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RÈGLEMENT(CE) N°          /2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les délais de transmission des

principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des

principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures

travaillées

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

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis de la Banque Centrale européenne 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 230 E du 27.8.2002, p. 258.
2 JO C 253 du 22.10.2002, p. 14.
3 Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non  encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du       (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du        (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des

comptes nationaux et régionaux dans la Communauté 1, contient le cadre de référence des

normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes nécessaires à

l'établissement des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la

Communauté afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins statistiques de l'Union économique et

monétaire (UEM), approuvé par le Conseil Ecofin du 18 janvier 1999 soulignait qu'il était

capital, pour le bon fonctionnement de l'UEM et du marché unique, d'assurer une surveillance

et une coordination efficaces des politiques économiques et que cela supposait que les

décideurs disposent d'un système d'informations statistiques complet, qui leur fournisse les

données dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Ce rapport faisait valoir qu'il était

tout à fait primordial de disposer d'informations de ce type pour la Communauté et

notamment pour les États membres participant à la zone euro.

(3) Le rapport soulignait que la comparaison entre les pays au niveau du marché du travail devrait

faire l'objet d'une plus grande attention au sein de l'Union économique et monétaire.

(4) Pour l'élaboration des statistiques trimestrielles de la zone euro, le délai de transmission des

principaux agrégats des comptes nationaux devrait être réduit à 70 jours.

                                                
1 JO L 310 du 30.11.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).
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(5) Les dérogations trimestrielles et annuelles accordées aux États membres, qui empêchent

l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux pour la zone euro et la

Communauté, devraient être abrogées.

(6) Le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, approuvé par

le Conseil Ecofin du 29 septembre 2000, considère comme prioritaire la transmission des

données de comptabilité nationale en matière d'emploi conformément à l'unité "heures

travaillées".

(7) Le comité du programme statistique (CPS) et le comité des statistiques monétaires,

financières et de balance des paiements (CMFB) ont été consultés conformément à l'article 3

de la décision 89/382/CEE, Euratom 1 du Conseil et de la décision 91/115/CEE 2 du Conseil,

respectivement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe B du règlement (CE) n° 2223/96 est modifiée comme suit:

1) Le texte qui suit le titre "Programme de transmission des données de comptabilité nationale"

est modifié comme suit:

a) Le texte du "Sommaire des tableaux" est remplacé par le texte de l'annexe I.

                                                
1 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
2 JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.
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b) Le texte du tableau I "Principaux agrégats - exercice trimestriel et annuel" est remplacé

par le texte de l'annexe II.

2) Le texte suivant le titre: "Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du

questionnaire "SEC 95" par pays" est remplacé par le texte de l'annexe III.

Article 2

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

officiel des Communautés européennes.

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

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

___________________



15091/1/02 REV 1 VER/cfd 1
ANNEXE I DG G I    FR

ANNEXE I

Modifications du tableau "Sommaire des tableaux" de l'annexe B - Programme de transmission des

données de comptabilité nationale -

du règlement (CE) n° 2223/96,

(SEC 95)

PROGRAMME DE TRANSMISSION DES DONNÉES DE COMPTABILITÉ NATIONALE

Sommaire des tableaux

Première
transmission

Délai
t + mois

(jours si précisé)

Transmission
pour Libellé Tableau

n°

2002 70 jours 95-01 Principaux agrégats, annuel 1
2002 70 jours 95-01 Principaux agrégats, trimestriel 1
1999 8 95-98 Principaux agrégats des administrations publiques 2
2001 3 97-00 Principaux agrégats des administrations publiques 2'
2000 9 95-99 Tableaux par branche d'activité 3
2000 9 95-99 Exportations et importations UE/pays tiers 4
2000 9 95-99 Dépense de consommation finale des ménages par

fonction
5

2000 9 95-99 Comptes financiers par secteur institutionnel
(opérations)

6

2000 9 95-99 Comptes de patrimoine financier 7
2000 12 95-99 Comptes non financiers par secteur institutionnel 8
2000 12 95-99 Impôts et cotisations sociales, tableaux détaillés 9
2000 24 95-98 Tableaux par branche d'activité et par région, NUTS

II, A17
10

2001 12 95-00 Dépenses des administrations publiques par
fonction

11

2001 24 95-99 Tableaux par branche d'activité et par région, NUTS
III, A3

12

2001 24 95-99 Comptes des ménages par région, NUTS II 13
2001 24 95-99 Actifs fixes pour l'ensemble de l'économie par

produit (Pi3)
14

2002 36 95-99 Tableau des ressources aux prix de base, et passage
aux prix d'acquisition, A60 x P60

15
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2002 36 95-99 Tableau des emplois aux prix d'acquisition, A60 x
P60

16

2002 36 95* Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de
base, P60 x P60, quinquennal

17

2002 36 95* Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

18

2002 36 95* Tableau entrées-sorties symétrique par les

importations aux prix de base, P60 x P60,

quinquennal

19

2003 36 00 Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité

et par produit, A31 x Pi3, quinquennal

20

2003 36 00 Tableau croisé du compte de production par

branche d'activité et par secteur, A60 x 5 secteurs

(S.11, S.12, S.13, S.14, S.15), quinquennal

21

2003 36 00 Tableau croisé de la formation brute de capital fixe

par branche d'activité et par produit, A31 x P60,

quinquennal

22

voir tableau voir tableau voir tableau Rétropolations 23

t= période de référence (année ou trimestre).
(*) le tableau quinquennal relatif à l'an 2000 est à fournir en 2003.

