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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées 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 ENIAC
(COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0356),

– 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 financière2 (IIA) et 
notamment son point 47,

– vu les articles 171 et 172 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le 
Conseil (C6-0275/2007),

– 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 (A6-0486/2007),

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 ENIAC;

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

5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

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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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 8

(8) L'ITC sur la nanoélectronique devrait 
créer un partenariat durable entre les 
secteurs public et privé, et augmenter et 
stimuler l’investissement privé et public 
dans le secteur de la nanoélectronique en 
Europe, c'est-à-dire également, dans le 
cadre du présent règlement, dans les États 
membres et les pays associés au septième 
programme-cadre. Elle doit aussi permettre 
une coordination efficace et une synergie 
des ressources et des financements du 
programme-cadre, des acteurs privés, des 
programmes nationaux de R&D et des 
dispositifs intergouvernementaux de R&D, 
contribuant ainsi, dans une perspective 
d’avenir, à la croissance, à la compétitivité 
et au développement durable en Europe. 
Enfin, son objectif doit être d’encourager la 
collaboration entre toutes les parties 
intéressées, notamment les entreprises, les 
autorités nationales, les centres 
universitaires et les centres de recherche en 
fédérant et en orientant l’effort de 
recherche.

(8) L'ITC sur la nanoélectronique devrait 
créer un partenariat durable entre les 
secteurs public et privé, et augmenter et 
stimuler l’investissement privé et public 
dans le secteur de la nanoélectronique en 
Europe, c'est-à-dire également, dans le 
cadre du présent règlement, dans les États 
membres et les pays associés au septième 
programme-cadre. Elle doit aussi permettre 
une coordination efficace et une synergie 
des ressources et des financements du 
programme-cadre, des acteurs privés, des 
programmes nationaux de R&D et des 
dispositifs intergouvernementaux de R&D, 
contribuant ainsi, dans une perspective 
d’avenir, à la croissance, à la compétitivité 
et au développement durable en Europe. 
Enfin, son objectif doit être d’encourager la 
collaboration entre toutes les parties 
intéressées, notamment les entreprises, y 
compris les petites et moyennes 
entreprises (PME), les autorités nationales, 
les centres universitaires et les centres de 
recherche, en fédérant et en orientant 
l’effort de recherche.

Justification

Il importe de préciser le rôle des PME dans les objectifs.

Amendement 2
Considérant 11



RR\697622FR.doc 7/52 PE396.506v02-00

FR

(11) L’importance et la portée des objectifs 
déclarés de l'ITC sur la nanoélectronique, 
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 
ENIAC") au titre de l’article 171 du traité, 
en tant que personne morale responsable de 
la mise en œuvre de l’ITC sur la 
nanoélectronique. Pour assurer une gestion 
appropriée des activités de R&D lancées au 
titre du septième programme-cadre, 
l’Entreprise Commune ENIAC 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 la nanoélectronique, 
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 
ENIAC") au titre de l’article 171 du traité, 
en tant que personne morale responsable de 
la mise en œuvre de l’ITC sur la 
nanoélectronique. Pour assurer une gestion 
appropriée des activités de R&D lancées au 
titre du septième programme-cadre, 
l’Entreprise Commune ENIAC doit être 
créée pour une période s’achevant le 
31 décembre 2017. Il conviendrait de 
veiller à ce qu'après le dernier appel à 
propositions, en 2013, les projets encore 
en cours soient mis en place, surveillés et 
financés jusque 2017.

Amendement 3
Considérant 12

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ENIAC 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. Toutefois, il convient de tenir 
compte 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 
ENIAC 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 pour 
ITER, le Parlement européen devrait avoir une compétence pleine et inconditionnelle en ce 
qui concerne la décharge sur l'exécution du budget de l'Entreprise Commune ENIAC.
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Amendement 4
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) La Communauté et tous les acteurs 
publics devraient chercher à reconnaître 
les possibilités qu'offrent les ITC à titre de 
nouveaux mécanismes de mise en œuvre de 
partenariats public-privé et travailler en 
collaboration avec les acteurs du secteur 
privé afin d'apporter une solution plus 
efficace en vue de la décharge du budget de 
l'Union européenne.

Justification

En ce qui concerne les PPP, il serait souhaitable de trouver un moyen plus expéditif de 
procéder à la décharge du budget de l'Union européenne. L'étude des moyens de travailler en 
collaboration avec nos partenaires du secteur privé devrait donc être encouragée afin d'éviter 
la duplication des audits.

Amendement 5
Considérant 14

(14) Les objectifs de l’Entreprise Commune 
ENIAC doivent être poursuivis par la mise 
en commun de ressources des secteurs 
public et privé afin de fournir un appui aux 
activités de R&D sous la forme de projets. À 
cette fin, l’Entreprise Commune ENIAC doit 
pouvoir organiser des appels de propositions 
compétitifs en vue de soutenir des projets 
visant à mettre en œuvre des éléments de 
l'agenda de recherche. Ces activités de R&D 
doivent respecter les principes éthiques 
fondamentaux qui s’appliquent au titre du 
septième programme-cadre.

(14) Les objectifs de l’Entreprise Commune 
ENIAC doivent être poursuivis par la mise 
en commun de ressources des secteurs 
public et privé afin de fournir un appui aux 
activités de R&D et de prototypage sous la 
forme de projets. À cette fin, l’Entreprise 
Commune ENIAC doit pouvoir organiser 
des appels de propositions compétitifs en 
vue de soutenir des projets visant à mettre en 
œuvre des éléments de l'agenda de 
recherche. Ces activités de R&D doivent 
respecter les principes éthiques 
fondamentaux qui s’appliquent au titre du 
septième programme-cadre.

Justification

Les PME européennes actives dans la branche de l'équipement et des matériaux de la 
nanoélectronique ont besoin d'être aidées afin de pouvoir développer leurs nouveaux outils et 
applications et, en particulier, elles ont besoin d'être soutenues dans la création de réseaux 
avec les plus grands fabricants européens de dispositifs nanoélectroniques. L'on pourrait 
lever en partie cet obstacle en permettant aux PME d'accéder aux prototypes pour un coût 
faible.
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Amendement 6
Considérant 22

(22) 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 
ENIAC.

(22) Afin d’assurer l'efficacité des activités 
de l'Entreprise Commune ENIAC et 
d’attirer un personnel scientifique et 
technique spécialisé du plus haut niveau, il 
est nécessaire qu'en accord avec le comité 
directeur de l'Entreprise Commune 
ENIAC et conformément au statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et au régime applicable aux 
autres agents des Communautés 
européennes ("le statut"), la Commission 
peut détacher autant de personnel que 
nécessaire pour l'Entreprise Commune 
ENIAC et recrute le reste du personnel 
nécessaire par contrat, en tenant compte 
du fait que les frais de personnel 
devraient être maintenus à un niveau 
minimal et que le temps disponible pour 
mettre en place l'ENIAC est limité.

Amendement 7
Considérant 26

(26) L'Entreprise Commune ENIAC doit 
dadopter, sous réserve de consentement 
préalable de la Commission, un règlement 
financier distinct 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. Ce règlement sera fondé sur les 
principes 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 (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes1.

(26) La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise Commune ENIAC 
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 du Conseil 
(CE) n °1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes1 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 
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dérogations.
_____________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 

_____________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif publié 
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 8
Article 1, paragraphe 1

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-
après dénommée ITC) sur la 
nanoélectronique, une entreprise commune 
au sens de l'article 171 du traité, ci-après 
dénommée "Entreprise Commune 
ENIAC", 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 (ci-
après dénommée ITC) sur la 
nanoélectronique, une entreprise commune 
au sens de l'article 171 du traité, ci-après 
dénommée "Entreprise Commune 
ENIAC", est créée pour une période 
s’achevant le 31 décembre 2017. Il importe 
de veiller à ce qu'après le dernier appel à 
propositions, en 2013, les projets encore 
en cours soient mis en place, surveillés et 
financés jusque 2017. L'Entreprise 
Commune ENIAC est un organe établi 
conformément à l'article 185 du 
règlement financier et au point 47 de l'AII 
du 17 mai 2006.

