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Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

OBJECTIF: créer l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative technologique conjointe (ITC) sur les systèmes
informatiques embarqués.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : les initiatives technologiques conjointes (ITC) constituent un nouvel instrument mis en place par le 7ème programme cadre de
recherche de l'UE (2007-2013) sur la base de partenariats public/privé associant l'industrie, la recherche et les pouvoirs publics. Résultant du
travail effectué par les plateformes technologiques européennes, les ITC visent des domaines déterminants où les instruments traditionnels de
l'UE pour la recherche conjointe ne peuvent pas assurer la coordination des efforts de recherche nécessaires pour faire face à l'ampleur et à
la complexité des défis de la recherche. Il s'agit de domaines où un financement national, européen et privé de la recherche peut apporter une
importante valeur ajoutée, notamment en encourageant l'augmentation des dépenses privées pour la recherche et le développement.

L?initiative ARTEMIS concerne les ordinateurs invisibles (systèmes intégrés) qui commandent les dispositifs de toutes les machines, des
automobiles aux avions et aux téléphones, en passant par les réseaux d'énergie, les usines, les lave-linges et les téléviseurs. Selon les
prévisions, le monde comptera plus de 16 milliards de processeurs intégrés d'ici à 2010 et plus de 40 milliards en 2020. En 2010, ces puces
invisibles représenteront de 30% à 40% de la valeur des nouveaux produits dans l'électronique grand public (41%), les télécommunications
(37%), l'automobile (36%) et les équipements de santé (33%).  La structure actuelle de l?économie de l?UE n?offre pas de cadre pour le
développement des technologies et des normes nécessaires pour relever les défis que représentent la complexité et le nombre croissants des
systèmes embarqués et de leurs applications. La compétitivité et la capacité d?innovation de l?UE sont menacées. Face à cet enjeu et en
dépit de son importance économique, les investissements de l?UE en matière de systèmes embarqués sont nettement inférieurs à ceux des
États-Unis et du Japon. En outre, les subventions communautaires sont fragmentées et n?apportent pas de réponse convaincante.

Les avantages attendus de l?initiative sont les suivants:

- regroupement des efforts nationaux par la poursuite d?objectifs communs définis à l?échelon communautaire dans l?agenda stratégique de
recherche, et par la sélection de projets de recherche et de développement selon une procédure européenne unique. Ce regroupement
permettra de créer un Espace européen de la recherche dans le domaine des systèmes informatiques embarqués;

- mobilisation plus souple des ressources des États membres qui sont prêts à agir en faveur d?objectifs communs;

- effet de levier de la contribution financière de la Communauté qui incitera les entreprises et les États membres à augmenter leurs
financements, ce qui contribuera directement à l?objectif de Barcelone;

- efficacité du programme, qui combine les points forts d'Eureka et des programmes européens tout en échappant à leurs points faibles; par
rapport à Eureka, il permettra d?éviter les incertitudes des budgets nationaux et la multiplication des procédures d?évaluation et de suivi;

- efficacité économique par une réduction des délais de lancement des projets, permettant ainsi une exécution plus rapide des projets par les
acteurs du secteur privé et donc une accélération de la mise sur le marché des résultats de la recherche;

- la poursuite des objectifs technologiques aura un effet économique en stimulant la compétitivité de l?économie de l?UE.

Selon l?évaluation budgétaire, la dépense communautaire maximale devrait être de 420 millions d?euros sur la période initiale de l?Entreprise
Commune ARTEMIS (jusqu?en 2017), la totalité de cette somme devant être engagée avant le 31 décembre 2013, la date de fin du budget du
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7e PC. Initialement 42,5 millions d?euros seront engagés en 2008.  L?entreprise commune sera un organe communautaire, et la décharge sur
l'exécution de son budget devra dès lors être donnée par le Parlement européen, compte tenu toutefois des spécificités liées à la nature des
ITC, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé.

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

Le Conseil a eu un échange de vues sur quatre propositions visant à établir des initiatives technologiques conjointes (ITC) dans les domaines
suivants:

technologies pour la nanoélectronique ("ENIAC") ( ) ;CNS/2007/0122
aéronautique et transport aérien ("CLEAN SKY") ( ) ;CNS/2007/0118
médicaments innovants (IMI) ( ) ;CNS/2007/0089
systèmes informatiques embarqués ("ARTEMIS").

