article 6, paragraphe 2, point (b), des statuts.

Amendement 43
Annexe, article 13, paragraphes 1 à 3

Règlement financier Réglementation financière
1. Le règlement financier de l’Entreprise 
Commune ARTEMIS est adopté par le 
comité directeur.

1. La réglementation financière de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS est 
adoptée par le comité directeur, après 
consultation de la Commission.

2. L’objet du règlement financier est 
d’assurer une gestion financière saine de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS.

2. L'objet de la réglementation financière 
est d'assurer une gestion financière saine de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS.

3. Le règlement financier est fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre et 
comprend des dispositions régissant la 
planification et l'exécution du budget de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. Le 
règlement financier peut s’écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 
besoins opérationnels spécifiques de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS l’exigent 
et sous réserve de consultation préalable de 
la Commission.

3. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ARTEMIS ne peut 
s'écarter du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, à moins que les besoins 
opérationnels spécifiques de l'Entreprise 
l'exigent. L'adoption de toute règle 
dérogeant au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de 
la Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de telles dérogations.
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Justification

Voir à l'amendement 25.

Amendement 44
Annexe, article 13, paragraphe 4

4. La décharge sur l'exécution du budget de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure à prévoir par le règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

4. La décharge sur l'exécution du budget de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure à prévoir par la réglementation 
financière de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS, en respectant la compétence 
de la Cour des comptes pour examiner les 
comptes de gestion de tous les organismes 
mis en place par les Communautés 
européennes, et en reconnaissant les 
spécificités des initiatives technologiques 
conjointes en tant que nouveaux 
mécanismes de mise en œuvre de 
partenariats public-privé, afin d'apporter 
une solution plus efficace en vue de la 
décharge du budget de l'Union 
européenne.

Amendement 45
Annexe, article 14, paragraphe 1

1. Le plan stratégique pluriannuel établit la 
stratégie et les plans à mettre en œuvre 
pour la réalisation des objectifs de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS, et 
notamment l'agenda de recherche.

1. Le plan stratégique pluriannuel établit la 
stratégie et les plans à mettre en œuvre 
pour la réalisation des objectifs de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS, et 
notamment l'agenda de recherche. Une fois 
approuvé par le comité directeur, le plan 
stratégique pluriannuel est rendu public.

Justification

Le plan stratégique pluriannuel, qui décrit les activités prévues pour les années à venir, revêt 
une importance toute particulière pour les éventuels futurs participants. 

Amendement 46
Annexe, article 14, paragraphe 2
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2. Le programme de travail annuel établit 
le champ couvert et le budget pour les 
appels à proposition nécessaires à la mise 
en œuvre de l'agenda de recherche pour 
une année donnée.

2. Le programme de travail annuel établit 
le champ couvert et le budget pour les 
appels à proposition nécessaires à la mise 
en œuvre de l'agenda de recherche pour 
une année donnée. Une fois approuvé par 
le comité directeur, le programme de 
travail annuel est rendu public.

Justification

Inutile de souligner l'importance du programme de travail annuel pour les éventuels 
candidats aux appels.

Amendement 47
Annexe, article 14, paragraphe 3

3. Le plan annuel de mise en œuvre détaille 
le plan d'exécution de toutes les activités de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS pour une 
année donnée, et notamment les appels de 
propositions prévus et les actions devant 
être mises en œuvre par appels d'offres. Le 
plan annuel de mise en œuvre est présenté 
au comité directeur par le directeur 
exécutif en même temps que le plan 
budgétaire annuel.

3. Le plan annuel de mise en œuvre détaille 
le plan d'exécution de toutes les activités de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS pour une 
année donnée, et notamment les appels de 
propositions prévus et les actions devant 
être mises en œuvre par appels d'offres. Le 
plan annuel de mise en œuvre est présenté 
au comité directeur par le directeur 
exécutif en même temps que le plan 
budgétaire annuel. Une fois approuvé par 
le comité directeur, le plan de mise en 
œuvre annuel est rendu public.

Justification

Pour l'information et la transparence sur les activités menées par ARTEMIS.

Amendement 48
Annexe, article 14, paragraphe 5

5. Le rapport d'activité annuel expose pour 
chaque année civile les progrès réalisés par 
l'Entreprise Commune ARTEMIS, 
notamment par rapport au plan stratégique 
pluriannuel et au plan de mise en œuvre 
annuel de l'année. Le rapport d'activité 
annuel est présenté par le directeur exécutif 
en même temps que les comptes et le bilan 
annuels.

5. Le rapport d'activité annuel expose pour 
chaque année civile les progrès réalisés par 
l'Entreprise Commune ARTEMIS, 
notamment par rapport au plan stratégique 
pluriannuel et au plan de mise en œuvre 
annuel de l'année. Le rapport d'activité 
annuel est présenté par le directeur exécutif 
en même temps que les comptes et le bilan 
annuels. Ce rapport d'activité annuel 
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comprend la participation des PME aux 
activités de R&D de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS.

Amendement 49
Annexe, Article 14, paragraphe 6

6. Comptes et bilan annuels: dans les deux 
mois qui suivent la fin de chaque exercice, le 
directeur exécutif soumet les comptes et le 
bilan annuels de l’année précédente à 
l’approbation du comité directeur. Les 
comptes et le bilan annuels de l’année 
précédente sont présentés à la Cour des 
comptes européenne.