Amendement 9
Article 2, point (b)

(b) à soutenir les activités requises pour la 
mise en œuvre des activités de l'agenda de 
recherche (ci-après dénommées "activités 
R&D"), notamment par l'octroi de 
financements aux participants de projets 
sélectionnés à la suite d'appel de 
propositions compétitifs;

(b) à soutenir les activités requises pour la 
mise en œuvre des activités de l'agenda de 
recherche (ci-après dénommées "activités 
R&D"), notamment par l'octroi de 
financements aux participants de projets 
sélectionnés à la suite d'appel de 
propositions compétitifs pour des activités 
de R&D et de prototypage;
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Justification

Les PME européennes actives dans la branche de l'équipement et des matériaux de la 
nanoélectronique ont besoin d'être aidées afin de pouvoir développer leurs nouveaux outils et 
applications et, en particulier, elles ont besoin d'être soutenues dans la création de réseaux 
avec les plus grands fabricants européens de dispositifs nanoélectroniques. L'on pourrait  
lever en partie cet obstacle en permettant aux PME d'accéder aux prototypes pour un coût 
faible. 

Amendement 10
Article 2, point (c)

(c) à promouvoir un partenariat entre les 
secteurs public et privé qui vise à mobiliser 
et à mettre en commun des efforts 
communautaires, nationaux et privés, à 
augmenter d’une manière générale les 
investissements en R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique et à encourager la 
collaboration entre les secteurs public et 
privé;

(c) à promouvoir un partenariat entre les 
secteurs public et privé qui vise à mobiliser 
et à mettre en commun des efforts 
communautaires, nationaux et privés, à 
augmenter d’une manière générale les 
investissements en R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique, à encourager la 
collaboration entre les secteurs public et 
privé et à créer des synergies parmi les 
acteurs de l'industrie de la 
nanoélectronique, y compris les acteurs 
sociaux, les PME et les instituts de R&D;

Justification

Les PME européennes actives dans la branche de l'équipement et des matériaux de la 
nanoélectronique ont besoin d'être aidées afin de pouvoir développer leurs nouveaux outils et 
applications. Elles ne devraient pas être confinées dans leur rôle traditionnel de sous-
traitantes mais devraient au contraire être à même de mettre en avant leurs principaux 
avantages compétitifs en créant des synergies avec de plus grandes entreprises et des instituts 
de R&D.

Amendement 11
Article 2, point (d)

(d) à assurer l’efficacité et la pérennité de 
l'ITC sur la nanoélectronique;

supprimé

Justification

Cette référence ne peut pas être énoncée comme un objectif au même titre que les points (a), 
(b), (c) et (e). L'efficacité semble constituer en soi un objectif évident, tandis que la durabilité 
ne devrait pas en être un.
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Amendement 12
Article 3, paragraphe 2, point (b)

(b) tout pays qui n’est ni membre de l’UE, 
ni candidat à l’adhésion, ni associé 
(ci-après dénommé "pays tiers"), et qui 
met en œuvre des politiques ou des 
programmes de R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique;

supprimé

Justification

Les ITC doivent rester européennes. Elles visent à faire de l'Europe un fer de lance dans 
certains domaines au niveau mondial. La participation des pays tiers ne semble donc pas 
aller de pair avec cet objectif.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, point (b)

b) une contribution financière de la 
Communauté d’un montant maximal de 
10 millions d’euros;

b) une contribution financière de la 
Communauté d’un montant maximal de 
10 millions d’euros, payables par 
versements échelonnés à hauteur de 
1,5 million d'euros chacun par an, ou 
équivalant à un montant représentant 
50 % de la contribution de l'AENEAS, 
quel que soit le chiffre le plus bas; dans le 
cas où une partie de cette contribution ne 
serait pas dépensée pendant l'année en 
cours, elle serait disponible les années 
suivantes pour les activités de R&D;

Justification

Il s'agit de ramener au strict minimum nécessaire les dépenses de fonctionnement, tout en 
augmentant au maximum les ressources disponibles pour les activités de R&D. Nous devons 
adresser un signal clair de réduction des coûts administratifs tout en insistant sur 
l'augmentation des montants en faveur de la R&D. Nous pourrons y parvenir en faisant 
preuve d'une plus grande souplesse dans la gestion des ressources allouées pour l'Entreprise 
Commune ENIAC.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 3, point (a)

(a) une contribution financière de la (a) une contribution financière de la 
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Communauté d’un montant maximal de 
440 millions d’euros pour le financement 
de projets;

Communauté d’un montant maximal de 
440 millions d’euros pour le financement 
de projets, lequel peut être augmenté de 
toute partie non dépensée de la 
contribution de la Communauté allouée 
pour les dépenses de fonctionnement, tel 
que prévu au paragraphe 2, point b);

Amendement 15
Article 6, titre et paragraphe 1

Règlement financier Réglementation financière
1. L'Entreprise Commune ENIAC adoptera 
un règlement financier fondé sur les 
principes du Règlement (CE, Euratom) n° 
2343/2002. Il peut s’écarter de ce règlement 
lorsque ses besoins opérationnels 
spécifiques de l'Entreprise Commune 
ENIAC l’exigent et sous réserve de 
consentement préalable de la Commission.

1. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ENIAC ne peut 
déroger au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, à moins que ses besoins 
opérationnels spécifiques ne l’exigent et 
sous réserve de consentement préalable de la 
Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de ces dérogations.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 16
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission peut, en accord 
avec le comité directeur, détacher des 
membres du personnel auprès de 
l'Entreprise Commune ENIAC.

Amendement 17
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 

3. Le comité directeur, en accord avec la 
Commission, arrête les modalités 
d'application appropriées en matière de 
détachement de fonctionnaires des 
Communautés européennes et des États 
membres participants, ainsi que le 
recrutement de personnel supplémentaire.
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européennes.

Amendement 18
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L’Entreprise Commune ENIAC est 
seule responsable du respect de ses 
obligations.

Justification

Certaines clauses essentielles de l'article 18 des statuts de l’Entreprise Commune ENIAC 
(Annexe) doivent être insérées afin d'éviter tout décalage entre les articles du règlement et 
ceux des statuts.

Amendement 19
Article 10, paragraphe 1 ter (nouveau)

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

Justification

Certaines clauses essentielles de l'article 18 des statuts de l’Entreprise Commune ENIAC 
(Annexe) doivent être insérées afin d'éviter tout décalage entre les articles du règlement et 
ceux des statuts.

Amendement 20
Article 10, paragraphe 1 quater (nouveau)

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

Justification

Certaines clauses essentielles de l'article 18 des statuts de l’Entreprise Commune ENIAC 
(Annexe) doivent être insérées afin d'éviter tout décalage entre les articles du règlement et 
ceux des statuts.

Amendement 21
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 ENIAC. Cette 
évaluation porte sur la qualité et l’efficacité 
de l’Entreprise Commune ENIAC 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 2011, la 
Commission, assistée par des experts 
indépendants, présente une évaluation 
intermédiaire de l’Entreprise Commune 
ENIAC. Cette évaluation porte sur la 
qualité et l’efficacité de l’Entreprise 
Commune ENIAC 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. Les 
résultats de ladite évaluation sont pris en 
compte afin de réorienter, le cas échéant, 
l'agenda de la recherche.

Amendement 22
Article 12, paragraphe 4

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

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

Justification

Voir l'amendement 4.
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Amendement 23
Article 16

La Commission et AENEAS effectuent 
toutes les actions préparatoires nécessaires 
pour la création de l’Entreprise Commune 
ENIAC jusqu’à ce que ses organes soient 
opérationnels.