___________________
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ANNEXE II

Modification du tableau 1 - Principaux agrégats, exercice trimestriel et annuel - de l'annexe B -

Programme de transmission des données de comptabilité nationale -

du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95)

Tableau 1 - Principaux agrégats - exercice trimestriel et annuel

Code Liste des variables
Ventilation

+

Prix

courants

Prix

constants

Valeur ajoutée et produit intérieur brut

B.1g 1. Valeur ajoutée brute aux prix de base A6 x x

D.21-D.31 2. Impôts moins subventions sur les produits x x

P.119 3. SIFIM x x

B.1*g 4. Produit intérieur brut aux prix du marché x x

Emplois du produit intérieur brut

P.3 5. Dépense totale de consommation finale x x

P.3 6. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur) x x

P.3 6. b) Dépense de consommation finale des ménages (concept national) x x

P.3 7. Dépense de consommation finale des ISBL au service des ménages x x

P.3 8. Dépense de consommation finale des administrations publiques x x

P.31 a) Dépense de consommation individuelle x x

P.32 b) Dépense de consommation collective x x

P.4 9. Consommation finale effective des ménages x x

P41 a) Consommation individuelle effective x x

P.5 10. Formation brute de capital x x

P.51 a) Formation brute de capital fixe Pi 6 x x

P.52 b) Variations des stocks x x

P.53 c) Acquisitions moins cessions d'objets de valeur x x

P.6 11. Exportations de biens (f.a.b) et services x x

P.7 12. Importations de biens (f.a.b) et services x x
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Revenu, épargne et capacité/besoin de financement

B.5 13. Solde des revenus primaires avec le reste du monde x x

B.5*g 14. Revenu national brut aux prix du marché x (x)

K.1 15. Consommation de capital fixe x x

B.5*n 16. Revenu national net aux prix du marché x x

D.5,D.6,

D.7

17. Solde des transferts courants avec le reste du monde x

B.6n 18. Revenu disponible net x (x)

B.8n 19. Epargne nationale nette x

D.9 20. Solde des transferts en capital avec le reste du monde x

B.9 21. Capacité ou besoin de financement de la nation x

Population, emploi, rémunération des salariés

22. Données sur la population et l'emploi

a) Population totale (1000)

b) Chômeurs (1000)

c) Emploi dans les unités de production résidentes (milliers de

personnes employées et milliers d'heures travaillées) et emploi des

résidents (milliers de personnes)

. travailleurs indépendants A6**

. salariés A6**

D.1 23. Rémunération des salariés travaillant dans les unités de production

résidentes et rémunération des salariés résidents

A6 x

D.11 a) Salaires et traitements bruts A6 x

+ Ensemble de l'économie si aucune ventilation demandée

** A6 uniquement pour les travailleurs indépendants et les salariés d'unités de production

résidentes

(x) en termes réels
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ANNEXE III

Modifications des tableaux par pays de l'annexe B - Dérogations aux tableaux à transmettre dans le

cadre du questionnaire "SEC 95" par pays - du règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95)

DÉROGATIONS AUX TABLEAUX À TRANSMETTRE DANS LE CADRE DU

QUESTIONNAIRE "SEC 95" PAR PAYS

1. AUTRICHE

1.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation
jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Délai: t+9 mois 1999

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

3 Tableaux par branche d'activité Délai: t+12 mois 1999

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

11 Dépenses des administrations publiques par

fonction

Rétropolations:

années 90-94 ne devront pas être

recalculées

2005

12 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

Première transmission 2002 2002

13 Comptes des ménages par région, NUTS II Première transmission 2005 2005

15 Tableau des ressources aux prix de base, et

passage aux prix d'acquisition, A60 x P60

Première transmission 2003 et

tous les deux ans

2003

16 Tableau des emplois aux prix d'acquisition,

A60 x P60

Première transmission 2003 et

tous les deux ans

2003

17 Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de

base, P60 x P60, quinquennal

Première transmission 2003 2003

18 Tableau entrées-sorties symétrique pour la

production intérieure aux prix de base, P60 x

P60, quinquennal

Première transmission 2003 2003

19 Tableau entrées-sorties symétrique pour les

importations aux prix de base, P60 x P60,

quinquennal

Première transmission 2003 2003



15091/1/02 REV 1 VER/cfd 2
ANNEXE III DG G I    FR

1.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation
jusqu'à

l'année

1 Principaux agrégats, annuel et

trimestriel

Données relatives à l'emploi exprimées

en "heures travaillées"

