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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en vertu de 

l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela signifie que si l’accord de retrait
1
 n’est pas 

ratifié, le droit primaire et secondaire de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à 

partir du 30 mars 2019 (ci-après la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un 

pays tiers. 

En conséquence, à partir du 30 mars 2019, les statistiques communautaires de la balance des 

paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers 

devront prendre en considération le Royaume–Uni comme un pays tiers, et non comme un 

État membre. 

La communication de la Commission concernant les «Préparatifs en vue du retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence»
2
 a défini 

différentes mesures de préparation, y compris la mise à jour de la composition des agrégats de 

l’Union dans les statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le 

commerce international des services et les investissements directs étrangers. 

Le 13 décembre 2018, le Conseil européen (article 50) a une nouvelle fois appelé à intensifier 

les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-

Uni, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. Le présent acte s’inscrit dans le cadre 

d’un paquet de mesures que la Commission est en train d’adopter en réponse à cet appel. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

La Commission a mené des consultations, y compris au niveau des experts, lors de 

l’élaboration du présent acte délégué.  

Les parties consultées comprennent le groupe d’experts de la Commission sur la balance des 

paiements et le groupe d’experts des instituts nationaux de statistique du système statistique 

européen, qui ont été consultés par procédure écrite en octobre et novembre 2018. 

Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux été dûment informés. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

La Commission adopte le présent acte délégué en vertu de l’habilitation prévue à l’article 2, 

paragraphe 3, du règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 

12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf. 

2
 COM(2018) 880 final du 13.11.2018. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
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commerce international des services et des investissements directs étrangers
3
, tel que modifié 

par le règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016
4
.  

En vue de préparer la situation dans laquelle le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers à partir 

du 30 mars 2019, le présent acte délégué met à jour le tableau 6 «Niveaux de ventilation 

géographique» figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005, comme suit: 

Le Royaume-Uni est inclus en tant que pays de contrepartie distinct dans la colonne GEO 4
5
, 

qui établit le niveau de ventilation géographique requis pour certains postes de données des 

États membres concernant:  

a) la balance des paiements trimestrielle et la position extérieure globale (tableau 2 de 

l’annexe I);   

b) la ventilation par activité des transactions d’investissements directs annuelles (y 

compris les revenus) et les positions d’investissements directs annuelles (tableaux 4.3 

et 5.2 de l’annexe I).    

  

Le Royaume-Uni est déplacé pour être inclus dans l’agrégat géographique «Autres pays 

européens» dans les colonnes GEO 5 et GEO 6, qui établissent la ventilation géographique au 

niveau requis pour certains postes des données annuelles des États membres concernant le 

commerce international des services, les transactions d’investissements directs annuelles (y 

compris les revenus) et les positions d’investissements directs annuelles présentés à Eurostat.  

La justification de la mise à jour proposée est la suivante:  

Changements apportés au niveau de ventilation géographique GEO 4  

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni figure dans la colonne GEO 4 parmi les pays constituant 

la zone de contrepartie «États membres de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro» pour 

laquelle la Commission (Eurostat) reçoit les données des États membres sous la forme d’une 

ventilation individuelle par pays. Compte tenu de l’intensité des relations commerciales et 

économiques entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, il est essentiel de garantir la 

continuité de la transmission, par les États membres, des données se rapportant au Royaume-

Uni en tant que contrepartie après son retrait de l’UE. L’importance des statistiques de la 

balance des paiements pour l’élaboration des politiques économiques en connaissance de 

cause et pour l’établissement de prévisions économiques fiables renforce encore cet argument.   

Il est donc nécessaire de mettre à jour le niveau de ventilation géographique GEO 4 figurant 

dans le tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 et d’y faire figurer le 

Royaume-Uni comme un pays de contrepartie distinct.  

                                                 
3
 JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.  

4
 Règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (CE) 

nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international 

des services et des investissements directs étrangers (JO L 171 du 29.6.2016, p. 144). 

5
 GEO 4 comprend actuellement les zones de contrepartie suivantes: États membres de l’Union ne faisant pas 

partie de la zone euro; Suisse; Canada; États-Unis; Brésil, Russie, Inde et Chine; Hong Kong; Japon; intra 

Union; extra Union; intra zone euro; extra zone euro; institutions de l’Union (à l’exclusion de la BCE); 

Banque européenne d’investissement; centres financiers offshore; organisations internationales (à l’exclusion 

des institutions de l’Union) et FMI. 
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Changements apportés aux niveaux de ventilation géographique GEO 5 et GEO 6   

Le Royaume-Uni figure actuellement dans les colonnes GEO 5 et GEO 6 en tant que pays de 

contrepartie distinct au sein de l’agrégat géographique «Europe», avec tous les États membres 

de l’UE.   

L’agrégat «Europe» se compose de tous les États membres de l’UE, des pays de l’Association 

européenne de libre-échange (AELE) et d’autres pays européens. L’agrégat «Autres pays 

européens» comprend tous les pays européens qui ne sont des États membres ni de l’UE ni de 

l’AELE.       