La Commission et AENEAS effectuent 
toutes les actions préparatoires nécessaires 
pour la création de l’Entreprise Commune 
ENIAC jusqu’à ce que ses organes soient 
opérationnels et garantissent que 
l’Entreprise Commune ENIAC soit 
pleinement opérationnelle dans les trois 
mois suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification

Il s'agit de créer l'obligation pour la Commission de mettre en place l’Entreprise Commune 
ENIAC dans les trois mois suivant l'adoption du présent règlement. Ceci revêt une extrême 
importance pour le secteur privé, qui s'est engagé à participer au projet.

Amendement 24
Article 17

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ENIAC et la 
Belgique 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 ENIAC,

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ENIAC et la 
Belgique au sujet du soutien à apporter 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 ENIAC,

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 25
Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 
[…] jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
[…] jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. Il 
expire le 31 décembre 2017.
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Justification

L'ENIAC a besoin d'une véritable "clause couperet". Il devrait être établi clairement pour 
tous les participants que cet instrument fait l'objet d'une échéance stricte et que des résultats 
doivent être obtenus dans les délais prévus. Il ne s'agit pas d'une structure permanente. Après 
tout, un cycle d'innovation ne dure pas plus de dix ans.

Amendement 26
Annexe, article 1, paragraphe 3, alinéa 1

3. L’Entreprise Commune ENIAC 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 ENIAC 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 importe de veiller à 
ce qu'après le dernier appel à propositions, 
en 2013, les projets encore en cours soient 
mis en place, surveillés et financés jusque 
2017. .

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

5 bis. 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

Amendement 28
Annexe, article 1, paragraphe 4

4. Cette période peut être étendue par 
modification des présents statuts 
conformément aux dispositions de 
l’article 22, compte tenu des progrès 
accomplis dans la poursuite des objectifs 
de l’Entreprise Commune ENIAC et sous 
réserve que sa viabilité financière soit 
assurée.

supprimé

Justification

L'ENIAC a besoin d'une véritable "clause couperet". Il devrait être établi clairement pour 
tous les participants que cet instrument fait l'objet d'une échéance stricte et que des résultats 
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doivent être obtenus dans les délais prévus. Il ne s'agit pas d'une structure permanente. Après 
tout, un cycle d'innovation ne dure pas plus de dix ans.

Amendement 29
Annexe, article 2, paragraphe 1, point (c)

(c) à promouvoir un partenariat entre les 
secteurs public et privé qui vise à mobiliser 
et à mettre en commun des efforts 
communautaires, nationaux et privés, à 
augmenter d’une manière générale les 
investissements en R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique et à encourager la 
collaboration entre les secteurs public et 
privé;

(c) à promouvoir un partenariat entre les 
secteurs public et privé qui vise à mobiliser 
et à mettre en commun des efforts 
communautaires, nationaux et privés, à 
augmenter d’une manière générale les 
investissements en R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique, à encourager la 
collaboration entre les secteurs public et 
privé et à créer des synergies parmi les 
acteurs de l'industrie de la 
nanoélectronique, y compris les acteurs 
sociaux, les PME et les instituts de R&D;

Justification

Les PME européennes actives dans la branche de l'équipement et des matériaux de la 
nanoélectronique ont besoin d'être aidées afin de pouvoir développer leurs nouveaux outils et 
applications. Elles ne devraient pas être confinées dans leur rôle traditionnel de sous-
traitantes mais devraient au contraire être à même de mettre en avant leurs principaux 
avantages compétitifs en créant des synergies avec de plus grandes entreprises et des instituts 
de R&D.

Amendement 30
Annexe, article 2, paragraphe 1, point (d)

(d) à assurer l’efficacité et la pérennité de 
l'ITC sur la nanoélectronique;

supprimé

Justification

Cette référence ne peut pas être énoncée comme un objectif au même titre que les 
points (a), (b), (c) et (e). L'efficacité semble constituer en soi un objectif évident, tandis que la 
durabilité ne devrait pas en être un.

Amendement 31
Annexe, article 2, paragraphe 2, point (e bis) (nouveau)

(e bis) de garantir la participation des PME 
afin de faire en sorte qu'au moins 15 % des 
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crédits disponibles leur soient alloués.

Amendement 32
Annexe, article 2, paragraphe 2, point (g)

(g) de gérer la communication et la 
diffusion des activités de l’Entreprise 
Commune ENIAC, dans le respect des 
obligations de confidentialité;

(g) de gérer la communication et la 
diffusion des activités de l’Entreprise 
Commune ENIAC, dans le respect des 
obligations de confidentialité, en mettant 
tout particulièrement l'accent sur la 
communication et sur la diffusion desdites 
activités auprès des PME et des centres de 
recherche;

Justification

Ce sont les PME et les centres de recherche qui disposent des ressources les plus limitées 
pour participer à l'initiative. Cela dit, ce sont eux qui recèlent le potentiel le plus important 
en matière d'application innovante et de suivi des processus de R&D de l’Entreprise 
Commune ENIAC. L'on devrait les aider à s'impliquer dans le processus. 

Amendement 33
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 ENIAC;

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

Amendement 34
Annexe, article 3, paragraphe 2, point (b)

(b) tout pays qui n’est ni membre de l’UE, 
ni candidat à l’adhésion, ni associé (ci-
après dénommé "pays tiers"), et qui met 
en œuvre des politiques ou des 
programmes de R&D dans le domaine de 
la nanoélectronique;

supprimé

Justification

Les ITC doivent rester européennes. Elles visent à faire de l'Europe un fer de lance dans 
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certains domaines au niveau mondial. La participation des pays tiers ne semble donc pas 
aller de pair avec cet objectif.

Amendement 35
Annexe, article 4, paragraphe 3

3. Toute demande d’adhésion à 
l’Entreprise Commune ENIAC par un 
pays tiers est évaluée par le comité 
directeur, qui adresse une 
recommandation à la Commission. La 
Commission peut présenter une 
proposition de modification du présent 
règlement en ce qui concerne l’adhésion 
du pays tiers sous réserve d’aboutissement 
des négociations avec l’Entreprise 
Commune ENIAC.

supprimé

Justification

Les ITC doivent rester européennes. Elles visent à faire de l'Europe un fer de lance dans 
certains domaines au niveau mondial. La participation des pays tiers ne semble donc pas 
aller de pair avec cet objectif.

Amendement 36
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 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 
ENIAC.

4. Les décisions du comité directeur 
relatives à l’adhésion de toute autre entité 
juridique 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 
ENIAC.

Justification

Les ITC doivent rester européennes. Elles visent à faire de l'Europe un fer de lance dans 
certains domaines au niveau mondial. La participation des pays tiers ne semble donc pas 
aller de pair avec cet objectif.
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Amendement 37
Annexe, article 4, paragraphe 5

5. Tout membre est libre de se retirer de 
l’Entreprise Commune ENIAC. 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 ENIAC. 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 déjà 
contractées au travers de décisions prises 
par l’Entreprise Commune ENIAC, 
conformément aux statuts de cette 
dernière, avant le retrait du membre.

Justification

La décharge concernant toute obligation future pour le retrait d'un membre n'est pas claire. 
Cette clarification garantit que l'engagement initial des membres d'assumer les dépenses de 
fonctionnement, comme prévu à l'article 40, paragraphe 4, n'est pas une obligation existante 
qui serait exclue de la décharge. 

Amendement 38
Annexe, article 6, paragraphe 1, point g)

(g) Les décisions sont adoptées à une 
majorité d’au moins 75 % des voix, sauf 
dispositions contraires expressément prévues 
par les présents statuts. La Communauté 
dispose d’un droit de véto sur toutes les 
décisions prises par le comité directeur en ce 
qui concerne l’utilisation de sa contribution 
financière, la méthode d'évaluation des 
contributions en nature, toute modification 
des présents statuts et le règlement financier 
de l’Entreprise Commune ENIAC.

