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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif 

à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
1
 a 

instauré la nomenclature commune des unités territoriales statistiques. Cette nomenclature 

permet de collecter, d'établir et de diffuser des statistiques régionales harmonisées dans 

l'Union et reflète largement la structure territoriale des États membres. 

Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, les modifications 

de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile et à une 

fréquence respectant normalement un intervalle de trois ans au minimum.   

La nomenclature NUTS a été modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2066 de la 

Commission du 21 novembre 2016
2
. 

D'après les informations fournies à la Commission par les États membres, la subdivision 

territoriale de plusieurs États membres a changé depuis la dernière modification de la 

nomenclature NUTS. 

Afin de prendre en compte ces changements, la Commission (Eurostat) a invité les États 

membres, en août 2018, à transmettre, d'ici février 2019, leurs propositions motivées de 

modification de la nomenclature NUTS actuelle. Le présent projet de règlement délégué 

modifierait le règlement (CE) nº 1059/2003 conformément aux propositions des États 

membres concernés. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

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

préparatoires du présent acte délégué.  

Les parties consultées comprennent les membres du groupe d'experts sur les statistiques 

relatives au développement régional, urbain et rural, ainsi que les directeurs des statistiques et 

comptes sectoriels et environnementaux (DIMESA), consultés par procédure écrite en mars 

2019. 

Enfin, le groupe d'experts des instituts nationaux de statistique du système statistique 

européen a été consulté en juillet 2019 et a également approuvé les modifications. 

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

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La base pour le présent acte délégué est l'habilitation accordée à la Commission à l'article 3, 

paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) 

nº 1059/2003, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2391 du Parlement 

européen et du Conseil
3
. 

                                                 
1
 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. 

2
 Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du 

règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1). 
3
 Règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le 

règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet) (JO L 350 du 

29.12.2017, p. 1). 
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Le présent règlement délégué a pour but de modifier les annexes du règlement (CE) 

nº 1059/2003.  

L'annexe I concerne la nomenclature NUTS (code — nom), l'annexe II les unités 

administratives existantes et l'annexe III les unités administratives de taille plus petite.   

Les modifications apportées à la nomenclature NUTS (annexes I à III) sont conformes aux 

propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les États membres.  

L'acte délégué n'a aucune incidence sur le budget de l'UE. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.8.2019 

modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales 

statistiques (NUTS) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 

relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques 

(NUTS)
4
, et notamment son article 3, paragraphe 4, son article 4, paragraphe 1, et son 

article 5, paragraphe 4, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) nº 1059/2003 instaure une nomenclature commune des unités 

territoriales afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques 

régionales harmonisées dans l'Union. 

(2) Les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 énumèrent les unités territoriales à 

utiliser pour les statistiques. 

(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1059/2003, les 

modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de 

l'année civile et à une fréquence respectant normalement un intervalle de trois ans au 

minimum. 

(4) La nomenclature NUTS a été modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 

2016/2066 de la Commission
5
. 

(5) D'après les informations fournies à la Commission par les États membres, la 

subdivision territoriale de plusieurs États membres a changé depuis la dernière 

modification de la nomenclature NUTS. 

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1059/2003 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Les annexes I, II et III du règlement (CE) nº 1059/2003 sont remplacées par le texte de 

l'annexe du présent règlement. 

                                                 
4
 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. 

5
 Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du 

règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1). 
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Article 2  

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

Journal officiel de l'Union européenne. 

Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1059/2003, il est applicable à 

la transmission des données à la Commission (Eurostat) à compter du 1
er

 janvier 2021.  

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

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.8.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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