6. Comptes et bilan annuels: dans les deux 
mois qui suivent la fin de chaque exercice, le 
directeur exécutif soumet les comptes et le 
bilan annuels de l’année précédente à 
l’approbation du comité directeur. Les 
comptes et le bilan annuels de l’année 
précédente sont présentés à la Cour des 
comptes européenne et à l'autorité 
budgétaire.

Justification

Les comptes et bilans annuels doivent être communiqués, pour information, aux deux 
branches de l'autorité budgétaire.

Amendement 50
Annexe, article 15, paragraphe 2

2. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
conclut des conventions de subvention 
avec les participants aux projets pour la 
mise en œuvre de ces derniers. Ces 
conventions de subvention, visées à 
l'article 16, paragraphe 5, point b), se 
réfèrent aux conventions de subvention 
nationales correspondantes et, le cas 
échéant, sont fondées sur ces dernières.

2. L'Entreprise Commune ARTEMIS 
conclut des conventions de subvention 
avec les participants aux projets pour la 
mise en œuvre de ces derniers. Les 
conditions et les modalités de ces 
conventions de subvention sont conformes 
à la réglementation financière de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS et se 
réfèrent aux conventions de subvention 
nationales correspondantes, visées à 
l'article 16, paragraphe 5, point b),et, le 
cas échéant, sont fondées sur ces dernières.

Justification

Les conditions et les modalités des conventions de subvention devraient toujours être 
conformes au règlement financier (même s'il n'existe pas de convention de subvention 
nationale).
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Amendement 51
Annexe, article 16, paragraphe 4, point (a)

(a) Les appels de propositions lancés par 
l'Entreprise Commune ARTEMIS sont 
ouverts aux participants établis dans les 
États membres d'ARTEMIS et dans tout 
autre État membre de l'Union européenne 
ou pays associé.

(a) Les appels de propositions lancés par 
l'Entreprise Commune ARTEMIS sont 
ouverts aux participants établis dans les 
États membres d'ARTEMIS et dans tout 
autre État membre de l'Union européenne 
ou pays associé. Les appels de 
propositions sont diffusés le plus 
largement possible par le canal de 
périodiques, de sites internet, etc.

Justification

Afin de promouvoir une participation ouverte et élargie aux activités de R&D d'ARTEMIS.

Amendement 52
Annexe, Article 18, paragraphe 1

1. Les effectifs sont déterminés par le 
tableau des effectifs qui figure dans le plan 
budgétaire annuel.

1. Les effectifs sont déterminés par le 
tableau des effectifs qui figure dans le plan 
budgétaire annuel et qui est transmis par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil avec l'avant-projet de budget de 
l'Union européenne.

Justification

Comme dans le cas des entreprises communes existantes, le tableau des effectifs 
de l'EC ARTEMIS devrait être publié par la Commission avec l'APB.

Amendement 53
Annexe, article 18, paragraphe 2

2. Les membres du personnel de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS sont des 
agents temporaires et des agents 
contractuels bénéficiant d'un contrat de 
durée déterminée qui peut être prolongé 
une fois pour une durée totale maximale de 
sept ans.

supprimé
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Amendement 54
Annexe, article 19, paragraphe 6

6. Les membres ne sont responsables 
d'aucune des obligations financières de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. La 
responsabilité financière des membres est 
une responsabilité interne à l'égard de la 
seule Entreprise Commune ARTEMIS et 
se limite à leur engagement de contribuer 
aux ressources comme prévu à l'article 10, 
paragraphe 2.

6. Les membres ne sont responsables 
d'aucune des obligations de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS. La responsabilité 
financière des membres est une 
responsabilité interne à l'égard de la seule 
Entreprise Commune ARTEMIS et se 
limite à leur engagement de contribuer aux 
ressources comme prévu à l'article 10, 
paragraphe 2.

Justification

L'exclusion de responsabilité devrait s'appliquer à toutes les obligations de l'Entreprise 
Commune. Les "obligations financières" risqueraient d'être interprétées d'une façon plus 
restrictive que les obligations visées à l'article 19, paragraphe 4, des statuts.

Amendement 55
Annexe, article 19, paragraphe 7

7. La responsabilité financière de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS en ce qui 
concerne ses dettes est limitée aux 
contributions des membres aux frais de 
fonctionnement au titre de l'article 10, 
paragraphe 2.

7. À l'exception de la contribution 
financière qui revient aux participants 
aux projets conformément à l'article 16, 
paragraphe 5, point (a), la responsabilité 
financière de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS en ce qui concerne ses dettes 
est limitée aux contributions des membres 
aux frais de fonctionnement au titre de 
l'article 10, paragraphe 2.

Justification

Sans cette précision, l'article risque d'entraîner une conséquence non souhaitée: il pourrait 
devenir impossible de faire appliquer les accords de subventions de l'Entreprise Commune 
par les participants au projet, dans la mesure où ces accords ont une valeur qui dépasse les 
contributions des membres destinées à supporter les coûts de fonctionnement de l'Entreprise 
Commune. Dans plusieurs régimes juridiques des États membres de l'UE (si ce n'est dans 
tous), les obligations résultant de contrats sont considérées comme des "dettes".

Amendement 56
Annexe, article 22, paragraphe 5

5. Une fois tous les actifs physiques 5. Une fois tous les actifs physiques 
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restitués conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, les actifs restants servent à la 
couverture des engagements de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS et de ses frais de 
liquidation. Tout excédent ou déficit est 
réparti entre les membres existants au 
moment de la liquidation au prorata de 
leurs contributions effectives à l'Entreprise 
Commune ARTEMIS. 

restitués conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, les actifs restants servent à la 
couverture des engagements de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS et de ses frais de 
liquidation. Tout excédent est réparti entre 
les membres existants au moment de la 
liquidation au prorata de leurs 
contributions effectives à l'Entreprise 
Commune ARTEMIS.