(g) Les décisions sont adoptées à une 
majorité d’au moins 75 % des voix, sauf 
dispositions contraires expressément prévues 
par les présents statuts. La Communauté 
dispose d’un droit de véto sur toutes les 
décisions prises par le comité directeur en ce 
qui concerne l’utilisation de sa contribution 
financière, la méthode d'évaluation des 
contributions en nature, toute modification 
des présents statuts et la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 39
Annexe, article 6, paragraphe 2, point c)

(c) d’approuver le règlement financier de (c) d’approuver la réglementation 
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l’Entreprise Commune ENIAC 
conformément à l’article 12 des présents 
statuts;

financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC conformément à l’article 12 des 
présents statuts, après consultation de la 
Commission;

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 40
Annexe, article 7, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau)

(f bis) Le Conseil des autorités publiques 
peut autoriser d'autres États membres 
n'appartenant pas à l'Entreprise 
Commune ENIAC à prendre part à ses 
activités en tant qu'observateurs;

Justification

Les États membres n'appartenant pas à l'Entreprise Commune ENIAC devraient avoir la 
possibilité de participer aux activités de ladite entreprise. Cette possibilité pourrait d'ailleurs 
les inciter à participer réellement à cette initiative européenne. En toute hypothèse, nous 
devons tenir les États membres qui ne sont pas membres de l'ENIAC informés des nouveaux 
développements en matière de technologie et de leurs éventuelles applications sociétales à 
l'avenir, pour lesquelles des politiques pourraient être élaborées en temps utile.

Amendement 41
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.

Amendement 42
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 

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, à l'issue d'un appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne, sur 
Internet et dans la presse de tous les États 
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maximum. membres de l'Union européenne. Après 
une évaluation des résultats obtenus par le 
directeur exécutif, le comité peut 
renouveler le mandat pour une nouvelle 
période de trois ans au maximum, après 
quoi un appel à manifestation d'intérêt est 
publié de la même façon.

Justification

Il s'agit d'accroître la transparence et d'encourager l'efficacité de l'Entreprise Commune 
ENIAC. Le comité directeur devrait être opérationnel pendant une période suffisamment 
longue pour pouvoir être évalué voire renouvelé en cas d'évaluation positive. À la fin de son 
mandat, un appel à manifestation d'intérêt devrait être publié, dont le directeur en exercice ne 
devrait pas, par principe, être exclu.

Amendement 43
Annexe, article 9, paragraphe 3, point k)

(k) exécuter lorsqu’il y a lieu l’audit 
financier des participants aux projets, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités publiques nationales, 
conformément au règlement financier de 
l'Entreprise Commune ENIAC;

(k) exécuter lorsqu’il y a lieu l’audit 
financier des participants aux projets, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités publiques nationales, 
conformément à la réglementation 
financière de l'Entreprise Commune 
ENIAC;

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 44
Annexe, article 9, paragraphe 4, point f)

(f) gérer les appels d’offres pour les besoins 
de l’Entreprise Commune ENIAC en 
matière de biens et de services 
conformément au règlement financier de 
l’Entreprise Commune ENIAC.

(f) gérer les appels d’offres pour les besoins 
de l’Entreprise Commune ENIAC en 
matière de biens et de services 
conformément à la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.
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Amendement 45
Annexe, article 9, paragraphe 5

5. Les tâches non financières du secrétariat 
peuvent être contractuellement déléguées par 
l’Entreprise Commune ENIAC à des 
prestataires externes. De tels contrats sont 
établis conformément au règlement 
financier de l’Entreprise Commune ENIAC.

5. Les tâches non financières du secrétariat 
peuvent être contractuellement déléguées par 
l’Entreprise Commune ENIAC à des 
prestataires externes. De tels contrats sont 
établis conformément à la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 46
Annexe, article 10, paragraphe 5, point (c)

(c) des contributions en nature par les 
organismes de R&D participant aux 
projets, ces contributions représentant leur 
participation aux coûts de réalisation des 
projets. Leur contribution globale sur la 
durée de l’Entreprise Commune ENIAC est 
supérieure ou égale à la contribution des 
autorités publiques.

(c) les contributions en nature font l'objet 
d'une évaluation de leur valeur et de leur 
intérêt pour les activités de l'Entreprise 
Commune ENIAC, et sont soumises à 
l'approbation du comité directeur. La 
procédure d'évaluation des contributions 
en nature est adoptée par le comité 
directeur et 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 ENIAC 
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.
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Amendement 47
Annexe, article 10, paragraphe 7

7. Si l’un des membres de l’Entreprise 
Commune ENIAC se trouve en situation de 
défaut d'exécution de ses engagements en 
matière de contribution financière prévue à 
l’Entreprise Commune ENIAC, 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.

7. Si l’un des membres de l’Entreprise 
Commune ENIAC se trouve en situation de 
défaut d'exécution de ses engagements en 
matière de contribution financière prévue à 
l’Entreprise Commune ENIAC, le directeur 
exécutif le lui notifie par écrit et établit un 
délai raisonnable dans ledit défaut est 
censé pouvoir être corrigé. Si tel n'est pas 
le cas dans les délais impartis, le comité 
directeur 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

Cette possibilité doit être prévue afin d'éviter tout conflit.

Amendement 48
Annexe, article 12

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

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

2. 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 ENIAC. Le 
règlement financier peut s’écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 
besoins opérationnels spécifiques de 
l'Entreprise Commune ENIAC l’exigent et 
sous réserve de consentement préalable de la 
Commission.

2. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ENIAC ne peut 
s'écarter du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 à moins que ses besoins 
opérationnels spécifiques ne l’exigent, et 
sous réserve de consentement préalable de la 
Commission. L'autorité budgétaire est 
informée de ces dérogations.

3. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ENIAC est donnée 
par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil et selon une 

3. La décharge sur l’exécution du budget de 
l’Entreprise Commune ENIAC est donnée 
par le Parlement européen en prenant en 
compte une recommandation du Conseil.
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procédure à prévoir par le règlement 
financier de l'Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 49
Annexe, article 13, 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 ENIAC, 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 ENIAC, 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 
la plus haute importance pour ses éventuels futurs participants.

Amendement 50
Annexe, article 13, paragraphe 2

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 d'insister sur l'importance du programme de travail annuel pour les éventuels 
candidats aux appels à manifestation d'intérêt.

Amendement 51
Annexe, article 13, paragraphe 3
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3. Le plan annuel de mise en œuvre détaille 
le plan d’exécution de toutes les activités 
de l’Entreprise Commune ENIAC 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 ENIAC 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 annuel de mise 
en œuvre est rendu public.

Justification

Par souci d'information et de transparence concernant les activités de mise en œuvre de 
l'ENIAC.

Amendement 52
Annexe, article 13, paragraphe 5, alinéa 2

Le rapport d’activité annuel est présenté 
par le directeur exécutif en même temps 
que les comptes et le bilan annuels.

Le rapport d’activité annuel est présenté 
par le directeur exécutif en même temps 
que les comptes et le bilan annuels. Le 
rapport d’activité annuel identifie la 
participation des PME à l'Entreprise 
Commune ENIAC et aux activités de 
R&D.  

Justification

C'est là un aspect important, qui permettra de susciter davantage l'intérêt des PME.

Amendement 53
Annexe, article 13, paragraphe 6

6. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires de 
l'entreprise commune sont présentés à la 
Commission et à la Cour des comptes des 
Communautés européennes ('la Cour des 
comptes'). La Cour des comptes rendra ses 
observations sur les comptes provisoires de 
l'entreprise commune avant le 15 juin 
suivant la fin de l'exercice.

6. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires de 
l'entreprise commune sont présentés à la 
Commission, à la Cour des comptes des 
Communautés européennes ('la Cour des 
comptes') et à l'autorité budgétaire. La Cour 
des comptes rendra ses observations sur les 
comptes provisoires de l'entreprise commune 
avant le 15 juin suivant la fin de l'exercice.
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Justification

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

Amendement 54
Annexe, article 14, paragraphe 3

3. Afin de permettre la mise en œuvre des 
projets et l’attribution de financements 
publics, l’Entreprise Commune ENIAC 
conclut des accords administratifs avec les 
entités nationales désignées à cette fin par 
les États membres d’ENIAC conformément 
au règlement financier de l'Entreprise 
Commune ENIAC.

3. Afin de permettre la mise en œuvre des 
projets et l’attribution de financements 
publics, l’Entreprise Commune ENIAC 
conclut des accords administratifs avec les 
entités nationales désignées à cette fin par 
les États membres d’ENIAC conformément 
à la réglementation financière de 
l'Entreprise Commune ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 55
Annexe, article 15, paragraphe 4, point (a)

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

(a) Les appels de propositions lancés par 
l’Entreprise Commune ENIAC sont 
ouverts aux participants établis dans les 
États membres d’ENIAC et dans tout autre 
État membre de l’Union européenne ou 
pays associé. Les appels de propositions 
sont rendus publics le plus largement 
possible, y compris sur Internet et dans la 
presse de tous les États membres de 
l'Union européenne.

Justification

Il s'agit d'encourager une participation ouverte et large aux activités de R&D de l'ENIAC.

Amendement 56
Annexe, article 17, paragraphe 1

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

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



RR\697622FR.doc 29/52 PE396.506v02-00

FR

budgétaire annuel. 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'Entreprise Commune ENIAC devrait être publié par la Commission avec l'APB.

Amendement 57
Annexe, article 17, paragraphe 2

2. Les membres du personnel de 
l’Entreprise Commune ENIAC 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.

2. Les membres du personnel de 
l’Entreprise Commune ENIAC sont des 
agents temporaires et des agents 
contractuels bénéficiant d’un contrat de 
durée déterminée qui peut être prolongé 
deux fois pour une durée totale maximale 
de dix ans. En outre, la Commission peut, 
en accord avec le comité directeur, 
détacher des fonctionnaires auprès de 
l'Entreprise Commune ENIAC.

Justification

La structure de l'Entreprise Commune ENIAC devrait être souple et légère. Le fait de choisir 
la structure d'un organe communautaire n'exclut en rien l'adoption d'une procédure de 
recrutement moins chère, plus souple et plus rapide. Cet amendement devrait permettre à 
l'Entreprise Commune ENIAC de commencer ses activités immédiatement, alors que le fait de 
respecter à la lettre la procédure prévue par le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux agents des Communautés entraînerait des retards considérables. Le personnel 
ayant fait la preuve de ses compétences devrait rester en poste jusqu'à la fin de l'année 2017, 
car ce ne serait pas faire preuve d'efficacité que de recruter du nouveau personnel pour une 
courte période de temps.

Amendement 58
Annexe, article 21, paragraphe 5

5. Une fois tous les actifs physiques 
restitués conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, les actifs restants servent à la 
couverture des engagements de 
l’Entreprise Commune ENIAC et de ses 
frais de liquidation. Tout excédent ou 

5. Une fois tous les actifs physiques 
restitués conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, les actifs restants servent à la 
couverture des engagements de 
l’Entreprise Commune ENIAC et de ses 
frais de liquidation. Tout excédent est 



PE396.506v02-00 30/52 RR\697622FR.doc

FR

déficit est réparti entre les membres 
existants au moment de la liquidation au 
prorata de leurs contributions effectives à 
l’Entreprise Commune ENIAC.

réparti entre les membres existants au 
moment de la liquidation au prorata de 
leurs contributions effectives à l’Entreprise 
Commune ENIAC.

Justification

La référence au déficit devrait être supprimée étant donné qu'elle impliquerait la 
responsabilité des membres de l'Entreprise Commune ENIAC, en contradiction avec 
l'article 18, paragraphe 6, des statuts, et de l'article 10 du règlement.

Amendement 59
Annexe, article 22, 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'Entreprise Commune.

Amendement 60
Annexe, article 23, 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 les "droits de propriété 
intellectuelle" (DPI);

Justification

Sans cette suppression, la définition pourrait manquer de clarté, sachant que de nombreuses 
informations pourraient être couvertes par les DPI.



RR\697622FR.doc 31/52 PE396.506v02-00

FR

Amendement 61
Annexe, article 23, 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 pouvant 
être accordés en vertu d'accords de 
projets, à l’exclusion du droit de concéder 
des sous-licences, sauf dispositions 
contraires de l’accord de projet;

Justification

Les droits d'accès devraient être concédés en vertu d'accords de projets établissant les termes 
et conditions concernant un projet spécifique, y compris la politique en matière de DPI du 
projet. L'accord d'octroi devrait uniquement faire référence à cette politique en matière de 
DPI et stipuler que les participants au projet doivent conclure un accord en matière de DPI 
qui n'aille pas à l'encontre de cette politique.

Amendement 62
Annexe, article 23, 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'accès plus 
vastes que ne le requiert 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'accès à accorder en vertu du présent article devraient toujours être accordés, 
mais les participants au projet devraient avoir tout loisir d'accorder des droits d'accès plus 
vastes s'ils le souhaitent.

Amendement 63
Annexe, article 23, paragraphe 3, point 3.2.4.

3.2.4. Les participants à un même projet 3.2.4. Les participants à un même projet 
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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 
concédés sans exclusivité à des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.

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 
concédés sans exclusivité à des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, et ne sont pas 
transférables.

Justification

Il s'agit d'éviter que cette clause puisse être interprétée de sorte à rendre les droits d'accès 
"transférables", compte tenu de la différence de ce paragraphe avec le paragraphe 3.2.3.

Amendement 64
Annexe, article 23, 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, et (ii) 
l'utilise, ou permet son utilisation en 
exemption de redevances ou à des termes 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, eu égard aux intérêts 
légitimes du propriétaire, notamment ses 
intérêts commerciaux, et à ceux des autres 
participants au projet concerné.

Justification

Il n'est pas possible de garantir que quelque chose est utilisé, mais l'obligation d'accorder des 
licences (sous réserve d'intérêts légitimes) à quiconque souhaitant obtenir une licence devrait 
être incluse. L'expression "notamment ses intérêts commerciaux" devrait faire référence tant 
à l'élément nouveau qu'à tout autre participant au projet. 

Amendement 65
Annexe, article 23, paragraphe 3, point 3.4.1.

3.4.1. Lorsqu’un participant cède la 
propriété d’éléments nouveaux, il étend au 
cessionnaire ses obligations, notamment 

3.4.1. Lorsqu’un participant cède la 
propriété d’éléments nouveaux, il étend au 
cessionnaire ses obligations, notamment 
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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.

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. Dans 
l'éventualité d'un tel transfert, le 
participant concerné doit notifier par 
avance le nom et les coordonnées du 
cessionnaire aux autres participants au 
même projet.

Justification

L'article 3.4.1 contient déjà l'obligation de procéder à tout transfert conformément aux 
obligations correspondantes en matière de droits d'accès, et c'est pourquoi l'article 3.4.2. 
devrait être supprimé. Il devrait d'ailleurs être également supprimé en raison de sa lourdeur 
pour l'industrie. Cet amendement garantit suffisamment la protection des obligations de 
notification prévues à l'article 3.4.2, tout en évitant toute procédure trop lourde pour 
l'industrie. 