Première transmission

2005

2005

3

8

Tableaux par branche d'activité

Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Consommation de capital fixe par

branche d'activité ou secteur

Première transmission

2002

2002

8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Ventilation des sociétés par propriétaire Première transmission

2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Ventilation des ménages privés par

groupes

Première transmission

2005

2005

16

18

Tableau des emplois aux prix

d'acquisition, A60 x P60

Tableau entrées-sorties symétrique

pour la production intérieure aux

prix de base, P60 x P60,

quinquennal

Consommation de capital fixe par

branche d'activité

Première transmission

2003

2003
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2. DANEMARK

2.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation jusqu'à
l'année

6 Comptes financiers par secteur institutionnel
(opérations)

Délai: t+13 mois 2005

7 Comptes de patrimoine financier Délai: t+13 mois 2005

20 Tableau croisé des actifs fixes par branche
d'activité et par produit, A31 x Pi3,
quinquennal

Première transmission 2005 2005

2.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à
l'année

3 Tableaux par branche d'activité Salaires et traitements bruts par
branche d'activité

Á ne pas
communiquer

2005

3 Tableaux par branche d'activité Consommation de capital fixe par
branche d'activité

Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Formation brute de capital fixe par
branche d'activité

Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Variation des stocks par branche
d'activité

Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets
de valeur par branche d'activité

Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Travailleurs indépendants par branche
d'activité

Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Salariés par branche d'activité Délai: t+36 mois 2005
3 Tableaux par branche d'activité Heures travaillées par branche

d'activité
Délai: t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Rémunération des salariés par
branche d'activité

Délai: t+36 mois 2005

9 Impôts et cotisations sociales, tableaux
détaillés

Impôts généraux sur les ventes
(impôts sur les importations)
Impôts généraux sur les ventes
(impôts sur les produits)

Les deux
variables
ensemble

2005

9 Impôts et cotisations sociales, tableaux
détaillés

Droits d'accise (impôts sur les
importations)
Droits d'accise (impôts sur les
produits)

Les deux
variables
ensemble

2005

9 Impôts et cotisations sociales, tableaux
détaillés

Impôts sur services spécifiques
(impôts sur les importations)
Impôts sur services spécifiques
(impôts sur les produits)

Les deux
variables
ensemble

2005
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17

18

19

21

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix
de base, P60 x P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x
P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal
Tableau croisé du compte de production par
branche d'activité et par secteur, A60 x 5
secteurs (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
quinquennal

Consommation de capital fixe,
excédent net d'exploitation

Les deux
variables
ensemble en P60

2005

17

18

19

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix
de base, P60 x P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x
P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

Formation de capital fixe Seulement P31 2005

17

18

19

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix
de base, P60 x P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x
P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

Stock de capital fixe À ne pas
communiquer

2005

21 Tableau croisé du compte de production par
branche d'activité et par secteur, A60 x 5
secteurs (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
quinquennal

Secteur des ménages privés
Secteur ISBLSM

Les deux secteurs
ensemble

2005
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3. ALLEMAGNE

3.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation
jusqu'à

l'année

3 Tableaux par branche d'activité t+9 mois seulement A17, A31 avec

Délai de t+21 mois

2005

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Partiellement, seulement fonctions à

1 chiffre

2005

9 Impôts et cotisations sociales, tableaux

détaillés

Pas de données pour les fonctions avec

lettre à la fin du code

2005

10 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Seulement NUTS I et A6 2005

12 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

Délai: t+30 mois, tous les deux ans 2005

13 Comptes des ménages par région, NUTS II Délai: t+30 mois, seulement NUTS I 2005

15 Tableau des ressources aux prix de base, et

passage aux prix d'acquisition, A60 x P60

Tous les deux ans 2005

16 Tableau des emplois aux prix d'acquisition,

A60 x P60

Tous les deux ans 2005

3.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets

de valeur par branche d'activité

Variation des stocks par branche

d'activité

Les deux variables

ensemble, pas par

branche d’activité

2005

6

7

Comptes financiers par secteur

institutionnel (opérations)

Comptes de patrimoine financier

Secteur des administrations

publiques

S.1311/S.1312 et

S.1313 seulement

ensemble

2005

10 Tableaux par branche d'activité et par

région, NUTS II, A17

Formation brute de capital fixe Délai:

t+30 mois

2005
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4. GRÈCE

4.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation
jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Délai: t+9 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

6 Comptes financiers par secteur institutionnel

(opérations)

Première transmission:

p.m.

2005

6 Comptes financiers par secteur institutionnel

(opérations)

Délai:

p.m.