Justification

La référence au "déficit" doit être supprimée car elle impliquerait une responsabilité des 
membres envers les obligations de l'Entreprise Commune, ce qui serait en contradiction avec 
l'article 19, paragraphe 6. 

Amendement 57
Annexe, Article 23, paragraphe 3

3. Les propositions de modification des 
statuts sont approuvées par le comité 
directeur conformément aux dispositions de 
l’article 6, et présentées à la Commission 
pour décision.

3. Les propositions de modification des 
statuts sont approuvées par le comité 
directeur conformément aux dispositions de 
l'article 6, et présentées à la Commission 
pour décision, après consultation du 
Parlement européen.

Justification

Il convient que le Parlement européen soit consulté sur toute modification importante des 
statuts de l'EC.

Amendement 58
Annexe, article 23, paragraphe 4

4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute 
proposition de modification de l'article 1, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 4, point b), et de 
l'article 10, paragraphe 5, point a), 
demande une révision du présent 
règlement, ces dispositions étant 
considérées comme des éléments 
essentiels.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute 
proposition de modification de l'article 1, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 7, 
paragraphe 1, de l'article 9, paragraphe 2, 
de l'article 10, paragraphe 4, point b) de 
l'article 10, paragraphe 5, point a), et de 
l'article 19 demande une révision du 
présent règlement, ces dispositions étant 
considérées comme des éléments 
essentiels.
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Justification

Les articles susmentionnés concernent des questions délicates liées au fonctionnement, à 
l'efficacité, à la crédibilité et à la transparence d'ARTEMIS. Tout changement nécessite une 
décision institutionnelle. 

Amendement 59
Annexe, article 24, paragraphe 2, point (a)

(a) "information", tout dessin, 
spécification, photographie, échantillon, 
modèle, processus, procédure, instruction, 
logiciel, rapport, article ou tout autre 
document, information technique ou 
commerciale, savoir-faire ou donnée de 
toute nature, y compris les informations 
orales, autre qu'une prestation protégée 
par des "droits de propriété intellectuelle" 
(DPI);

(a) "information", tout dessin, 
spécification, photographie, échantillon, 
modèle, processus, procédure, instruction, 
logiciel, rapport, article ou tout autre 
document, information technique ou 
commerciale, savoir-faire ou donnée de 
toute nature, y compris les informations 
orales, autre que des "droits de propriété 
intellectuelle" (DPI);

Justification

Sans cette suppression, la définition pourrait devenir imprécise, puisque nombre de ces 
"informations" pourraient être des productions protégées par les DPI.

Amendement 60
Annexe, article 24, paragraphe 2, point (i)

(i) "droits d'utilisation", les licences et droits 
non exclusifs d'utilisation d'éléments 
antérieurs et nouveaux à l'exclusion du droit 
de concéder des sous-licences, sauf 
dispositions contraires de l'accord de projet;

(i) "droits d'utilisation", les licences et droits 
non exclusifs d'utilisation d'éléments 
antérieurs et nouveaux, octroyés dans le 
cadre d'accords de projets, à l'exclusion du 
droit de concéder des sous-licences, sauf 
dispositions contraires de l'accord de projet;

Justification

Cet ajout précise que les droits d'utilisation sont octroyés dans le cadre d'accords de projets 
et pas (également) par la convention de subvention, comme c'est notamment le cas pour les 
projets au titre du programme-cadre. La convention de subvention ne devrait s'appliquer qu'à 
la politique des droits de propriété intellectuelle (DPI) et stipuler que les participants au 
projet doivent prévoir des dispositions en matière de DPI qui ne soient pas en contradiction 
avec cette politique.
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Amendement 61
Annexe, article 24, paragraphe 2, point  (j)

(j) "nécessaire", techniquement 
indispensable pour la mise en œuvre du 
projet ou dans le contexte de l'utilisation 
d'éléments nouveaux et, lorsque des droits 
de propriété intellectuelle sont en jeu, 
pouvant donner lieu à une atteinte à ces 
droits de propriété intellectuelle si les 
droits d'utilisation n'étaient pas accordés;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 62
Annexe, article 24, paragraphe 3, point 3.2.1.

3.2.1. Les participants à un même projet 
concluent entre eux un accord de projet 
régissant notamment les droits d'utilisation 
à accorder conformément au présent 
article. Les participants au projet peuvent 
définir les éléments antérieurs nécessaires 
aux fins du projet et décider, le cas 
échéant, d'exclure des éléments antérieurs 
particuliers.

3.2.1. Les participants à un même projet 
concluent entre eux un accord de projet 
régissant notamment les droits d'utilisation 
à accorder conformément au présent 
article. Les participants au projet peuvent 
décider d'accorder des droits d'utilisation 
plus étendus que ceux prévus par le 
présent article. Les participants au projet 
peuvent définir les éléments antérieurs 
nécessaires aux fins du projet et décider, le 
cas échéant, d'exclure des éléments 
antérieurs particuliers.

Justification

Les droits d'utilisation dont l'attribution est prévue par cet article peuvent être accordés à 
tout moment, mais les participants au projet peuvent décider d'accorder des droits 
d'utilisation plus étendus.