Amendement 66
Annexe, article 23, paragraphe 3, 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
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Justification

L'article 3.4.2 est inutile étant donné que l'article 3.4.1 contient déjà l'obligation de procéder 
à tout transfert conformément aux obligations correspondantes en matière de droits d'accès. 
Il devrait d'ailleurs être également supprimé en raison de sa lourdeur pour l'industrie. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

En raison d'une fragmentation de ses efforts, l'UE doit faire face au risque d'une perte 
régulière de compétitivité dans de nombreux domaines de recherche, et donc à celui d'un 
retard par rapport à l'Asie et aux États-Unis. Afin de relever ces défis, le programme 
spécifique "coopération" contenu dans le 7e programme-cadre de la Communauté européenne 
pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration prévoit 
des initiatives technologiques conjointes (ITC) visant à créer des partenariats public-privé 
dans le domaine de la recherche au niveau européen. La nanoélectronique est l'un des 
domaines dans lequel les ITC peuvent présenter un réel intérêt.

La microélectronique – qui trouve des applications dans l'informatique, la téléphonie mobile, 
la télévision numérique, les équipements médicaux, la navigation automobile – est à l'origine 
de nombreux changements dans notre monde et notre vie quotidienne. Il s'agit là d'une 
technologie importante et stratégique pour l'Europe. Ce secteur représente un marché à 
croissance rapide, créateur d'emplois à qualifications élevées, qui contribue au développement 
durable et stimule l'innovation tout en renforçant la communication et l'intelligence dans à peu 
près tous les domaines. Des composants nanoélectroniques entrent dans la composition de 
systèmes électroniques et de communication, dans celle des voitures, des avions, des 
bâtiments, des équipements médicaux et même des vêtements, ce qui représente un marché de 
1,25 milliard d'euros avec un taux de croissance annuelle élevé. Les industries que la 
nanoélectronique concerne le plus largement (à savoir celles des multimédias, des 
télécommunications, des transports, de la santé, de l'environnement, de la transformation 
industrielle, etc.) représentent environ 5 000 milliards d'euros. En Europe, la R&D en 
nanoélectronique emploie quelque 10 000 chercheurs. Ce domaine peut donc être considéré à 
juste titre comme "juteux".

En s'appuyant sur l'expérience de la Plateforme technologique européenne pour la 
nanoélectronique créée en 2004, l'ITC pour la nanoélectronique (ITC ENIAC) vise à mettre 
en place un programme de recherche unique au niveau européen, lequel permettra à l'industrie 
européenne de devenir un fer de lance dans le domaine de la nano électronique en alliant une 
"masse critique" de ressources communautaires, nationales et privées s'inscrivant dans un 
cadre juridique cohérent, souple et efficace. À l'heure actuelle, les horizons de la recherche 
dans ce domaine sont menacés par la fragmentation. En effet, de nombreux programmes 
coexistent au niveau national, alors même que les activités présentant un intérêt sont réparties 
dans des programmes divers et variés et sans lien les uns avec les autres. Le système actuel, 
de par son caractère épars et dépourvu de structure, manque totalement d'efficacité. Un 
programme unique et cohérent doit donc être mis en place pour que l'Europe se hisse plus 
facilement au premier rang mondial dans la course à la nanoélectronique. 

Positions du rapporteur

A. Votre rapporteur voit d'un œil favorable la mise en place d'une ITC dans le domaine de la 
nanoélectronique.
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Ce secteur recèle déjà une valeur ajoutée significative pour l'Europe, d'autant qu'il est clair 
que les innovations qu'il apportera à toute une série d'applications influenceront non 
seulement notre vie quotidienne, mais de nombreuses politiques communautaires (notamment 
en matière d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements en énergie, de 
mobilité des données, des biens et des personnes, dans le domaine de la santé ou du 
vieillissement actif). Pourtant, pour rendre l'UE compétitive au niveau mondial dans ce 
secteur, il faudra tenir compte de la complexité de ce dernier ainsi que des besoins 
considérables en ressources financières et de la nécessité d'interactions constantes entre les 
différents acteurs (centres de recherche et universités, principaux fabricants de 
semi-conducteurs, de matériaux, d'équipements, d'applications, haute technologie, PME, 
autorités nationales et régionales, institutions financières) et donc mettre en œuvre une action 
coordonnée basée sur un cadre juridique solide. Nous devons encourager les efforts de 
l'Europe en faveur de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la nanoélectronique.

B. Votre rapporteur souhaiterait insister sur trois aspects du nouvel instrument de l'Entreprise 
Commune (EC), lesquels revêtent selon lui une importance cruciale:

1. L'EC proposée représente (avec les trois autres propositions) le premier partenariat 
public-privé européen à subir l'épreuve de la pratique dans l'UE. C'est là une lourde 
responsabilité pour nous, puisque nous devons veiller à ce qu'aucune entrave structurelle 
n'affaiblisse sa charpente ni ne fasse obstacle à son fonctionnement. Si nous voulons réussir 
dans notre entreprise et utiliser ce modèle à l'avenir, alors nous devons respecter le secteur 
privé et traiter avec lui d'égal à égal. Il faut encore des règles et des procédures souples, et 
savoir s'écarter, le cas échéant, des procédures traditionnelles afin de répondre aux besoins 
spécifiques de cette nouvelle structure de partenariat public-privé. 

2. L'EC devrait avoir des visées exclusivement européennes. La technologie développée par 
l'ITC ENIAC devrait être élaborée en Europe et y demeurer, si l'on souhaite faire de l'UE un 
champion mondial dans le domaine de la nanoélectronique. 

3. La technologie nanoélectronique devrait être génératrice de profits considérables pour les 
économies au niveau européen, national et régional du point de vue de la compétitivité 
industrielle, du développement commercial et du bien-être général des citoyens. Par 
conséquent, et étant donné que l'EC ne peut être mise en place qu'avec l'appui de la 
Communauté, il serait judicieux de faire en sorte qu'elle ne soit pas composée que d'un petit 
club restreint de membres. Il importe d'établir des liens à travers l'Europe grâce à des pilotes 
en matière d'innovation (par exemple, les PME et les petites équipes de recherche) et grâce 
aux États membres, indépendamment de leur participation ou non à l'ITC ENIAC.

C. En conséquence, et après avoir tenu compte des aspects précédemment évoqués, votre 
rapporteur estime qu'il conviendrait d'étudier les propositions suivantes:

1. L'ENIAC a besoin d'une véritable "clause couperet". Il devrait être établi clairement pour 
tous les participants que cet instrument fait l'objet d'une échéance stricte et que des résultats 
doivent être obtenus dans les délais prévus. Il ne s'agit pas d'une structure permanente. Après 
tout, un cycle d'innovation ne dure pas plus de dix ans. Une évaluation intermédiaire et un 
rapport final suffisent pour évaluer ses activités.
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2. La Structure de l'EC ENIAC devrait être souple et légère. Le fait de choisir la structure d'un 
organe communautaire n'exclut en rien l'adoption d'une procédure de recrutement moins 
chère, plus souple et plus rapide. Le caractère public-privé de l'ITC implique que l'Entreprise 
Commune ENIAC puisse commencer ses activités immédiatement, alors que le fait de 
respecter à la lettre la procédure prévue par le statut des fonctionnaires et le régime applicable 
aux agents des Communautés entraînerait des retards considérables. La Commission peut 
donc détacher des membres du personnel auprès de l'Entreprise Commune ENIAC, tandis que 
le reste du personnel pourrait être recruté sous contrat. Votre rapporteur propose de ramener 
au strict minimum nécessaire les dépenses de fonctionnement, tout en ayant la possibilité de 
consacrer les crédits non dépensés aux activités de R&D. En outre, Il estime que la 
Commission devrait avoir l'obligation de mettre en place l'EC ENIAC dans les trois mois 
suivant l'adoption du règlement. Ce point est extrêmement important pour le secteur privé, 
lequel s'est engagé à participer au projet. 