2005

7 Comptes de patrimoine financier Première transmission 2005 2005

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:

années 80-89 ne devront pas être

recalculées

2005

11 Dépenses des administrations publiques par

fonction

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 88-94

2005

20 Tableau croisé des actifs fixes par branche

d'activité et par produit, A31 x Pi3, quinquennal

Première transmission 2005 2005

4.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets

de valeur

Première

transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Heures travaillées par branche

d'activité

Première

transmission 2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Ventilation des sociétés par

propriétaire

Première

transmission 2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Ventilation des ménages privés par

groupes

Première

transmission 2005

2005
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5. ESPAGNE

5.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation
jusqu'à

l'année

11 Dépenses des administrations publiques par

fonction

Délai: t+21 mois 2005

5.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à
l'année

1 Principaux agrégats, trimestriel Acquisitions moins cessions d'objets
de valeur

Première
transmission 2005

2005

1 Principaux agrégats, annuel Acquisitions moins cessions d'objets
de valeur

Première
transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Consommation de capital fixe par
branche d'activité

Première
transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets
de valeur par branche d'activité

Première
transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Heures travaillées par branche
d'activité

Première
transmission 2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur
institutionnel

Acquisitions moins cessions d'objets
de valeur

Première
transmission 2005

2005

9 Impôts et cotisations sociales, tableaux
détaillés

Ventilation des impôts courants sur le
revenu, sur le patrimoine etc., Impôts
et droits sur les importations hors
TVA et autres taxes à la production
pour les sous-secteurs de
l’administration centrale (S1312) et
des administrations locales (S1313)

Délai: t+21 mois 2005

16 Tableau des emplois aux prix d'acquisition,
A60 x P60

Consommation de capital fixe par
branche d'activité (A60)

Première
transmission 2005

2005

17

18

19

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de
base, P60 x P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x
P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

Consommation de capital fixe (P60) Première
transmission 2005

2005

17

18

19

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de
base, P60 x P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour la
production intérieure aux prix de base, P60 x
P60, quinquennal
Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

Stock de capital fixe (P60) Première
transmission 2005

2005
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6. FRANCE

6.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation
jusqu'à

l'année

10 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Délai : t+ 36 mois 2005

12 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

Délai : t+ 36 mois 2005

13 Comptes des ménages par région, NUTS II Délai : t+ 42 mois 2005

6.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux
Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

3

10

12

15

16

20

21

22

Tableaux par branche d'activité

Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

Tableau des ressources aux prix de base, y

compris transformation en prix d'acquisition,

A60 x P60

Tableau des emplois aux prix d'acquisition,

A60 x P60

Classification croisée des actifs fixes par

branche d'activité et par produit, A31 x Pi3,

quinquennal

Classification croisée du compte de

production par branche d'activité et par

secteur, A60 x 5 secteurs (S.11, S.12, S.13,

S.14, S.15), quinquennal

Classification croisée de la formation brute de

capital fixe par branche d'activité et par

produit, A31 x P60, quinquennal

l’ensemble des variables Ventilation par

branche d’activité

à calculer par

branche

homogène

2005
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7. IRLANDE

7.1. Dérogations aux tableaux
Tableau Tableau Dérogation jusqu'à l'année

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Première transmission à t + 90 jours
2004

2004

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Première transmission à t + 70 jours
2008

2008

2 Principaux agrégats des administrations publiques Rétropolations:
à recalculer seulement les années
85-94

2005

2' Principaux agrégats des administrations publiques Transmission à t + 3 2002
3 Tableaux par branche d'activité Première transmission 2005 2005
3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

années 70-94 ne devront pas être
recalculées

2005

5 Dépense de consommation finale des ménages par
fonction

Rétropolations:
à recalculer seulement les années
85-94

2005

6 Comptes financiers par secteur institutionnel
(opérations)

Première transmission 2005 2005

7 Comptes de patrimoine financier Première transmission 2005 2005
8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Première transmission 2005 2005
8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:

années 90-94 ne devront pas être
recalculées

2005

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:
années 80-89 ne devront pas être
recalculées

2005

15 Tableau des ressources aux prix de base, et passage
aux prix d'acquisition, A60 x P60

Première transmission 2005 2005

16 Tableau des emplois aux prix d'acquisition, A60 x
P60

Première transmission 2005 2005

17 Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base,
P60 x P60, quinquennal

Première transmission 2005 2005

18 Tableau entrées-sorties symétrique pour la production
intérieure aux prix de base, P60 x P60, quinquennal

Première transmission 2005 2005

19 Tableau entrées-sorties symétrique pour les
importations aux prix de base, P60 x P60,
quinquennal

Première transmission 2005 2005
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20 Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité
et par produit, A31 x Pi3, quinquennal

Première transmission 2005 2005

21 Tableau croisé du compte de production par branche
d'activité et par secteur, A60 x 5 secteurs (S.11, S.12,
S.13, S.14, S.15), quinquennal

Première transmission 2005 2005

22 Tableau croisé de la formation brute de capital fixe
par branche d'activité et par produit, A31 x P60,
quinquennal

Première transmission 2005 2005

7.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Dépenses de consommation finale des