Amendement 63
Annexe, article 24, paragraphe 3, point 3.2.4

3.2.4. Les participants à un même projet 
bénéficient de droits d'utilisation sur les 
éléments antérieurs si ceux-ci sont 
nécessaires pour la valorisation de leurs 
propres éléments nouveaux de ce projet, 
pour autant que le propriétaire des 
éléments antérieurs ait le droit de concéder 
ces droits. Ces droits d'utilisation son 

3.2.4. Les participants à un même projet 
bénéficient de droits d'utilisation sur les 
éléments antérieurs si ceux-ci sont 
nécessaires pour la valorisation de leurs 
propres éléments nouveaux de ce projet, 
pour autant que le propriétaire des 
éléments antérieurs ait le droit de concéder 
ces droits. Ces droits d'utilisation sont 
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concédés sans exclusivité à des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.

concédés sans exclusivité et de façon non 
transmissible à des conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires.

Justification

Cet ajout vise à éviter que cette disposition puisse être interprétée comme attribuant des 
droits d'utilisation "transmissibles", en raison de la différence avec le point 3.2.3.

Amendement 64
Annexe, article 24, paragraphe 3, point 3.3.1.

3.3.1. Lorsqu'un élément nouveau est 
susceptible de générer des recettes, son 
propriétaire (i) veille à ce qu'il soit protégé 
de manière adéquate et efficace, eu égard 
aux intérêts légitimes du propriétaire, 
notamment ses intérêts commerciaux, et à 
ceux des autres participants au projet 
concerné; (ii) l'utilise ou veille à ce qu'il 
soit utilisé.

3.3.1. Lorsqu'un élément nouveau est 
susceptible de générer des recettes, son 
propriétaire (i) veille à ce qu'il soit protégé 
de manière adéquate et efficace, eu égard 
aux intérêts légitimes du propriétaire, et 
aux intérêts légitimes des autres 
participants au projet concerné, notamment 
leurs intérêts commerciaux; (ii) l'utilise ou 
veille à ce qu'il soit utilisé.

Justification

L'expression "notamment ses intérêts commerciaux" devrait faire référence à la fois à la 
partie apportant un élément nouveau et aux autres participants au projet.

Amendement 65
Annexe, article 24, paragraphe 3, alinéa 3.4, point 3.4.1

3.4.1. Lorsqu'un participant cède la propriété 
d'éléments nouveaux, il étend au 
cessionnaire ses obligations, notamment 
celle d'étendre ces obligations à tout 
cessionnaire ultérieur. Ces obligations 
comprennent les obligations en matière de 
concession de droits d'utilisation, de 
diffusion et de valorisation. 

3.4.1. Lorsqu'un participant cède la propriété 
d'éléments nouveaux, il étend au 
cessionnaire ses obligations, en particulier 
les obligations en matière de concession de 
droits d'utilisation, de diffusion et de 
valorisation. Dans un tel cas de concession, 
le participant concerné informe les autres 
participants au même projet du nom et des 
coordonnées du cessionnaire.

Justification

Afin de rendre le processus plus favorable aux activités professionnelles, le texte ci-dessus 
devrait être modifié et l'article 24, paragraphe 3, alinéa 4.2, supprimé.
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Amendement 66
Annexe, article 24, paragraphe 3, alinéa 3.4, point 3.4.2

3.4.2. Sous réserve de son obligation de 
confidentialité, lorsqu'un participant à un 
projet doit céder ses obligations en matière 
de concession de droits d'utilisation, il 
informe préalablement les autres 
participants de la cession envisagée, 
moyennant un préavis minimal de 45 jours, 
et leur fournit suffisamment d'informations 
sur le nouveau propriétaire des éléments 
nouveaux pour leur permettre d'exercer 
leurs droits d'utilisation. À la suite de la 
notification, tout autre participant peut 
s'opposer dans les 30 jours ou dans un 
autre délai fixé par écrit, à tout transfert de 
propriété envisagé dont il peut démontrer 
qu'il porterait atteinte à ses droits 
d'utilisation. En pareil cas, le transfert 
envisagé n'a pas lieu tant que les 
participants concernés n'ont pas conclu 
d'accord.

supprimé

Justification

Les formalités relatives au transfert sont inutilement pesantes. Les intérêts des autres 
participants sont protégés par les obligations en matière de concession, visées à l'article 24, 
paragraphe 3, alinéa 4.1, qui concernent le respect des droits des autres participants.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Les initiatives technologiques conjointes (ITC) sont intégrées au programme particulier 
"coopération" du septième programme-cadre (7PC). Elles font office de nouveau mécanisme 
de mise en œuvre des partenariats public-privé en recherche et développement et trouvent leur 
origine dans les travaux des plates-formes technologiques européennes (PTE) lancées dans le 
sixième programme-cadre, qui "rassemblent des parties prenantes publiques et privées afin de 
mettre sur pied et de transposer des agendas de recherche communs dans les domaines 
pertinents sur le plan industriel".

Certaines PTE ont développé des agendas de recherche stratégique dont la portée et 
l'envergure nécessitent la mobilisation substantielle de ressources publiques et privées pour 
voir le jour.

L'ITC Artemis ambitionne de créer à l'échelle européenne un programme de R&D unique qui 
aidera l’industrie communautaire à atteindre le premier rang mondial en matière de 
technologies informatiques incorporées. Elle combinera à cet effet des ressources nationales, 
communautaires et privées dans un cadre juridique, une entreprise conjointe au sens de 
l’article 171 du traité.

Quelle est l’utilité d'ARTEMIS?

