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Amendement   20 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 4 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l’Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement   21 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 4 ter (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur l’application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, 

Or. el 

Amendement   22 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 
mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

(1) Il est absolument essentiel de 

pouvoir disposer de données empiriques et 

de statistiques fiables et d’éviter tout 

retard à les mettre à disposition afin de 
mesurer les progrès et d’évaluer 

l’efficacité des politiques et des 

programmes de l’Union, en particulier dans 
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pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

le contexte de la stratégie Europe 2020 

définie dans la communication de la 

Commission du 3 mars 2010 intitulée 

«Europe 2020 — une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et 

inclusive» [COM(2010)2020], 

Or. en 

 

Amendement   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

(1) Des éléments fiables, pertinents et 

accessibles à tous fondés sur des 

statistiques européennes sont absolument 

indispensables pour mesurer les progrès et 

évaluer l’efficacité des politiques et des 

programmes de l’Union, en particulier dans 

le contexte de la stratégie Europe 2020 et 

du Programme pour l’emploi, la 

croissance, l’équité et le changement 

démocratique. 

Or. en 

 

Amendement   24 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 
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la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique, ainsi que les 

effets d’autres objectifs comme la lutte 

contre la pauvreté et les inégalités, le 

bien-être social et la viabilité écologique. 

Or. es 

 

Amendement   25 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. En outre, il est 

important d’évaluer les statistiques à 

l’aune de la réduction de l’Union 

européenne à 27 États membres. 

Or. en 

 

Amendement   26 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 
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des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du 

Programme pour l’emploi, la croissance, 

l’équité et le changement démocratique. 

des politiques et des programmes de 

l’Union et pour prendre des décisions 

concernant la poursuite ou la suspension 

desdites politiques. 

Or. it 

 

Amendement   27 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

(1) La fourniture en temps opportun 

d’éléments fiables et pertinents fondés sur 

des statistiques européennes est 

absolument indispensable pour mesurer les 

progrès et évaluer l’efficacité des 

politiques et des programmes de l’Union, 

en particulier dans le contexte de la 

stratégie Europe 2020 et du Programme 

pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

Or. el 

 

Amendement   28 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les progrès et évaluer l’efficacité 

des politiques et des programmes de 

l’Union, en particulier dans le contexte de 

la stratégie Europe 2020 et du Programme 

(1) Des éléments fiables et pertinents 

fondés sur des statistiques européennes 

sont absolument indispensables pour 

mesurer les conséquences et évaluer 

l’efficacité des politiques et des 

programmes de l’Union, en particulier dans 

le contexte de la stratégie Europe 2020 et 
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pour l’emploi, la croissance, l’équité et le 

changement démocratique. 

du Programme pour l’emploi, la 

croissance, l’équité et le changement 

démocratique. 

Or. en 

 

Amendement   29 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Des statistiques de haute qualité 

élaborées, produites et diffusées dans le 

cadre du programme statistique européen 

pluriannuel devraient contribuer à la 

réalisation des objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies et à l’accord de Paris de 

2015, à travers le suivi de leurs objectifs et 

cibles, et à la production de meilleures 

statistiques relatives aux questions 

transversales, ainsi que de statistiques 

plus intégrées, à même de décrire des 

phénomènes sociaux, environnementaux 

et économiques complexes en allant au-

delà des traditionnelles mesures de la 

production économique. 

Or. en 

 

Amendement   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Les statistiques européennes 

doivent s’appuyer sur une approche 
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globale de l’Union et aller au-delà des 

politiques et des priorités politiques de la 

Commission, afin de fournir des données 

précises qui pourraient contribuer aux 

processus d’intégration au sein de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   31 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La disponibilité de statistiques 

européennes complètes et fiables constitue 

un bien public important dont bénéficient 

les décideurs, les chercheurs et les 

citoyens en général. 