ISBL au service des ménages

À ne pas

communiquer

2005

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

P52+P53+K2 À ne pas

communiquer

2003
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8. ITALIE

8.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations publiques Rétropolations:

années 70-94 à ne pas transmettre

2005

2 Principaux agrégats des administrations publiques Rétropolations:

années 80-94 à transmettre en Déc-01

2001

2 Principaux agrégats des administrations publiques Délai: t+9 mois 2005

20 Tableau croisé des actifs fixes par branche

d'activité et par produit, A31 x Pi3, quinquennal

À ne pas calculer 2005

22 Tableau croisé de la formation brute de capital fixe

par branche d'activité et par produit, A31 x P60,

quinquennal

Première transmission 2005 2005

8.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Données relatives à l'emploi exprimées

en "heures travaillées"

Première

transmission 2004

2001

3 Tableaux par branche d'activité Consommation de capital fixe par

branche d'activité

Ventilation A17,

Première

transmission 2002

2002

3 Tableaux par branche d'activité Consommation de capital fixe par

branche d'activité

Ventilation A31,

Première

transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets de

valeur par branche d'activité

Ensemble avec les

variations des

stocks

2005

8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel

Acquisitions moins cessions d'objets de

valeur par branche d'activité

Ensemble avec les

variations des

stocks

2005
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9. LUXEMBOURG

9.1. Dérogations aux tableaux
Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Première transmission à t + 90 jours 2003 2003

1 Principaux agrégats, annuel et trimestriel Première transmission à t + 70 jours 2010 2010

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations :

à recalculer seulement les années 90-94

2005

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations :

à recalculer seulement les années 80-94

2005

6 Comptes financiers par secteur (opérations) Première transmission 2005 2005

7 Stock d'actifs et de passifs financiers Première transmission 2005 2005

8 Comptes non financiers par secteur Rétropolations :

Années 90-94 ne devront pas être

recalculées

2005

8 Comptes non financiers par secteur Rétropolations :

Années 80-89 ne devront pas être

recalculées

2005

10 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

À ne pas calculer 2005

11 Dépenses des administrations publiques par

fonction

Rétropolations :

Années 90-94 ne devront pas être

recalculées

2005

12 Tableauaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

À ne pas calculer 2005

13 Comptes des ménages par région, NUTS II À ne pas calculer 2005

9.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux
Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'àl'

année

3 Tableaux par branche d'activité Consommation de capital fixe par

branche d'activité

Délai : t+36 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets de

valeur par branche d'activité

Première

transmission 2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur S11, S12, S14+45, S211, S212 Première

transmission 2005

2005

20 Classification croisée des actifs fixes par

branche d'activité et par produit, A31 x Pi3,

quinquennal

Tableau aux coûts historiques

d’acquisition

Première

transmission 2005

2005
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10. PAYS-BAS

10.1. Dérogations aux tableaux
Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations:

années 86-94 à transmettre en Jul-01

2001

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations:

années 70-85 à transmettre en Déc-01

2001

2' Principaux agrégats des administrations

publiques

Transmission à t + 3 2003

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

années 86-94 à transmettre en Jul-01

2001

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

années 70-85 à transmettre en Déc-01

2001

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Rétropolations:

années 86-94 à transmettre en Jul-01

2001

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Rétropolations:

années 80-85 à transmettre en Déc-01

2001

7 Comptes de patrimoine financier Délai: t+19 mois 2003

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:

années 86-94 à transmettre en Jul-01

années 80-85 à transmettre en Déc-01

2001

10 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Délai: t+30 mois 2005

13 Comptes des ménages par région, NUTS II Délai: t+36 mois 2005

10.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux
Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

10 Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Formation brute de capital fixe par

région

À ne pas calculer 2005

10

12

Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS II, A17

Tableaux par branche d'activité et par région,

NUTS III, A3

Emploi total par région À ne pas calculer 2005
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11. PORTUGAL

11.1. Dérogations aux tableaux
Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 77-94,

à transmettre en Déc-00

2005/2000

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

à recalculer seulement les années 77-94

2005

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Délai: t+12 mois 2005

5 Dépense de consommation finale des ménages

par fonction

Rétropolations:

à ne pas recalculer

2005

6 Comptes financiers par secteur institutionnel

(opérations)

Délai: t+12 mois 2005

7 Comptes de patrimoine financier Délai: t+12 mois 2005

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel Rétropolations:

années 90-94 à transmettre en Déc-99

1999

11 Dépenses des administrations publiques par

fonction

Rétropolations:

à ne pas recalculer

2005

11.2 Dérogations aux variables/secteurs dans des tableaux

Tableau Tableau Variable/secteur Dérogation jusqu'à

l'année

1 Principaux agrégats, annuel et

trimestriel

Données relatives à l'emploi

exprimées en "heures travaillées"

Première transmission

2007

2007
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12. FINLANDE

12.1. Dérogations aux tableaux

Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année

2 Principaux agrégats des administrations

publiques

Rétropolations:

à recalculer seulement les années 75-94

2005

3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

à recalculer seulement les années 75-94

2005

12.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à

l'année

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets de

valeur

À ne pas calculer 2005

15

16

17

18

19

Tableau des ressources aux prix de base,

et passage aux prix d'acquisition, A60 x

P60

Tableau des emplois aux prix

d'acquisition, A60 x P60

Tableau entrées-sorties symétrique aux

prix de base, P60 x P60, quinquennal

Tableau entrées-sorties symétrique pour

la production intérieure aux prix de base,

P60 x P60, quinquennal

Tableau entrées-sorties symétrique pour

les importations aux prix de base, P60 x

P60, quinquennal

Toutes les variables

Toutes les variables

Toutes les variables

Toutes les variables

Toutes les variables

Ventilation A31 et

P31

seulement à prix

courants

2005

21 Tableau croisé du compte de production

par branche d'activité et par secteur, A60

x 5 secteurs (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),

quinquennal

Toutes les variables Ventilation A31 2005
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13. SUÈDE

13.1. Dérogations aux tableaux
Tableau Tableau Dérogation jusqu'à

l'année
2 Principaux agrégats des administrations

publiques
Rétropolations:
à recalculer seulement les années 80-94

2005

3 Tableaux par branche d'activité Délai: t+12 mois 2005
3 Tableaux par branche d'activité Rétropolations:

à recalculer seulement les années 80-94
2005

6 Comptes financiers par secteur institutionnel
(opérations)

Délai: t+12 mois 2005

7 Comptes de patrimoine financier Délai: t+12 mois 2005
11 Dépenses des administrations publiques par

fonction
Délai: t+16 mois 2005

13.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à
l'année

2 Principaux agrégats des administrations
publiques

Acquisitions moins cessions d'objets de
valeur

Première
transmission 2005

2005

2 Principaux agrégats des administrations
publiques

Ventilation des dépenses de la
consommation finale de
l’administration publique en
consommation individuelle et
collective

Délai t+16 mois 2005

2 Principaux agrégats des administrations
publiques

Consommation finale effective des
ménages

Délai t+16 mois 2005

2 Principaux agrégats des administrations
publiques

Consommation individuelle effective Délai t+16 mois 2005

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets de
valeur

Première
transmission 2005

2005

3 Tableaux par branche d'activité Ventilation A31 Délai : t+12 mois 2005
8 Comptes non financiers par secteur

institutionnel
Acquisitions moins cessions d'objets de
valeur

Première
transmission 2005

2005

8 Comptes non financiers par secteur
institutionnel

Ventilation des dépenses de la
consommation finale de
l’administration publique en
consommation individuelle et
collective

Délai t+16 mois 2005

8 Comptes non financiers par secteur
institutionnel

Consommation finale effective des
ménages

Délai t+16 mois 2005

8 Comptes non financiers par secteur
institutionnel

Consommation individuelle effective Délai t+16 mois 2005
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14. ROYAUME-UNI

14.1. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

Tableau Tableau Variable /secteur Dérogation jusqu'à
l'année

3 Tableaux par branche d'activité Acquisitions moins cessions d'objets de
valeur

Non compris:
opérations en or par
les Institutions
financières et
monétaires comme
une réserve de valeur

2005

4 Exportations et importations
UE/pays tiers

Exportations et importations UE / pays tiers Non compris:
opérations en or par
les Institutions
financières et
monétaires comme
une réserve de valeur

2005

6 Comptes financiers par secteur
institutionnel (opérations)

Or monétaire et DTS Y compris:
opérations en or par
les Institutions
financières et
monétaires comme
une réserve de valeur

2005

6 Comptes financiers par secteur
institutionnel (opérations)

Auxiliaires financiers À inclure dans les
sociétés non
financières

2002

7 Comptes de patrimoine financier Or monétaire et DTS Y compris:
opérations en or par
les Institutions
financières comme
une réserve de valeur

2005

7 Comptes de patrimoine financier Auxiliaires financiers À inclure dans les
sociétés non
financières

2002

8 Comptes non financiers par secteur
institutionnel

Acquisitions moins cessions d'objets de
valeur et exportations et importations de
biens et services

Non compris:
opérations en or par
les Institutions
financières et
monétaires comme
une réserve de valeur

2005

10 Tableaux par branche d'activité et
par région, NUTS II, A17

PIB Pour NUTS II
seulement A17

2001

___________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 15 mai 2002, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce

qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les

dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la

transmission des données de l'emploi en heures travaillées.

2. La proposition précitée est fondée sur l'article 285 du traité en vertu duquel la procédure de

codécision avec le Parlement européen prévue à l'article 251 du traité est d'application.

3. Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans amendement le

24 septembre 2002.

4. La Banque centrale européenne a rendu son avis le 3 octobre 2002.

5. Le 18 février 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du

traité.

II. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

La proposition a trois objectifs:

− réduire le délai de transmission des données concernant les principaux agrégats des comptes

nationaux trimestriels et annuels (tableau 1 de l'Annexe B SEC 95) de 4 mois après la fin de la

période de référence à 70 jours après la fin de cette période;

− abroger les dérogations accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des

principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels pour la zone euro et l'Union

européenne;

− mettre en œuvre la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux dans l'unité

"heures travaillées".