L'Europe est confrontée aux défis de la prochaine génération de systèmes technologiques 
d’information, l'"incorporation de l'intelligence" qui ajoute de la valeur à tous les types de 
produits, des voitures aux avions, en passant par les téléphones mobiles et les stimulateurs 
cardiaques. Les systèmes incorporés accroîtront le potentiel d’innovation et la compétitivité 
des industries européennes existantes et contribueront à l’émergence de nouveaux marchés et 
de nouvelles applications, par exemple dans le domaine des systèmes de santé personnelle et 
du suivi environnemental.

Les systèmes incorporés sont les ordinateurs utilisés dans des systèmes de plus grande taille 
afin d’assurer le contrôle de l’équipement et des fonctions. Depuis l’an 2000 déjà, 98 % des 
dispositifs informatiques vendus dans le monde sont incorporés dans des produits. Selon les 
prévisions, plus de 16 milliards d’appareils incorporés verront le jour d’ici à 2010 et plus de 
40 milliards d’ici à 2020. Dans les cinq prochaines années, la part des systèmes incorporés 
dans la valeur des produits finis devrait atteindre des niveaux élevés (36 % dans l’automobile, 
37 % dans les télécommunications ou 41 % dans l’électronique de consommation, par 
exemple).

Toutefois, les investissements communautaires en matière de recherche sur les systèmes 
incorporés enregistrent un retard substantiel par rapport aux États-Unis et au Japon. La R&D 
européenne est actuellement fragmentée en programmes nationaux, transnationaux (Eureka, 
par exemple) et communautaires ne partageant aucun objectif commun.
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L’augmentation de la complexité et de la sophistication des systèmes intégrés nécessite des 
compétences avancées qui sont rares et engendre en matière de R&D et d’innovation 
technologiques des défis considérables qui ne peuvent être relevés actuellement.

Plusieurs impacts négatifs sont à distinguer si aucune action n’est mise en œuvre: l’Europe 
serait incapable de récolter les fruits des nouveaux marchés créés par "l’intégration de 
l’intelligence". Elle deviendrait dépendante de technologies non européennes (ce qui a déjà 
été le cas lors de l’émergence de l’ordinateur de bureau et des TIC Internet) et incapable de 
nourrir et de conserver les talents nécessaires dans les domaines concernés.

La Commission estime qu’Artemis permettra de réaliser l’intégration des actions nationales 
en poursuivant des objectifs communs, en concentrant l’effet du financement communautaire 
des États membres, en réduisant les délais de lancement des projets et en développant les 
effets économiques de la technologie.

Position du rapporteur

Le rapporteur estime que la mise en place d’ITC, comme le propose la Commission, constitue 
une démarche positive pour deux raisons principalement:

1. elle permet une collaboration efficace et concrète entre secteur public et secteur privé;

2. elle favorise une utilisation optimale des ressources financières communautaires.

Le rapporteur souligne par ailleurs que toutes les ITC, ARTEMIS en particulier, sont à 
considérer comme des exemples concrets de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne au 
niveau européen et présentent, par conséquent, une importance particulière pour l’industrie 
européenne.

Le rapporteur partage les inquiétudes exprimées par plusieurs acteurs quant à la nécessité 
d’éviter la création superflue d’agences communautaires supplémentaires, caractérisées par 
des frais de fonctionnement excessifs. Compte tenu de ces inquiétudes, le rapporteur 
considère néanmoins que la structure juridique proposée par la Commission (une entité 
communautaire) constitue une solution optimale pour la mise en place d’un partenariat privé-
public et prend acte de la distinction entre sa finalité et la finalité des agences 
communautaires. L’application aux mécanismes proposés d’une clause de limitation dans le 
temps, qui limitera la durée de vie d’Artemis et permettra, le cas échéant, une évaluation et 
une clôture à un stade précoce, apporte une solution pratique à ces inquiétudes.

Le Parlement européen est invité à prendre en considération l’avis positif des industriels au 
sujet de la proposition de la Commission. En ce qui concerne les inquiétudes relatives aux 
frais de fonctionnement et d’administration excessifs des organes communautaires, les 
entreprises Artemis consentent à supporter la majeure partie des coûts administratifs découlant 
des entreprises communes: cette participation privée constitue la meilleure garantie de 
contrôle des dépenses.
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Le rapporteur partage les inquiétudes de l’industrie concernant le délai d’adoption des ITC, 
car il importe de ne pas perdre un temps précieux dans le déploiement des activités de 
recherche. Si le Parlement européen et les États membres ne parviennent pas à un accord et 
n’adoptent pas une proposition avant la fin de l’année 2007, l’industrie et la recherche 
européennes perdront une année d’activités complète. La compétitivité européenne s’en 
trouvera gravement affectée au niveau mondial, tout particulièrement dans le secteur des 
systèmes informatiques incorporés, dans lesquels les industries américaine et japonaise sont 
particulièrement performantes.

En ce qui concerne la question sensible des PME, le rapporteur tient à souligner l’importance 
de suivre l’approche du PE garantissant la participation des PME aux activités de recherche 
du 7PC. Par ailleurs, l’application de seuils à la participation des PME serait inutile, voire 
contre-productive. Le niveau de participation des PME aux entreprises conjointes Artemis 
doit, en réalité, dépasser l’objectif de compromis fixé pour le 7PC (15 %), puisque la 
participation moyenne des PME au 7PC avoisine les 30 % dans ce domaine de recherche 
particulier. Sachant que l’ITC soutiendra davantage la recherche appliquée que le 7PC, une 
participation accrue des PME est parfaitement envisageable.

Le rapporteur propose la présentation d’un rapport annuel sur la participation effective des 
PME aux activités de recherche.