3. Votre rapporteur propose d'autoriser uniquement les États membres (et pays associés) à 
participer aux activités de l'EC ENIAC. Cette dernière doit rester concentrée sur l'Europe, 
comme c'est déjà le cas des deux autres initiatives EC: Ciel propre et Médecines innovantes. 
Les EC sont conçues pour faire de l'Europe une championne mondiale dans certains 
domaines. La participation de pays tiers ne semble pas s'inscrire dans cette logique. En outre, 
le 7e programme-cadre offre bien d'autres possibilités de coopération internationale dans le 
domaine de la recherche, y compris dans celui de la nanoélectronique.

4. Une attention toute particulière devait être accordée à la participation des petits centres de 
recherche et des PME, du fait que ce sont eux qui recèlent le potentiel le plus élevé 
d'applications innovantes et de suivi des processus de R&D de l'EC ENIAC. On devrait les 
aider à s'engager dans le processus. Une communication et une diffusion appropriées des 
activités de l'EC ENIAC devraient permettre d'aller dans ce sens.

5. Votre rapporteur propose que les États membres n'appartenant pas à l'ENIAC puissent 
participer aux activités de celle-ci en tant qu'observateurs. Votre rapporteur pense qu'une telle 
possibilité suscitera l'intérêt des États membres et les incitera à prendre part à cette initiative 
européenne. Par ailleurs, il serait judicieux que les États membres pour qui aucun enjeu 
industriel direct ne se joue dans ce domaine aient néanmoins la possibilité de suivre les 
développements technologiques, sachant que ceux-ci trouveront des applications sociétales 
importantes à l'avenir, applications pour lesquelles des politiques devront être élaborées en 
temps utile.

6. Tout doit être mis en œuvre afin d'accroître la transparence et l'efficacité de l'EC ENIAC. 
Ainsi, le plan stratégique pluriannuel, le programme de travail annuel et le plan annuel de 
mise en œuvre, ainsi que tous ses appels de propositions, doivent être rendus publics. Le 
directeur exécutif, dont le rôle dans les opérations de l'ENIAC est crucial, devrait être choisi 
sur la base d'un appel ouvert à manifestation d'intérêt et devrait rester à son poste aussi 
longtemps qu'il fait preuve de compétence. De la même façon, le personnel qui a fait ses 
preuves devrait conserver son poste jusque fin 2017, sachant que ce ne serait pas être efficace 
que de recruter de nouveaux employés pour la courte période restante.

7. Les questions liées à la propriété intellectuelle devraient être adaptées à la nature spécifique 
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du partenariat public-privé. Il importe de trouver un équilibre entre les intérêts des grandes 
sociétés et les acteurs de moindre envergure que sont les PME et les centres de recherche. Les 
participants au projet devraient avoir tout loisir d'accorder des droits d'accès plus vastes 
moyennant accord.
Les intérêts commerciaux de tous les participants devraient toujours être pris en considération 
avant tout octroi de licence d'utilisation d'éléments nouveaux. Enfin, tout transfert de propriété 
d'éléments nouveaux devrait s'assortir de garanties élémentaires, lesquelles ne devraient 
toutefois pas être trop pesantes pour l'industrie.
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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 
ENIAC
(COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

Rapporteur pour avis: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission

Les initiatives technologiques conjointes (ITC) ont été introduites dans le septième 
programme-cadre1 en tant que nouveau moyen de constituer des partenariats entre les secteurs 
public et privé dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC sont essentiellement une 
résultante des travaux des plateformes technologiques européennes. Un petit nombre de ces 
plateformes ont développé de telles ambitions et atteint une telle ampleur 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 leur agenda stratégique de recherche. 
Les ITC pourraient constituer un moyen efficace de répondre aux besoins de ce petit nombre 
de plateformes technologiques européennes.

Le programme spécifique Coopération2 identifie six domaines dans lesquels une ITC pourrait 
être particulièrement indiquée, à savoir l'hydrogène et les piles à combustible, l'aéronautique 
et le transport aérien, les médicaments innovants, les systèmes informatiques enfouis, la 
nanoélectronique et la GMES (surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité).

Dans ce contexte, l'Entreprise Commune ENIAC est la personne morale responsable de la 
mise en œuvre de l’ITC sur la nanoélectronique. L'objectif est de créer un programme unique 
européen de recherche et de développement qui doit aider l’économie européenne à conquérir 
un leadership mondial dans la nanoélectronique.

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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L'importance du marché constitué par la chaîne commerciale de nanoélectronique représente 
actuellement environ 1% du PIB mondial avec un fort taux de croissance moyen annuel 
(environ 15%). Néanmoins, les industries qui en dépendent (telles que les 
télécommunications, les produits de consommation et l'enseignement, les services de 
multimédias, le transport, les soins de santé, la sécurité, l'environnement) comptent pour un 
poids global qui est plusieurs fois plus élevé (estimé à ~5000 milliards d'euros). Une initiative 
efficace au niveau de l'UE aura donc un impact de dimension significative grâce à l'effet de 
levier qu'engendre cette technologie. Le secteur de la nanoélectronique est également un 
fournisseur important d'emplois hautement qualifiés et contribue au développement durable.

La proposition de la Commission porte sur la création de l'Entreprise Commune ENIAC au 
titre de l'article 171 du traité. Elle devrait être considérée comme un organe communautaire et 
être créée pour une période s'achevant le 31 décembre 2017. Son siège sera situé à Bruxelles 
(Belgique).

Incidence budgétaire

Selon l’évaluation budgétaire, la dépense communautaire maximale devrait être de 
450 millions d’euros sur la période initiale de l’Entreprise Commune ENIAC (jusqu’en 2017), 
la totalité de cette somme devant être engagée avant le 31 décembre 2013, la date de fin du 
budget du 7e programme-cadre. Initialement 42,5 millions d’euros seront engagés en 2008.

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

09 04 01 30 «Activités de recherche et de développement de l’ITC ENIAC»

09 04 01 40 «Dépenses d'appui à l'ITC ENIAC»

avec le profil de dépenses suivant:

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

Nature de la dépense

Section 
n°

Anné
e 

2007

Anné
e 

2008

Anné
e 

2009

Anné
e 

2010

Anné
e 

2011

Anné
e 

2012 
et 

suiv.

Total

Dépenses opérationnelles1

Crédits d’engagement 
(CE) 8.1 a 0 41,5 55 68,5 85 190 440

Crédits de paiement (CP)2 b 0 13,85 32,2 55 73,65 265,3 440

1 Dépenses 09 04 01 30 «Activités de recherche et de développement de l’ITC ENIAC».
2 Les crédits de paiement sont calculés sur la base de la durée moyenne des projets (3 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.
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Dépenses administratives1 incluses dans le montant de 
référence2

Assistance technique et 
administrative – ATA 
(CND)

8.2.4 c
0 1,5 2 1,5 2 3 10

MONTANTMONTANT  TOTALTOTAL  DEDE  RÉFÉRENCERÉFÉRENCE3

Crédits d’engagement a+c 0 43 57 70 87 193 450

Crédits de paiement b+c 0 15,35 34,2 56,5 75,65 268,3 450

Analyse

Les amendements du rapporteur pour avis reposent essentiellement sur deux préoccupations:

1) L'Entreprise Commune est créée pour une période initiale s'achevant le 31 décembre 2017 
(laquelle peut être prolongée), alors que le cadre financier pluriannuel (CFP) couvre 
uniquement la période allant jusqu'en 2013. Toute demande de financement communautaire 
en faveur de l'Entreprise Commune ENIAC au-delà de 2013 devra donc faire l'objet d'une 
nouvelle évaluation dans le contexte des négociations sur un nouveau cadre financier.

Quant à 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 7e programme-cadre 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'Entreprise 
Commune ENIAC 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 part du principe que, aux fins budgétaires, l'Entreprise Commune ENIAC 
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 cette 
cohérence (amendements 4 et 5, 7 à 9 et 11 à 21).