Ces objectifs relèvent du champ d'application du Plan d'action sur les exigences statistiques de

l'UEM.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil suit de très près la proposition de la Commission; elle ne s'en
écarte que pour introduire le strict minimum de dérogations nécessaire sans lesquelles les États
membres ne seraient pas en mesure d'appliquer le règlement. Ces dérogations ont été réduites au
minimum pour ne pas faire obstacle au calcul des agrégats de la zone euro et de l'UE et, par
conséquent, pour assurer que les objectifs du règlement seront atteints dès que possible.

À la demande de l'Allemagne, le règlement abroge également un certain nombre de dérogations
applicables à ce pays, étant donné que les autorités allemandes ont fait beaucoup d'efforts pour
fournir les données couvertes par les dérogations, qui ne sont donc plus nécessaires.

Les modifications introduites par le Conseil sont les suivantes:

Au considérant 2, il est fait référence au comité monétaire, puisque c'est cet organe qui présente le
rapport en question.

Toutes les autres modifications concernent l'Annexe III et introduisent des dérogations pour le cas
où les États membres ne seront pas en mesure de fournir des données à partir de l'entrée en vigueur
du règlement (et suppriment les dérogations superflues concernant l'Allemagne):

Dans le tableau 1.2, une dérogation est introduite jusqu'en 2005 pour l'Autriche pour les données
relatives à l'emploi exprimées en "heures travaillées".

Dans le tableau 3.1, les dérogations concernant les rétropolations pour les tableaux 2, 3, 5, 8 et 11
et celles concernant les données relatives aux prix constants du tableau 21 sont supprimées car
l'Allemagne fournit maintenant toutes les données pertinentes.

Dans le tableau 5.2, des dérogations sont introduites jusqu'en 2005 pour l'Espagne en ce qui
concerne les agrégats trimestriels et annuels relatifs aux acquisitions moins cessions d'objets de
valeur.

Dans le tableau 7.1, des dérogations permettant la première transmission des données concernant
les principaux agrégats à t + 90 jours 2004 et la première transmission à t +70 jours 2008 sont
introduites pour l'Irlande.
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Dans le tableau 7.2, une dérogation jusqu'en 2005 concernant la communication des données

relatives aux dépenses de consommation finales des ISBL au service des ménages est introduite

pour l'Irlande.

Dans le tableau 8.2, une dérogation jusqu'en 2004 concernant la transmission des données relatives

à l'emploi exprimées en "heures travaillées" est introduite pour l'Italie.

Dans le tableau 9.1, des dérogations permettant la première transmission des données relatives aux

principaux agrégats à t + 90 jours  2003 et la première transmission à t + 70 jours 2010 sont

introduites pour le Luxembourg.

Dans le tableau 11.2, une dérogation jusqu'en 2007 concernant la transmission des données

relatives à l'emploi exprimées en "heures travaillées" est introduite pour le Portugal.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que les modifications introduites dans sa position commune sont tout à fait

conformes aux objectifs du règlement proposé. Elles prévoient le strict minimum de dérogations

nécessaire à l'application du règlement dans tous les États membres, tout en assurant que la qualité

des agrégats ne soit pas affectée outre mesure et que tous les effets mineurs ne soient que

provisoires.

________________________
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1. Le 15 mai 2002, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2223/96 en ce qui concerne

les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations

concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission

des données de l'emploi en heures travaillées.

2. Le 24 septembre 2002, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission en

première lecture, sans déposer d'amendements.

3. La Banque centrale européenne a rendu son avis le 3 octobre 2002.
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4. Le 10 octobre 2002, le groupe "Statistiques ECOFIN" est parvenu à un accord unanime sur le

texte d'une position commune, qui, par la suite, a été confirmé au moyen de la procédure

écrite.

5. Le Coreper pourrait par conséquent inviter le Conseil à adopter, en point "A" lors d'une de ses

prochaines sessions, la position commune du Conseil telle qu'elle a été mise au point par les

juristes-linguistes dans le document 15091/02 ECOFIN 408 CODEC 1586, ainsi que le projet

d'exposé des motifs du Conseil qui figure en annexe de ce document.

_____________
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2002/0109 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui

concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les
dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux

et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées

1. HISTORIQUE

Proposition soumise au Parlement européen et au Conseil
(COM(2002) 234 final - 2002/0109 (COD)): 15 mai 2002

Avis de la Banque centrale européenne: 3 octobre 2002

Avis du Parlement européen (première lecture): 24 septembre 2002

Adoption de la position commune du Conseil: 18 février 2003

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le rapport du comité monétaire sur les besoins statistiques de l'UEM, approuvé par
le Conseil Ecofin du 18 janvier 1999, souligne notamment la nécessité de réduire le
délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels,
d'abroger les dérogations spécifiques accordées aux États membres qui empêchent
l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels et
d'harmoniser les données de l'emploi des comptes nationaux en transmettant ces
données dans l'unité «heures travaillées».