Pour conclure, le rapporteur conseille au PE de soutenir la proposition de la Commission 
européenne en vue de la création d’un partenariat regroupant ressources privées, nationales et 
communautaires afin de soutenir les objectifs de recherche industrielle de l’Union dans le 
cadre d’un processus communautaire, d’une part, et de répondre aux besoins de l’industrie, 
d’autre part. Ces décisions positives garantiraient la rapidité, la maîtrise des coûts et la 
simplicité de la gestion du mécanisme proposé.

Cette approche est, bien entendu, entièrement compatible avec la mise au point 
d’amendements ponctuels sur des sujets spécifiques une fois que les institutions 
communautaires auront conclu un accord en bonne et due forme quant à la structure générale 
d’Artemis.
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13.11.2007

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune 
ARTEMIS pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes 
informatiques embarqués
(COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

Rapporteur pour avis: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Les initiatives technologiques communes (ITC) sont introduites par le septième 
programme-cadre1 (PC7) en tant que nouveau moyen de réaliser des partenariats public-privé 
dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC émanent, au départ, du travail effectué par les 
plateformes technologiques européennes (PTE). Dans un petit nombre de cas, les PTE ont 
atteint une ampleur et une portée telles qu'il faudra mobiliser de gros investissements publics 
et privés, ainsi que d'importantes ressources de recherche, pour mettre en œuvre des éléments 
clés de leurs agendas stratégiques de recherche. Les ITC sont proposées comme un moyen 
efficace de répondre aux besoins de ce petit nombre de PTE.

Le programme spécifique de coopération2 identifie six domaines où une ITC pourrait être 
particulièrement indiquée: cellules à hydrogène et à combustible, aéronautique et transport 
aérien, médicaments innovants, systèmes informatiques incorporés, nanoélectronique 
et GMES (surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité).

Dans ce contexte, l'entreprise commune ARTEMIS (EC ARTEMIS) est la personne morale 
chargée de mettre en œuvre l'initiative technologique commune dans le domaine des systèmes 
informatiques embarqués (ITC ARTEMIS). Les systèmes embarqués sont les ordinateurs 
employés dans des systèmes plus grands et qui commandent des dispositifs tels que les 
voitures, les appareils ménagers, les équipements de communication, les systèmes de contrôle 
et les machines de bureau. Plus de 90 % des appareils informatiques sont embarqués, et selon 

1 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 400 du 30.12.2006, p. 66-241.
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les prévisions, le nombre total d'appareils embarqués sera de 16 milliards en 2010 et de plus 
de 40 milliards en 2020. Au cours des cinq années à venir, la part des systèmes embarqués 
dans la valeur des produits finaux devrait atteindre des niveaux sans précédent dans des 
secteurs clés: par exemple, 36 % dans l'automobile, 37 % dans les télécommunications, 41 % 
dans l’électronique grand public.

La proposition de la Commission à l'examen concerne la création de l'EC ARTEMIS, en 
application de l'article 171 du Traité. L'EC ARTEMIS devrait être considérée comme un 
organisme communautaire et créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Elle 
aura son siège à Bruxelles (Belgique).

Implications financières

Selon l’évaluation budgétaire, la dépense communautaire maximale devrait être de 420 
millions d’euros sur la période initiale de l’entreprise commune ARTEMIS (jusqu’en 2017), 
la totalité de cette somme devant être engagée avant le 31 décembre 2013, la date de fin du 
budget du 7e PC. Initialement 42,5 millions d’euros seront engagés en 2008.

Deux lignes budgétaires nouvelles seront créées pour la contribution de l'UE:

09 04 01 10 "Activités de recherche et développement de l'ITC ARTEMIS"

09 04 01 20 "Dépenses d'appui à l'ITC ARTEMIS",

avec le profil de dépenses suivant:

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense

Section 
n°

Année 
2007

Année 
2008

Année 
2009

Année 
2010

Année 
2011

Années 
2012 et 

suiv. Total

Dépenses opérationnelles1

Crédits d’engagement (CE) 8.1 a 0 41 53,5 63,5 75,5 176,5 410

Crédits de paiement (CP)2
b 0 12,45 28,5 47,55 61,9 259,6 410

Dépenses administratives3 incluses dans le montant de 
référence4

1 Dépenses 09 04 01 10 "Activités de recherche et de développement de l’ITC ARTEMIS".
2 Les crédits de paiement sont calculés sur la base de la durée moyenne des projets (2,5 ans) et de paiements 

étalés sur 4 ans, dont 30 % pour l’année 1 (avance), 10 % pour l’année 4 et 30 % pour les années 2 et 3.
3 Dépenses destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l'ITC.
4 Dépenses 09 04 01 20 "Dépenses d'appui à l'ITC ARTEMIS".
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Assistance technique et 
administrative (CND) 8.2.4 c 0 1,5 2,0 2,0 1,5 3 10

MONTANT TOTAL DE 
RÉFÉRENCE1

Crédits d’engagement a + c 0 42,5 55,5 65,5 77 179,5 420

Crédits de paiement b + c 0 13,95 30,5 49,55 63,4 262,6 420

Analyse

Les amendements du rapporteur pour avis se fondent sur deux préoccupations.

1) L'entreprise commune est créée pour une période initiale qui se terminera le 31 décembre 
2017 (et qui peut même être prolongée), alors que le cadre financier pluriannuel (CFP) couvre 
seulement la période allant jusqu'à 2013. Toute demande de financement communautaire en 
faveur de l'EC ARTEMIS au delà de 2013 devra donc faire l'objet d'une nouvelle évaluation 
dans le cadre des négociations sur un nouveau cadre financier.