Les ministres ont essentiellement discuté de questions horizontales, l'objectif étant d'adopter des décisions finales lors de la session du
Conseil « Compétitivité » de novembre, pour permettre un démarrage rapide des quatre ITC en 2008.

Le Conseil a insisté sur un certain nombre d'éléments politiques importants qui ressortaient de la discussion:

les ITC devraient être créées en tant qu'organes communautaires conformément au droit communautaire. Elles devraient recevoir un
financement communautaire afin de mettre en ?uvre les programmes de recherche, notamment en accordant des moyens financiers à
des projets sélectionnées après publication d'appels à propositions ;
elles prendront la forme de véritables partenariats publics/privés, le secteur privé partageant la responsabilité de la gestion des
entreprises communes. Les États membres de l'UE et la Commission exerceront une surveillance appropriée de l'utilisation des fonds
publics ;
elles auront une durée limitée de 10 ans ;
elles n'auront pas le statut d'organisations internationales ;
elles seront dotées de la personnalité juridique et créées sur la base des articles 171 et 172 du traité CE ;
elles mettront en ?uvre les programmes de recherche en combinant financements publics et privés. La Communauté contribuera tant
aux activités de recherche qu'aux frais de fonctionnement.

Le Conseil a également chargé les instances préparatoires de poursuivre les travaux techniques sur la base des orientations politiques qu'il a
dégagées.

Il faut rappeler que l?Initiative sur les Systèmes informatiques embarqués (ARTEMIS) portera sur la conception, le développement et le
déploiement de systèmes électroniques et logiciels omniprésents, interopérables et rentables tout en étant puissants, sûrs et sécurisés. Elle
débouchera sur des modèles de référence qui offriront des approches architecturales standard pour des gammes d'applications données, des
logiciels de couche intermédiaire présentant une connectivité et une interopérabilité sans problème de continuité, des méthodes et outils
logiciels de conception intégrés pour le développement et le prototypage rapides.

La contribution maximale de la Communauté européenne est estimée à 420 Mios EUR (jusqu'en 2017).

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

En adoptant le rapport de M. Gianni  (PSE, IT), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié, dans leDE MICHELIS
cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ARTEMIS  pour
la mise en ?uvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (EC ARTEMIS).

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Création de l?entreprise commune : les députés entendent garantir qu'après le dernier appel de propositions, en 2013, les projets toujours en
cours soient mis en ?uvre, supervisés et financés jusqu'en 2017. L?entreprise commune  doit aussi être considérée comme une agence
communautaire aux fins de l'application du point 47 de l Accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006.

Objectifs : l?entreprise commune devrait également contribuer à promouvoir la participation des PME à ses activités.

Financement : selon les députés, la somme des contributions financières d?ARTEMISIA et de la Communauté européenne ne devrait pas
excéder 5% du budget global de l?entreprise commune. Les États membres de l'Entreprise Commune devront garantir  la mise à disposition
de fonds nationaux dans les plus brefs délais. Le rapport précise également que les contributions financières des autorités publiques au coût
des projets dépendent des contributions en nature des organisations de R&D visant à couvrir leur part des coûts qu'entraîne la réalisation des
projets.

Règlement financier : la réglementation financière applicable à l'entreprise commune ne doit pas pouvoir déroger au règlement (CE, Euratom)
n° 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes communautaires, à moins que ses exigences de fonctionnement spécifiques
le requièrent. L?autorité budgétaire doit être informée des dérogations éventuelles.

Personnel : l?entreprise commune recrutera son personnel conformément aux règles en vigueur dans l'État d'accueil. La Commission pourra
affecter provisoirement autant de fonctionnaires que nécessaire à l'EC ARTEMIS.

 : les députés ont inséré certaines dispositions essentielles des statuts afin de préciser que l?entreprise commune est seuleResponsabilité
responsable du respect de ses obligations. Elle  n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa
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1.  
2.  
3.  
4.  

responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'ARTEMIS ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de
propositions lancés par l'EC. Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations financières de l'EC. Enfin, la responsabilité
financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule EC et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources.