Le Royaume-Uni étant censé devenir un pays tiers le 30 mars 2019, sa place dans les colonnes 

GEO 5 et GEO 6 doit être modifiée en conséquence. Le pays de contrepartie «Royaume-Uni» 

est par conséquent déplacé dans l’agrégat géographique «Autres pays européens». Les pays 

constituant cet agrégat sont énumérés par ordre alphabétique anglais, d’où la proposition de 

placer le Royaume-Uni après la Turquie dans la colonne GEO 5 et après l’Ukraine dans la 

colonne GEO 6.       

Cette mise à jour ne pèse pas sur la charge de déclaration ni ne modifie le cadre conceptuel 

sous-jacent applicable. 

L’acte délégué n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. 

Il porte sur une question qui concerne l’Espace économique européen, de sorte qu’il devrait 

s’appliquer également à celui-ci. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 19.12.2018 

modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 

relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce 

international des services et des investissements directs étrangers
6
, et notamment son article 2, 

paragraphe 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en 

vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront de 

s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de 

retrait ou, à défaut, deux ans après la notification susmentionnée, c’est-à-dire à partir 

du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide 

à l’unanimité de proroger ce délai. 

(2) Le règlement (CE) nº 184/2005 établit un cadre commun pour la production 

systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le 

commerce international des services et les investissements directs étrangers. 

(3) Les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) des données sur la 

balance des paiements, le commerce international des services et les investissements 

directs étrangers comme indiqué à l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005. Ce 

règlement définit, entre autres, les niveaux de ventilation géographique requis pour les 

données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission (Eurostat). 

(4) Le tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 contient des références 

implicites au Royaume-Uni dans la zone de contrepartie «États membres de l’Union 

ne faisant pas partie de la zone euro» du niveau de ventilation géographique GEO 4. 

Les données relatives à cette zone de contrepartie doivent être transmises par les États 

membres à la Commission (Eurostat) selon une ventilation individuelle par pays.  

(5) Le retrait du Royaume-Uni de l’Union aurait pour conséquence que le Royaume-Uni 

deviendrait un pays tiers et, en tant que tel, il ne ferait plus partie de la zone de 

contrepartie «États membres de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro» dans la 

colonne GEO 4. De ce fait, les États membres ne seraient plus juridiquement tenus de 

transmettre des données relatives à la zone de contrepartie concernant le Royaume-

Uni.  

                                                 
6
 JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. 
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(6) La colonne GEO 4 présente le niveau de ventilation géographique requis pour certains 

postes des statistiques trimestrielles de la balance des paiements et de la position 

extérieure globale et la ventilation par activité des positions d’investissements directs 

annuelles ainsi que des transactions et revenus d’investissements directs annuels.  

(7) Les statistiques européennes concernant la balance des paiements, les positions 

extérieures globales et les investissements directs étrangers revêtent une importance 

capitale pour l’élaboration de politiques économiques en connaissance de cause et 

l’établissement de prévisions économiques fiables. Elles sont essentielles pour les 

responsables des politiques publiques de l’Union européenne, les chercheurs et les 

citoyens européens.      

(8) Compte tenu de l’intensité des relations commerciales et économiques entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni, il est primordial que les États membres continuent de 

transmettre des données relatives au Royaume-Uni en tant que contrepartie après que 

celui-ci se sera retiré de l’Union.  

(9) Le règlement (CE) nº 184/2005 contient également, dans le tableau 6 de son annexe I, 

des références explicites au Royaume-Uni aux niveaux de ventilation géographique 

GEO 5 et GEO 6, où le Royaume-Uni apparaît comme un pays de contrepartie distinct 

dans l’agrégat géographique «Europe», avec tous les autres États membres de l’Union.   

(10) L’agrégat «Europe» dans les colonnes GEO 5 et GEO 6 est composé de tous les États 

membres, des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et 

d’autres États européens. L’agrégat «Autres pays européens» comprend tous les pays 

européens qui ne sont des États membres ni de l’Union ni de l’AELE, classés dans 

l’ordre alphabétique anglais. 

(11) Le Royaume-Uni étant censé devenir un pays tiers, sa place dans les colonnes GEO 5 

et GEO 6 doit être modifiée en conséquence.  

(12) Le tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 doit donc être modifié de 

manière à inclure le Royaume-Uni en tant que pays de contrepartie distinct au niveau 

de ventilation géographique GEO 4 et à modifier sa place dans la ventilation 

géographique aux niveaux GEO 5 et GEO 6. Cette mise à jour ne pèse pas sur la 

charge de déclaration ni ne modifie le cadre conceptuel sous-jacent applicable, 

(13) Compte tenu de la période d’examen de trois mois applicable au présent acte délégué 

et de la nécessité de disposer, à l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005, d’un 

tableau 6 mis à jour et prêt à être appliqué au moment où le Royaume-Uni cessera de 

figurer dans la zone de contrepartie «États membres de l’Union ne faisant pas partie de 

la zone euro», ce qui pourrait advenir dès le 30 mars 2019, il est primordial que le 

présent règlement entre en vigueur dès que possible, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent 

règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 
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Il est applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État 

membre de l’Union. 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 19.12.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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