Comme pour la période en cours, la proposition - bien que relevant de la rubrique 1a, avec ses 
marges en diminution - est compatible avec le CFP, pour la simple raison que la contribution 
communautaire requise serait puisée dans le PC7 et, en tant que telle, est déjà incluse dans la 
programmation financière de la Commission.

Néanmoins, le rapporteur pour avis fait remarquer qu'aucun engagement financier ne peut être 
pris pour la période qui suivra le CFP en cours (amendement 1).

2) Par analogie avec les négociations sur l'entreprise commune ITER au début de 2007, qui 
ont conduit aux conclusions convenues lors du trilogue du 7 mars 2007, l'EC ARTEMIS doit 
être considérée comme une agence au sens de l'article 185 du règlement financier et son 
financement est donc soumis à l'accord de l'autorité budgétaire (amendements 2, 3, 6 et 10).

Par ailleurs, si l'on admet que, aux fins budgétaires, l'EC ARTEMIS doit être traitée comme 
une agence, il faut que cela soit cohérent avec l'approche générale que la commission des 
budgets a mise au point au fil des ans en ce qui concerne les agences. Le rapporteur pour avis 
présente donc une série d'amendements tendant à garantir une telle approche cohérente 
(amendements 4 et 5, 7 à 9 et 11 à 15).

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants.

1 Le montant de référence est le montant de la contribution financière de la Commission à l’entreprise commune 
ARTEMIS tel que prévu dans l’acte juridique (420 millions d’euros).
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Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime que le montant de référence financière figurant dans la proposition 
législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a de l'actuel cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'Accord 
interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006; note que tout financement pour après 2013 
sera évalué dans le cadre des négociations sur le prochain cadre financier;

Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la 
procédure visée au point 47 de l'AII du 17 mai 2006 qui s'applique à la création de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS;

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 3
visas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

 Vu le règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1, (règlement financier), et 
notamment son article 185,
vu 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 (AII)2 et notamment son 
point 47,
____________________________________________________________

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement 
modifié par le règlement (CE, Euratom) 
n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 
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1).
2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 concernant l'entreprise 
commune pour ITER, l'EC ARTEMIS doit aussi être considérée comme une agence 
communautaire aux fins de l'application du point 47 de l'AII. Cela doit apparaître dans les 
bases juridiques visées dans le règlement.

Amendement 4
Considérant 12

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ARTEMIS soit un organe institué par les 
Communautés et que la décharge sur 
l’exécution de son budget soit donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation du 
Conseil, en tenant compte toutefois des 
spécificités liées à la nature des ITC, dans 
la mesure où il s'agit de partenariats 
public-privé, et notamment à la 
contribution du secteur privé au budget.

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ARTEMIS soit un organe institué par les 
Communautés et que la décharge sur 
l’exécution de son budget soit donnée par le 
Parlement européen, en prenant en compte 
une recommandation du Conseil.

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise 
commune ITER, le Parlement européen devrait avoir une compétence pleine et 
inconditionnelle en ce qui concerne la décharge sur l'exécution du budget de l'EC ARTEMIS.

Amendement 5
Considérant 25

(25) L'Entreprise Commune ARTEMIS doit 
disposer, sous réserve de consultation 
préalable de la Commission, d'un 
règlement financier distinct fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre qui 
tienne compte de ses besoins opérationnels 
spécifiques découlant, notamment, de la 
nécessité de combiner financement 
communautaire et financement national pour 
soutenir des activités de R&D efficacement 
et en temps voulu.

(25) La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise 
Commune ARTEMIS ne doit pas s'écarter 
du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 
de la Commission du 23 décembre 2002 
portant règlement financier cadre des 
organismes visés à l'article 185 du 
règlement financier1 à moins que des 
exigences de fonctionnement ne le 
nécessitent spécifiquement, notamment la 
nécessité de combiner financement 
communautaire et financement national pour 
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soutenir des activités de R&D efficacement 
et en temps voulu. L'adoption de toute règle 
dérogeant au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de 
la Commission. L'autorité budgétaire doit 
être informée de ces dérogations.
___________________________________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif 
au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

Justification

Les dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 doivent être limitées au strict 
minimum. L'entreprise commune doit apporter la preuve irréfutable que seule une telle 
dérogation peut garantir son bon fonctionnement dans le cadre du règlement qui l'a créée.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 1

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ITC) sur 
les systèmes informatiques embarqués, une 
entreprise commune au sens de l'article 171 
du traité, ci-après dénommée "Entreprise 
Commune ARTEMIS", est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. 
Cette période peut être prolongée par une 
révision du présent règlement.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ITC) sur 
les systèmes informatiques embarqués, une 
entreprise commune au sens de l'article 171 
du traité, ci-après dénommée "Entreprise 
Commune ARTEMIS", est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. 
Cette période peut être prolongée par une 
révision du présent règlement. L'Entreprise 
Commune ARTEMIS est un organisme 
institué conformément à l'article 185 du 
règlement financier et au point 47 de l'AII 
du 17 mai 2006.

Justification

Voir à l'amendement 3.

Amendement 7
Article 6, paragraphe 1

1. Le règlement financier de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS est fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre. Il 
peut s’écarter du règlement financier-cadre 
lorsque ses besoins opérationnels 

1. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ARTEMIS ne peut 
déroger au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, à moins que les besoins 
opérationnels de l'Entreprise Commune 
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spécifiques de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS l’exigent et sous réserve de 
consultation préalable de la Commission.