Rapport, évaluation et décharge : les députés suggèrent qu?au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil une évaluation intermédiaire de l'Entreprise Commune, préparée avec l'aide d'experts indépendants. Ils précisent
également que la décharge sur l'exécution du budget de l?EC devra être donnée : a) en respectant la compétence de la Cour des comptes
pour examiner les comptes de gestion de tous les organismes mis en place par les Communautés européennes, et b) en reconnaissant les
particularités des initiatives technologiques conjointes en tant que nouveaux mécanismes de mise en ?uvre de partenariats public-privé, afin
d'apporter une solution plus efficace en vue de la décharge du budget de l'Union européenne.

La commission parlementaire a également introduit les modifications suivantes dans les annexes :

en vue d?améliorer la transparence, les députés demandent que le plan stratégique pluriannuel qui décrit les activités prévues pour
les années à venir, soit rendu public, une fois approuvé ;
le comité des autorités publiques élira son président tous les deux ans. Le même président ne pourra être réélu que deux fois ;
le directeur exécutif sera nommé pour une durée maximale de trois ans. Après évaluation, son mandat pourra être renouvelé une fois
pour une nouvelle période de trois ans au maximum ;
si, à l'avenir, la Commission seule peut modifier les statuts, et non plus le comité directeur, les membres doivent pouvoir réagir face à
ces modifications ;
les députés ont précisé la procédure d?estimation des contributions en nature ;
les comptes et bilans annuels devront être communiqués, pour information, aux deux branches de l'autorité budgétaire ;
les conditions et les modalités des conventions de subvention devront toujours être conformes au règlement financier ;
enfin, il convient que le Parlement européen soit consulté sur toute modification importante des statuts de l'EC.

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

Le Conseil a arrêté une orientation générale (éléments essentiels des actes juridiques) sur quatre propositions visant à établir des initiatives
technologiques conjointes dans les domaines suivants:

médicaments innovants ("IMI") ;
systèmes informatiques embarqués ("ARTEMIS") ;
technologies pour la nanoélectronique ("ENIAC") ;
aéronautique et transport aérien ("CLEAN SKY").

L'accord sur l'orientation générale ouvre la voie à l'adoption des décisions définitives dans les meilleurs délais après réception des avis du
Parlement européen pour permettre aux quatre initiatives technologiques conjointes d'être lancées rapidement au début de 2008.

Selon l'accord dégagé, les initiatives technologiques conjointes présenteraient les caractéristiques communes suivantes:

les ITC devraient être créées en tant qu'organes communautaires conformément au droit communautaire. Elles devraient recevoir un
financement communautaire afin de mettre en ?uvre les programmes de recherche, notamment en accordant des moyens financiers à
des projets sélectionnés après publication d'appels à propositions ;
elles prendront la forme de véritables partenariats publics/privés, le secteur privé partageant la responsabilité de la gestion des
entreprises communes. Les États membres de l'UE et la Commission exerceront une surveillance appropriée de l'utilisation des fonds
publics ;
elles auront une durée limitée de 10 ans ;
elles n'auront pas le statut d'organisations internationales ;
elles seront dotées de la personnalité juridique et créées sur la base des articles 171 et 172 du traité CE ;
elles mettront en ?uvre les programmes de recherche en combinant financements publics et privés ;
la Communauté contribuera tant aux activités de recherche qu'aux frais de fonctionnement.

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

En adoptant le rapport de M. Gianni  (PSE, IT), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation,DE MICHELIS
la proposition de règlement du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (EC ARTEMIS).

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Création de l?entreprise commune : le Parlement entend garantir qu'après le dernier appel de propositions, en 2013, les projets toujours en
cours soient mis en ?uvre, supervisés et financés jusqu'en 2017. L?entreprise commune  doit aussi être considérée comme une agence
communautaire aux fins de l'application du point 47 de l Accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006.