1 Dépenses destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l'ITC.
2 Dépenses 09 04 01 40 «Dépenses d'appui à l'ITC ENIAC».
3 Le montant de référence est le montant de la contribution financière de la Commission à l’Entreprise 
Commune ENIAC tel que prévu dans l’acte juridique (450 millions d’euros).
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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:

Projet de résolution législative

Amendement 67
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 contexte des négociations sur le prochain cadre financier;

Amendement 68
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 ENIAC;

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 69
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 
financière2 (IIA) et notamment son 
point 47,
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_____________________________
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.

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 concernant l'Entreprise 
Commune pour ITER, l'Entreprise Commune ENIAC 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 70
Considérant 12

(12) Il convient que l'Entreprise Commune 
ENIAC 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. Toutefois, il convient de tenir 
compte 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 
ENIAC 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 pour 
ITER, le Parlement européen devrait avoir une compétence pleine et inconditionnelle en ce 
qui concerne la décharge sur l'exécution du budget de l'Entreprise Commune ENIAC.

Amendement 71
Considérant 26

(26) L'Entreprise Commune ENIAC doit 
dadopter, sous réserve de consentement 
préalable de la Commission, un règlement 
financier distinct 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 

(26) La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise Commune ENIAC 
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, 
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voulu. Ce règlement sera fondé sur les 
principes 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 (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes1.

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 doit requérir 
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. 

_____________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif publié 
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 72
Article 1, paragraphe 1

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-après 
dénommée ITC) sur la nanoélectronique, 
une entreprise commune au sens de 
l'article 171 du traité, ci-après dénommée 
«Entreprise Commune ENIAC», 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 (ci-après 
dénommée ITC) sur la nanoélectronique, 
une entreprise commune au sens de 
l'article 171 du traité, ci-après dénommée 
«Entreprise Commune ENIAC», 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 ENIAC 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 l'amendement 3.

Amendement 73
Article 6, titre et paragraphe 1

Règlement financier Réglementation financière
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1. L'Entreprise Commune ENIAC adoptera 
un règlement financier fondé sur les 
principes du Règlement (CE, Euratom) n° 
2343/2002. Il peut s’écarter de ce règlement 
lorsque ses besoins opérationnels 
spécifiques de l'Entreprise Commune 
ENIAC l’exigent et sous réserve de 
consentement préalable de la Commission.

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

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 74
Article 12, paragraphe 4

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

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

Justification

Voir l'amendement 4.

Amendement 75
Article 17

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ENIAC et la 
Belgique 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 ENIAC,

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre 
l’Entreprise Commune ENIAC et la 
Belgique 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 
ENIAC,

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 
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nécessaire pour faciliter la mise sur pied et le fonctionnement de l'organisme communautaire.

Amendement 76
Annexe, article 1, paragraphe 3

3. L’Entreprise Commune ENIAC 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 ENIAC 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 l'amendement 3.

Amendement 77
Annexe, article 6, paragraphe 1, point g)

(g) Les décisions sont adoptées à une 
majorité d’au moins 75 % des voix, sauf 
dispositions contraires expressément prévues 
par les présents statuts. La Communauté 
dispose d’un droit de véto sur toutes les 
décisions prises par le comité directeur en ce 
qui concerne l’utilisation de sa contribution 
financière, la méthode d'évaluation des 
contributions en nature, toute modification 
des présents statuts et le règlement financier 
de l’Entreprise Commune ENIAC.

(g) Les décisions sont adoptées à une 
majorité d’au moins 75 % des voix, sauf 
dispositions contraires expressément prévues 
par les présents statuts. La Communauté 
dispose d’un droit de véto sur toutes les 
décisions prises par le comité directeur en ce 
qui concerne l’utilisation de sa contribution 
financière, la méthode d'évaluation des 
contributions en nature, toute modification 
des présents statuts et la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 78
Annexe, article 6, paragraphe 2, point c)

(c) d’approuver le règlement financier de 
l’Entreprise Commune ENIAC 
conformément à l’article 12 des présents 

(c) d’approuver la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC conformément à l’article 12 des 
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statuts; présents statuts, après consultation de la 
Commission;

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 79
Annexe, article 9, paragraphe 3, point k)

(k) exécuter lorsqu’il y a lieu l’audit 
financier des participants aux projets, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités publiques nationales, 
conformément au règlement financier de 
l'Entreprise Commune ENIAC;

(k) exécuter lorsqu’il y a lieu l’audit 
financier des participants aux projets, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des 
autorités publiques nationales, 
conformément à la réglementation 
financière de l'Entreprise Commune 
ENIAC;

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 80
Annexe, article 9, paragraphe 4, point f)

(f) gérer les appels d’offres pour les besoins 
de l’Entreprise Commune ENIAC en 
matière de biens et de services 
conformément au règlement financier de 
l’Entreprise Commune ENIAC.

(f) gérer les appels d’offres pour les besoins 
de l’Entreprise Commune ENIAC en 
matière de biens et de services 
conformément à la réglementation 
financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 81
Annexe, article 9, paragraphe 5

5. Les tâches non financières du secrétariat 
peuvent être contractuellement déléguées par 
l’Entreprise Commune ENIAC à des 
prestataires externes. De tels contrats sont 
établis conformément au règlement 

5. Les tâches non financières du secrétariat 
peuvent être contractuellement déléguées par 
l’Entreprise Commune ENIAC à des 
prestataires externes. De tels contrats sont 
établis conformément à la réglementation 
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financier de l’Entreprise Commune ENIAC. financière de l’Entreprise Commune 
ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 82
Annexe, article 12

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

1. La réglementation financière de 
l’Entreprise Commune ENIAC est adoptée 
par le comité directeur

2. 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 ENIAC. Le 
règlement financier peut s’écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 
besoins opérationnels spécifiques de 
l'Entreprise Commune ENIAC l’exigent et 
sous réserve de consentement préalable de la 
Commission.

2. La réglementation financière applicable 
à l'Entreprise Commune ENIAC 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 le consentement 
préalable de la Commission. L'autorité 
budgétaire est informée de ces dérogations.

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

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

_____________________

1 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 (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.

Justification

Voir l'amendement 5.
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Amendement 83
Annexe, article 13, paragraphe 6

6. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires de 
l'entreprise commune sont présentés à la 
Commission et à la Cour des comptes des 
Communautés européennes ('la Cour des 
comptes'). La Cour des comptes rendra ses 
observations sur les comptes provisoires de 
l'entreprise commune avant le 15 juin 
suivant la fin de l'exercice.

6. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires de 
l'entreprise commune sont présentés à la 
Commission, à la Cour des comptes des 
Communautés européennes ('la Cour des 
comptes') et à l'autorité budgétaire. La Cour 
des comptes rendra ses observations sur les 
comptes provisoires de l'entreprise commune 
avant le 15 juin suivant la fin de l'exercice.

Justification

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

Amendement 84
Annexe, article 14, paragraphe 3

3. Afin de permettre la mise en œuvre des 
projets et l’attribution de financements 
publics, l’Entreprise Commune ENIAC 
conclut des accords administratifs avec les 
entités nationales désignées à cette fin par 
les États membres d’ENIAC conformément 
au règlement financier de l'Entreprise 
Commune ENIAC.

3. Afin de permettre la mise en œuvre des 
projets et l’attribution de financements 
publics, l’Entreprise Commune ENIAC 
conclut des accords administratifs avec les 
entités nationales désignées à cette fin par 
les États membres d’ENIAC conformément 
à la réglementation financière de 
l'Entreprise Commune ENIAC.

Justification

Voir l'amendement 5.

Amendement 85
Annexe, article 17, 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'Entreprise Commune ENIAC devrait être publié par la Commission avec l'APB.

Amendement 86
Annexe, article 22, 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'Entreprise Commune.
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