Ce projet de règlement est mentionné dans le «Plan d'action sur les besoins
statistiques de l'UEM» qui a été approuvé par le Conseil Ecofin du 29 septembre
2000; il est inclus dans la liste des modifications aux règlements existants qui sera
soumise par la Commission au Conseil.

Enfin, il est fait référence au projet de règlement dans le troisième et le quatrième
rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du rapport du comité monétaire (Besoins
d'information dans l'UEM) approuvés le 19 janvier et le 6 novembre 2001 par le
Conseil Ecofin: le règlement figure dans la liste des modifications de la législation en
vigueur (annexe IV du troisième, du quatrième et du cinquième rapport
intermédiaire) devant être soumise par la Commission au Conseil.

Le règlement a donc été élaboré dans le cadre des dispositions susmentionnées.
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3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Généralités

En première lecture, le Parlement européen a approuvé sans amendement la
proposition de la Commission.

3.2. Décisions relatives aux amendements du Parlement européen suite à la première
lecture

Non applicable.

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

Quatre dispositions essentielles figurent dans la position commune du Conseil et
bénéficient du soutien total de la Commission.

– Introduction de dérogations spécifiques concernant les délais de transmission
pour les cas où les États membres ne seront pas en mesure de fournir des
données suffisamment fiables à partir de l’entrée en vigueur du règlement

La Commission reconnaît que les délais proposés pour la transmission des principaux
agrégats des comptes nationaux trimestriels pourraient influer sérieusement sur la
qualité des données transmises par de petits États membres où l’établissement de
comptes nationaux trimestriels n’est pas une pratique établie de longue date. La
Commission n’ignore pas que les risques liés à l’impact négatif au niveau national
qu’auront ces chiffres, transmis dans les délais mais – pour le moment – de moindre
qualité, ne seront pas compensés par les avantages résultant de leur disponibilité pour
l’établissement des agrégats européens. Compte tenu du fait que la non-disponibilité
dans les délais des chiffres des petits pays n’a pas d’incidence sur le calcul des
agrégats européens, la position commune permet d’arriver progressivement à
l’établissement en temps voulu des comptes trimestriels de l’Irlande et du
Luxembourg et fait en sorte que les objectifs du règlement soient atteints de manière
fiable dès que possible.

– Introduction de dérogations concernant la transmission de certains agrégats
pour les cas où les États membres ne seront pas en mesure de fournir des
données à partir de l’entrée en vigueur du règlement

La Commission convient qu’il n’est pas si urgent d’abroger certaines dérogations
mineures accordées initialement à certaines États membres par le règlement (CE)
n° 2223/96 du Conseil lorsque l’importance des agrégats concernés est relative et que
la charge qui en résulterait pour l’institut national de statistique serait
disproportionnée par rapport aux avantages attendus, surtout dans le cas des
dérogations n’influant pas sur l’établissement des agrégats européens. La position
commune réduit au minimum ces dérogations pour ne pas faire obstacle au calcul des
agrégats de la zone euro et de l’UE et pour assurer que les objectifs du règlement
seront atteints dès que possible.

– Introduction de dérogations spécifiques concernant la première transmission de
données de l’emploi exprimées en heures travaillées pour les cas où les États
membres ne seront pas en mesure de fournir des données suffisamment fiables
à partir de l’entrée en vigueur du règlement
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La Commission accepte également l’amendement du Conseil figurant dans la
position commune qui introduit des dérogations spécifiques pour certains pays en ce
qui concerne la première transmission de données de l’emploi exprimées en heures
travaillées. Cette modification tient compte de difficultés pratiques dans certains
États membres, où des enquêtes fiables ne seront pas mises en place à temps pour
l’entrée en vigueur du règlement, étant entendu que les chiffres en heures travaillées
compléteront les données déjà disponibles sur l’emploi.

– Abrogation d’un certain nombre de dérogations concernant l’Allemagne

La Commission approuve l’amendement du Conseil figurant dans la position
commune qui abroge, à la demande de l’Allemagne, un certain nombre de
dérogations applicables à ce pays, au motif que les autorités allemandes ont fait
beaucoup d’efforts pour fournir les données couvertes par les dérogations, qui ne
sont donc plus nécessaires.

– Autres modifications

Le Conseil a, en outre, légèrement modifié le titre du règlement en anglais et a
corrigé, au considérant 2, la référence au comité monétaire, puisque c’est cet organe
qui a présenté le rapport en question. Ces modifications n’influent pas sur le contenu
de la proposition de règlement.

4. CONCLUSION

La position commune répond intégralement aux objectifs du règlement proposé par
la Commission. Elle satisfait les besoins immédiats et urgents des utilisateurs tout en
tenant compte de situations nationales spécifiques. En outre, elle permet que l’on
arrive progressivement au respect d’exigences plus complètes à l’avenir. Pour les
raisons exposées ci-dessus, la Commission exprime un avis favorable sur la position
commune du Conseil adoptée à l'unanimité.