Or. es 

 

Amendement   32 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) En vertu du règlement (CE) 

nº 223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil11, le programme statistique 

européen doit fournir un cadre pour le 

développement, la production et la 

diffusion de statistiques européennes en 

définissant les principaux domaines et les 

objectifs des actions envisagées pour une 

période correspondant à celle du cadre 

financier pluriannuel. 

(2) En vertu du règlement (CE) 

nº 223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil11, le programme statistique 

européen doit fournir un cadre pour le 

développement, la production et la 

diffusion de statistiques européennes 

comparables et de haute qualité en 

définissant les principaux domaines et les 

objectifs des actions envisagées pour une 

période correspondant à celle du cadre 

financier pluriannuel. 



 

AM\1116879FR.docx 9/43 PE599.677v01-00 

 FR 

_________________ _________________ 

11 Règlement (CE) nº 223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2009 relatif aux statistiques 

européennes et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 

relatif à la transmission à l’Office 

statistique des Communautés européennes 

d’informations statistiques couvertes par le 

secret, le règlement (CE) nº 322/97 du 

Conseil relatif à la statistique 

communautaire et la décision 89/382/CEE, 

Euratom du Conseil instituant un comité du 

programme statistique des Communautés 

européennes (JO L 87 du 31.3.2009, 

p. 164). 

11 Règlement (CE) nº 223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2009 relatif aux statistiques 

européennes et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 

relatif à la transmission à l’Office 

statistique des Communautés européennes 

d’informations statistiques couvertes par le 

secret, le règlement (CE) nº 322/97 du 

Conseil relatif à la statistique 

communautaire et la décision 89/382/CEE, 

Euratom du Conseil instituant un comité du 

programme statistique des Communautés 

européennes (JO L 87 du 31.3.2009, 

p. 164). 

Or. es 

 

Amendement   33 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) En vertu du règlement (CE) nº 

223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil 11, le programme statistique 

européen doit fournir un cadre pour le 

développement, la production et la 

diffusion de statistiques européennes en 

définissant les principaux domaines et les 

objectifs des actions envisagées pour une 

période correspondant à celle du cadre 

financier pluriannuel. 

(2) En vertu du règlement (CE) nº 

223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil 11, le programme statistique 

européen doit fournir un cadre pour le 

développement, la production et la 

diffusion de statistiques européennes de 

haute qualité en définissant les principaux 

domaines et les objectifs des actions 

envisagées pour une période correspondant 

à celle du cadre financier pluriannuel. 

_________________ _________________ 

11 Règlement (CE) n° 223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mars 2009 relatif aux statistiques 

européennes et abrogeant le règlement 

(CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la 

transmission à l’Office statistique des 

Communautés européennes d’informations 

11 Règlement (CE) n° 223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mars 2009 relatif aux statistiques 

européennes et abrogeant le règlement 

(CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la 

transmission à l’Office statistique des 

Communautés européennes d’informations 



 

PE599.677v01-00 10/43 AM\1116879FR.docx 

FR 

statistiques couvertes par le secret, le 

règlement (CE) n° 322/97 du Conseil 

relatif à la statistique communautaire et la 

décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 

instituant un comité du programme 

statistique des Communautés européennes 

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). 

statistiques couvertes par le secret, le 

règlement (CE) n° 322/97 du Conseil 

relatif à la statistique communautaire et la 

décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 

instituant un comité du programme 

statistique des Communautés européennes 

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). 

Or. el 

 

Amendement   34 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le règlement (UE) nº 99/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 12 porte 

uniquement sur la période allant de 2013 à 

2017, alors que l’actuel cadre financier 

pluriannuel s’étend jusqu’en 2020. Il 

devrait donc être modifié de façon à 

prolonger le programme statistique 

européen jusqu’en 2020. 

(3) Le règlement (UE) nº 99/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 12 porte 

uniquement sur la période allant de 2013 à 

2017, alors que l’actuel cadre financier 

pluriannuel s’étend jusqu’en 2020. Il 

devrait donc être rapidement modifié de 

façon à prolonger le programme statistique 

européen jusqu’en 2020 et à combler les 

lacunes statistiques qu’il s’avère urgent 

de traiter. 