Objectifs : l?entreprise commune devrait également contribuer à promouvoir la participation des PME à ses activités. Le Parlement a en
revanche supprimé l?objectif prévu dans la proposition consistant à assurer l?efficacité et la pérennité de l?ITC sur les systèmes informatiques
embarqués ;

Financement : la somme des contributions financières d?ARTEMISIA et de la Communauté européenne ne devrait pas excéder 5% du budget
global de l?entreprise commune. Les États membres de l'Entreprise Commune devront garantir  la mise à disposition de fonds nationaux dans
les plus brefs délais. Il est également précisé que les contributions financières des autorités publiques au coût des projets dépendent des
contributions en nature des organisations de R&D visant à couvrir leur part des coûts qu'entraîne la réalisation des projets.



Règlement financier : la réglementation financière applicable à l'entreprise commune ne doit pas pouvoir déroger au règlement (CE, Euratom)
n° 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes communautaires, à moins que ses exigences de fonctionnement spécifiques
le requièrent. L?autorité budgétaire doit être informée des dérogations éventuelles.

Personnel : l?entreprise commune recrutera son personnel conformément aux règles en vigueur dans l'État d'accueil. La Commission pourra
affecter provisoirement autant de fonctionnaires que nécessaire à l'EC ARTEMIS.

 : les députés ont inséré certaines dispositions essentielles des statuts afin de préciser que l?entreprise commune est seuleResponsabilité
responsable du respect de ses obligations. Elle  n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa
responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'ARTEMIS ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de
propositions lancés par l'EC. Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations financières de l'EC. Enfin, la responsabilité
financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule EC et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources.

Rapport, évaluation et décharge : les députés suggèrent qu?au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil une évaluation intermédiaire de l'Entreprise Commune, préparée avec l'aide d'experts indépendants. Ils précisent
également que la décharge sur l'exécution du budget de l?EC devra être donnée : a) en respectant la compétence de la Cour des comptes
pour examiner les comptes de gestion de tous les organismes mis en place par les Communautés européennes, et b) en reconnaissant les
particularités des initiatives technologiques conjointes en tant que nouveaux mécanismes de mise en ?uvre de partenariats public-privé, afin
d'apporter une solution plus efficace en vue de la décharge du budget de l'Union européenne.

Le Parlement a également introduit les modifications suivantes dans les annexes :

l?entreprise commune doit être considérée comme un organisme communautaire tel que visé à l?art. 185 du règlement financier et au
point 47 de l?AII du 17 mai 2006 ;
en cas de candidature au statut de membre, le comité directeur fournira à la Commission des informations actualisées relatives à
l'évaluation du candidat et, le cas échéant, à la recommandation ou à la décision du comité directeur. La Commission transmettra ces
informations au Conseil ;
le directeur exécutif sera nommé pour une durée maximale de trois ans par le comité directeur, qui le choisira sur la base d'une liste
de candidats proposée par la Commission, suite à un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne,
ainsi que dans la presse ou sur internet. Après une évaluation, son mandat pourra être renouvelé une fois pour une nouvelle période
de trois ans au maximum ;
le comité des autorités publiques élira son président tous les deux ans. Le même président ne pourra être réélu que deux fois ;
la procédure d?estimation des contributions en nature et les principes sur lesquels elle doit s?appuyer ont été précisés ;
en vue d?améliorer la transparence, les députés demandent que le programme de travail annuel ainsi que le plan de mise en ?uvre
annuel soient rendus publics, une fois approuvés ;
les comptes et bilans annuels devront être communiqués, pour information, aux deux branches de l'autorité budgétaire ;
les conditions et les modalités des conventions de subvention devront toujours être conformes au règlement financier ;
le rapport d?activité annuel doit comprendre la participation des PME aux activités de R&D de l?entreprise commune ;
les appels de propositions doivent être diffusés le plus largement possible via des périodiques et internet ;
enfin, il convient que le Parlement européen soit consulté sur toute modification importante des statuts de l'EC.

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

OBJECTIF :  au règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise communeRectificatif
Artemis pour la mise en ?uvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (règlement publié
initialement au Journal officiel de l?Union européenne» L 30 du 4 février 2008).

Le règlement établit une « entreprise commune Artemis» pour la mise en ?uvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes
informatiques embarqués pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017. Les initiatives technologiques communes (ITC) sont introduites
par le 7  programme-cadre de recherche (PC7) en tant que nouveau moyen de réaliser des partenariats public-privé dans la recherche àème

l'échelon européen.

