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1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au
Conseil
[document COM(2001)490 final – 2001/0197(COD)]:

27 août 2001

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 2 juillet 2002

Date de transmission de la proposition modifiée: 7 octobre 2002

Date de l'adoption de la position commune: 18 mars 2003

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

L'objectif général de la présente proposition de la Commission est de conserver et d'améliorer
le système communautaire d'information statistique sur la science, la technologie et
l'innovation en vue de soutenir et de suivre les politiques communautaires. Pour réaliser cet
objectif général, il conviendra de mettre en œuvre des actions statistiques individuelles et
spécifiques, à savoir:

Premièrement, poursuivre la production de statistiques communautaires existantes en se
basant sur la transmission de données provenant des États membres et d'autres sources;

Deuxièmement, élaborer de nouvelles variables statistiques qui seront produites sur une base
permanente. La priorité sera accordée aux statistiques sur l'innovation, aux ressources
humaines affectées aux activités scientifiques et technologiques, aux statistiques sur les
brevets et sur la haute technologie. De plus, il est particulièrement nécessaire d'élaborer des
statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux activités scientifiques et
technologiques;

Troisièmement, améliorer et actualiser les normes et les manuels existants relatifs aux
concepts et méthodes et améliorer la qualité des données, notamment leur comparabilité et
leur actualité.
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3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Remarques générales sur la position commune

Les changements introduits dans la proposition modifiée par la position commune adoptée à
l'unanimité reviennent pour l'essentiel à apporter des précisions techniques et ne posent donc
aucun problème particulier à la Commission.

3.2 Décisions relatives aux amendements adoptés par le Parlement européen en
première lecture

Les premier et quatrième amendements du Parlement européen, acceptés par la Commission,
ont été intégrés dans la position commune.

Le deuxième amendement, accepté par la Commission, a été légèrement modifié et intégré par
le Conseil, mais à un autre endroit du texte: la coopération avec l'OCDE et les autres
organisations internationales porte à présent essentiellement sur les méthodologies en général.
Cette modification technique est acceptable pour la Commission.

3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission

Les amendements introduits par le Conseil reviennent également en grande partie à apporter
des précisions techniques, comme il a été indiqué précédemment. Plus particulièrement, le
Conseil a insisté sur la dimension qualitative des statistiques à produire, il a étendu le champ
d'application pour l'élaboration de nouvelles variables, a souligné les questions de faisabilité,
a mis à jour la base juridique et s'est félicité des travaux sur les statistiques ventilées par sexe
réalisés par le groupe d'Helsinki.

3.4 Comitologie

Dans la proposition initiale, la décision devait être mise en œuvre dans le cadre d'une
procédure de gestion. La position commune prévoit en revanche une procédure de
réglementation. Dans un esprit de compromis, afin de ne pas retarder davantage l'adoption de
cette décision importante pour les statistiques communautaires de la science et de la
technologie et du fait que les mesures d'exécution pertinentes devraient être de portée
générale, la Commission peut accepter la procédure retenue par le Conseil dans sa position
commune.

4- CONCLUSION

La Commission peut accepter la position commune.