_________________ _________________ 

12 Règlement (UE) n° 99/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

janvier 2013 relatif au programme 

statistique européen 2013-2017 (JO L 39 

du 9.2.2013, p. 12). 

12 Règlement (UE) n° 99/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

janvier 2013 relatif au programme 

statistique européen 2013-2017 (JO L 39 

du 9.2.2013, p. 12). 

Or. el 

 

Amendement   35 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Dans le contexte de l’amélioration 

de la réglementation, les politiques de 

l’Union devraient de plus en plus être 

conçues et faire l’objet d’un suivi sur la 

base de données solides. Les statistiques 

européennes ont un rôle particulier à jouer 

à cet égard et peuvent réellement faire la 

différence, surtout dans des domaines 

politiques où la réactivité est primordiale 

pour que les actions portent leurs fruits. 

(4) Dans le contexte de l’amélioration 

de la réglementation, les politiques de 

l’Union devraient de plus en plus être 

conçues et faire l’objet d’un suivi sur la 

base des besoins de chaque État membre 

de l’Union et de données solides. Les 

statistiques européennes ont un rôle 

particulier à jouer à cet égard et peuvent 

réellement faire la différence, surtout dans 

des domaines politiques où la réactivité est 

primordiale pour que les actions portent 

leurs fruits. 

Or. el 

 

Amendement   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Dans le contexte de l’amélioration 

de la réglementation, les politiques de 

l’Union devraient de plus en plus être 

conçues et faire l’objet d’un suivi sur la 

base de données solides. Les statistiques 

européennes ont un rôle particulier à jouer 

à cet égard et peuvent réellement faire la 

différence, surtout dans des domaines 

politiques où la réactivité est primordiale 

pour que les actions portent leurs fruits. 

(4) Dans le contexte de l’amélioration 

de la réglementation, les politiques de 

l’Union devraient de plus en plus être 

conçues et faire l’objet d’un suivi sur la 

base de données fiables fondées sur des 

statistiques solides. Les statistiques 

européennes ont un rôle particulier à jouer 

à cet égard et peuvent réellement faire la 

différence, surtout dans des domaines 

politiques où la réactivité est primordiale 

pour que les actions portent leurs fruits. 

Or. en 

 

Amendement   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à plus d’Europe et à 

une meilleure Europe, et de plus grands 

efforts devraient être faits pour accroître 

les investissements dans les statistiques 

officielles aux niveaux tant européen que 

national. Cela devrait fournir des 

orientations dans les domaines d’action 

prioritaires et pour le renforcement des 

capacités, qui viendraient s’ajouter aux 

orientations actuelles et à la redéfinition 

des priorités en cours. Plus précisément, 

des mesures devraient être prises pour 

combler les lacunes statistiques dont la 

résorption est la plus urgente, augmenter 

l’actualité, réaliser le suivi du pacte de 

stabilité et de croissance et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen et des 

recommandations par pays. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population ainsi 

que des conséquences économiques des 

inégalités économiques en augmentation. 

Or. en 

 

Amendement   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités dans le cadre de la réalisation des 

17 objectifs de développement durable des 

Nations unies, en particulier en ce qui 

concerne les questions d’inégalités de 

revenus et d’inégalités des sexes. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions sociales, économiques et 

budgétaires non seulement du 

vieillissement de la population, mais aussi 

des flux migratoires. 

Or. pt 

 

Amendement   39 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 
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dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population tout en 

plaçant un accent particulier sur les 

conséquences de la crise des réfugiés. 

Or. en 

 

Amendement   40 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 
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précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population, des flux 

migratoires, et fournir des données plus 

précises en matière de migrations et 

d’asile. 

Or. es 

 

Amendement   41 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national et pour 

améliorer leur rendement. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 
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au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

Or. el 

 

Amendement   42 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 

du vieillissement de la population. 