Le rectificatif concerne :

- Page 66, dans l?annexe « », article 19, au paragraphe 3: il convient de lire : « Le plan annuel deStatuts de l'entreprise commune Artemis
mise en ?uvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Artemis pour une année donnée, et notamment les
appels de propositions prévus et les actions devant être mises en ?uvre par des appels d'offres.»

- Page 68, dans l?annexe « », article 23, au point 3.4.2: il convient de lire « Sous réserve de sonStatuts de l'entreprise commune Artemis
obligation de confidentialité, lorsqu'un participant au 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. Les participants peuvent, par
accord écrit, fixer un délai différent ou renoncer à leur droit de notification préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers
spécifiquement désigné.»

Etablissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative
technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

OBJECTIF : créer l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en ?uvre d'une initiative technologique conjointe (ITC) sur les systèmes
informatiques embarqués.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil.
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CONTENU : le présent règlement établit une « entreprise commune Artemis» pour la mise en ?uvre de l'initiative technologique conjointe sur
les systèmes informatiques embarqués pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017. Les initiatives technologiques communes (ITC)
sont introduites par le 7  programme-cadre de recherche (PC7) en tant que nouveau moyen de réaliser des partenariats public-privé dansème

la recherche à l'échelon européen.

 : l'Initiative technologique conjointe devrait créer un partenariat public-privé durable et augmenter et stimuler l'investissement publicObjectifs
et privé dans le secteur des systèmes embarqués en Europe. Elle porte sur la conception, le développement et le déploiement de systèmes
électroniques et logiciels universels, interopérables et d'un bon rapport coût/efficacité, puissants et sûrs. L'entreprise commune Artemis
contribue à la mise en ?uvre du 7  programme-cadre et du thème «Technologie de l'information et des communications» du programmeème

spécifique «Coopération». Elle contribue notamment à :

définir et à mettre en ?uvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour ; les systèmes
informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement
durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales ;
soutenir la mise en ?uvre des activités de R&D, notamment par l'attribution de financements aux participants à des projets
sélectionnés à la suite d'appels de propositions concurrentiels;
promouvoir un partenariat public-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 des systèmes informatiques embarqués et à
encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;
parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R&D européens dans le domaine des systèmes informatiques
embarqués ;
promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

Tâches et activités: celles-ci consistent à :

assurer l'établissement et la gestion durable de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués;
définir le plan stratégique pluriannuel comprenant notamment le programme de recherche, et y apporter les modifications requises;
définir et réaliser des plans de mise en ?uvre annuels pour l'exécution du plan stratégique pluriannuel ;
lancer des appels de propositions, évaluer les propositions et attribuer des financements aux projets sélectionnés par des procédures
ouvertes, transparentes et efficaces, dans les limites des ressources disponibles;
développer une coopération étroite et d'assurer la coordination entre les activités européennes, nationales et transnationales, ainsi
qu'entre les organes et les parties intéressées ;
suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis;
entreprendre des activités de communication et de diffusion.

: l'entreprise commune Artemis est un organe communautaire doté de la personnalité juridique. Les membres fondateurs sont laMembres 
Communauté, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas,
l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et Artemisia, une association représentant les
entreprises et d'autres organismes de R&D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués. L'entreprise  commune est
ouverte à l'adhésion de nouveaux membres. Son siège est situé à Bruxelles (Belgique).

Contribution de la Communauté  : la contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Artemis couvrant les frais de
fonctionnement et les activités de R & D est de , à prélever sur les crédits du budget général de l'Union européenne alloués au420 Mios EUR
thème «Technologies de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération ».

Rapport et décharge : la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par
l'entreprise commune Artemis. D'ici au 31 décembre 2010 et aussi pour le 31 décembre 2013, elle procédera à des évaluations
intermédiaires. Au plus tard six mois après la dissolution de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants,
procédera à une évaluation finale, dont les résultats seront présentés au Parlement européen. La décharge sur l'exécution du budget de
l'entreprise commune sera donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/02/2008.