ARTEMIS l’exigent spécifiquement et sous 
réserve d'un accord préalable de la 
Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de telles dérogations.

Justification

Voir à l'amendement 5.

Amendement 8
Article 12, paragraphe 4

4. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure prévue par le règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

4. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen en 
prenant en compte une recommandation du 
Conseil. 

Justification

Voir à l'amendement 4.

Amendement 9
Article 17

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ARTEMIS et l'État 
d'accueil en ce qui concerne les espaces de 
bureaux, les privilèges et immunités et les 
autres éléments à fournir par la Belgique à 
l’Entreprise Commune ARTEMIS,

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ARTEMIS et l'État 
d'accueil au sujet du soutien à apporter par 
le pays d'accueil en ce qui concerne les 
espaces de bureaux, les privilèges et 
immunités et les autres éléments à fournir 
par la Belgique à l’Entreprise Commune 
ARTEMIS.

Justification

Il doit être clairement dit que l'on attend du pays qui accueille une agence ou un organisme 
communautaire similaire qu'il fournisse une aide financière et toute autre assistance 
nécessaire pour faciliter la mise sur pied et le fonctionnement de l'organisme communautaire.

Amendement 10
Annexe, Article 1, paragraphe 3
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3. L’Entreprise Commune ARTEMIS est 
établie à compter de la publication des 
présents statuts au Journal officiel des 
Communautés européennes pour une période 
se terminant le 31 décembre 2017.

3. L’Entreprise Commune ARTEMIS est 
établie à compter de la publication des 
présents statuts au Journal officiel des 
Communautés européennes pour une période 
se terminant le 31 décembre 2017. Il s'agit 
d'un organisme institué conformément à 
l'article 185 du règlement financier et au 
point 47 de l'AII du 17 mai 2006 .

Justification

Voir à l'amendement 3.

Amendement 11
Annexe, Article 6, paragraphe 2, point (c)

(c) d’approuver le règlement financier de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS 
conformément à l’article 13 des présents 
statuts;

(c) d’approuver la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ARTEMIS conformément à l’article 13 des 
présents statuts, après consultation de la 
Commission;

Justification

Voir à l'amendement 5.

Amendement 12
Annexe, Article 13

Règlement financier Réglementation financière
1. Le règlement financier de l’Entreprise 
Commune ARTEMIS est adopté par le 
comité directeur.

1. La réglementation financière de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
adoptée par le comité directeur, après 
consultation de la Commission.

2. L’objet du règlement financier est 
d’assurer une gestion financière saine de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS.

2. L’objet de la réglementation financière 
est d’assurer une gestion financière saine de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS.

3. Le règlement financier est fondé sur les 
principes du règlement financier-cadre et 
comprend des dispositions régissant la 
planification et l'exécution du budget de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS. Le 
règlement financier peut s’écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 

3. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ARTEMIS ne peut 
s'écarter du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 à moins que les besoins 
opérationnels spécifiques de l'Entreprise 
l’exigent. L'adoption de toute règle 
dérogeant au règlement (CE, Euratom) 
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besoins opérationnels spécifiques de 
l'Entreprise Commune ARTEMIS l’exigent 
et sous réserve de consultation préalable de 
la Commission.

n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de 
la Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de telles dérogations.

4. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 
procédure à prévoir par le règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ARTEMIS.

4. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ARTEMIS est 
donnée par le Parlement européen en tenant 
compte d'une recommandation du Conseil et 
selon une procédure à prévoir par la 
réglementation financière de l'Entreprise 
Commune ARTEMIS.

Justification

Voir à l'amendement 5.

Amendement 13
Annexe, Article 14, paragraphe 6

6. Comptes et bilan annuels: dans les deux 
mois qui suivent la fin de chaque exercice, le 
directeur exécutif soumet les comptes et le 
bilan annuels de l’année précédente à 
l’approbation du comité directeur. Les 
comptes et le bilan annuels de l’année 
précédente sont présentés à la Cour des 
comptes européenne.

6. Comptes et bilan annuels: dans les deux 
mois qui suivent la fin de chaque exercice, le 
directeur exécutif soumet les comptes et le 
bilan annuels de l’année précédente à 
l’approbation du comité directeur. Les 
comptes et le bilan annuels de l’année 
précédente sont présentés à la Cour des 
comptes européenne et à l'autorité 
budgétaire.

Justification

Les comptes et bilans annuels doivent être communiqués, pour information, aux deux 
branches de l'autorité budgétaire.

Amendement 14
Annexe, Article 18, paragraphe 1

1. Les effectifs sont déterminés par le 
tableau des effectifs qui figure dans le plan 
budgétaire annuel.

1. Les effectifs sont déterminés par le 
tableau des effectifs qui figure dans le plan 
budgétaire annuel et qui est transmis par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil avec l'avant-projet de budget de 
l'Union européenne.
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Justification

Comme dans le cas des entreprises communes existantes, le tableau des effectifs 
de l'EC ARTEMIS devrait être publié par la Commission avec l'APB.

Amendement 15
Annexe, Article 23, paragraphe 3

3. Les propositions de modification des 
statuts sont approuvées par le comité 
directeur conformément aux dispositions de 
l’article 6, et présentées à la Commission 
pour décision.

3. Les propositions de modification des 
statuts sont approuvées par le comité 
directeur conformément aux dispositions de 
l’article 6, et présentées à la Commission 
pour décision, après consultation du 
Parlement européen.

Justification

Il convient que le Parlement européen soit consulté sur toute modification importante des 
statuts de l'EC.
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