(5) De meilleures statistiques sont donc 

cruciales pour atteindre de meilleurs 

résultats et contribuer à une meilleure 

Europe, et de plus grands efforts devraient 

être faits pour accroître les investissements 

dans les statistiques officielles aux niveaux 

tant européen que national. Cela devrait 

fournir des orientations dans les domaines 

d’action prioritaires et pour le 

renforcement des capacités, qui viendraient 

s’ajouter aux orientations actuelles et à la 

redéfinition des priorités en cours. Plus 

précisément, des mesures devraient être 

prises pour combler les lacunes statistiques 

dont la résorption est la plus urgente, 

augmenter l’actualité et appuyer les 

priorités politiques ainsi que la 

coordination des politiques économiques 

au travers du Semestre européen. La 

Commission (Eurostat) devrait également 

fournir de nouvelles projections 

démographiques en étroite coopération 

avec les instituts nationaux de statistique 

pour mettre à jour l’analyse des 

répercussions économiques et budgétaires 
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du vieillissement de la population et des 

évolutions démographiques. 

Or. en 

 

Amendement   43 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, 

sûr et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation 

d’énergie, l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la dépendance 

énergétique et la sécurité de 

l’approvisionnement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2020. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, 

sûr et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 

l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement. 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2020. Cela nécessitera de 

nouvelles statistiques sur la consommation 

d’énergie, l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la dépendance 

énergétique et la sécurité de 

l’approvisionnement. 

Or. pt 

 

Amendement   45 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, sûr 

et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, sûr 

et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 
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l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement. 

l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement, la 

précarité énergétique, l’évolution des prix 

de l’énergie par rapport à l’évolution des 

salaires moyens et la transition vers une 

énergie durable. 

Or. en 

 

Amendement   46 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2020. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, sûr 

et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 

l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement. 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2020. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, sûr 

et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 

l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement, ainsi 

que sur l’économie circulaire et la 

bioéconomie. 

Or. es 

 

Amendement   47 

Enrique Calvet Chambon 
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Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, sûr 

et durable, exigeront de nouvelles 

statistiques sur la consommation d’énergie, 

l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, la dépendance énergétique 

et la sécurité de l’approvisionnement. 

(6) Des comptes expérimentaux 

d’écosystèmes et des statistiques sur le 

changement climatique, y compris des 

statistiques relatives à l’adaptation au 

changement climatique et aux 

«empreintes», devraient être développés, 

en particulier à l’appui de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris de 2015 et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. L’Union européenne de 

l’énergie et le cadre d’action 2030 en 

matière de climat et d’énergie qui vise à 

rendre le système énergétique et 

économique de l’Union plus compétitif, 

efficace, sûr et durable, exigeront de 

nouvelles statistiques sur la consommation 

d’énergie, l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la dépendance 

énergétique et la sécurité de 

l’approvisionnement. 

Or. en 

 

Amendement   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les statistiques agricoles 

constituent une lacune majeure du 

système statistique européen. Par 

conséquent, il est indispensable de 

recenser les omissions des statistiques 

actuelles et d’identifier des indicateurs 

plus solides à l’échelle collective et 

individuelle des États membres (par sexe, 

âge, région, entre autres) en ce qui 



 

AM\1116879FR.docx 21/43 PE599.677v01-00 

 FR 

concerne des indicateurs économiques et 

sociaux pertinents pour le secteur agricole 

(y compris sur les relations de travail 

atypiques, les inégalités de revenus, les 

travailleurs pauvres et les structures de 

propriété foncière) qui viennent compléter 

les données sur les revenus agricoles, etc. 

Il est également important d’élaborer des 

données plus détaillées sur les indices de 

prix, notamment des valeurs absolues, 

pour les produits agricoles afin de réaliser 

le suivi des marchés agricoles et de 

remédier aux problèmes potentiels, y 

compris le manque de concurrence dans 

la distribution et la commercialisation des 

produits agricoles. 

Or. en 

 

Amendement   49 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. Toutefois, 

cette prolongation est octroyée 

annuellement et soumise à certaines 

conditions. Il est nécessaire que le système 

statistique européen (SSE) présente ex 

ante, à la fin de chaque année, un 

programme définissant les objectifs, les 

résultats attendus et les coûts estimés pour 

l’année suivante. La programmation 

anticipée doit en outre spécifier la 

répartition des ressources entre les 

autorités concernées. Ce plan doit être 

approuvé à l’unanimité par la 

Commission et le Parlement européen. 
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Or. it 

 

Amendement   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours afin de 

renforcer la coopération entre Eurostat et 

les instituts nationaux de statistiques, de 

consolider les dialogues réguliers avec le 

comité consultatif européen de la 

statistique et la coordination avec le 

système européen de banques centrales. Il 

devra également mettre l’accent sur les 

sujets prioritaires définis dans la 

communication intitulée «au-delà du 

PIB» et assurer la conformité des États 

membres avec le code de bonne pratique 

de la statistique européenne. 

Or. en 

 

Amendement   51 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours et assurer 
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la continuité des séries de données 

historiques. 

Or. es 

 

Amendement   52 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

(7) La prolongation du programme 

devrait s’accompagner d’adaptations et 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

Or. el 

 

Amendement   53 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

(7) La prolongation du programme doit 

être mise à profit pour opérer des 

adaptations et de refléter les nouvelles 

orientations, pour compléter les objectifs 

existants et la définition des priorités en 

cours. 

Or. es 

 

Amendement   54 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Une augmentation appropriée du 

budget pour les statistiques au niveau de 

l’Union devrait soutenir ces changements 

apportés au programme et produire une 

valeur ajoutée et des résultats 

considérables grâce à des projets à grande 

échelle, des effets de levier structurels et 

des économies d’échelle bénéfiques pour 

les des systèmes statistiques de l’ensemble 

des États membres. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   55 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Une augmentation appropriée du 

budget pour les statistiques au niveau de 

l’UE devrait soutenir ces changements 

apportés au programme et produire une 

valeur ajoutée et des résultats considérables 

grâce à des projets à grande échelle, des 

effets de levier structurels et des économies 

d’échelle bénéfiques pour les des systèmes 

statistiques de l’ensemble des États 

membres. 

(8) Une augmentation appropriée du 

budget pour les statistiques au niveau de 

l’Union devrait soutenir ces changements 

apportés au programme et produire une 

valeur ajoutée et des résultats considérables 

grâce à des projets à grande échelle, des 

effets de levier structurels et des économies 

d’échelle visant à améliorer rapidement 

des systèmes statistiques de l’ensemble des 

États membres. 

Or. el 

Amendement   56 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(10) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la prolongation 

du programme statistique européen pour 

couvrir les années 2018 à 2020, ne peut 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres et peut donc être mieux 

atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(10) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la prolongation 

du programme statistique européen pour 

couvrir les années 2018 à 2020, ne peut 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres et peut donc être mieux 

atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Toutefois, la prolongation est 

conditionnée à l’approbation à 

l’unanimité par la Commission et le 

Parlement des programmes définis par le 

système statistique européen. 

Or. it 

 

Amendement   57 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la prolongation 

du programme statistique européen pour 

couvrir les années 2018 à 2020, ne peut 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres et peut donc être mieux 

atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(10) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la prolongation 

du programme statistique européen pour 

couvrir les années 2018 à 2020, ne peut 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres, mais peut, en raison des 

dimensions ou des effets d’échelle, être 

mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci 

peut prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 
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Or. en 

 

Amendement   58 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Article 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière de l’Union pour la 

mise en œuvre du programme de 2018 à 

2020 est fixée à 218,1 millions d’EUR, 

couverts par la période de programmation 

2014-2020. 

L’enveloppe financière de l’Union pour la 

mise en œuvre du programme de 2018 à 

2020 est fixée à 70 millions d’EUR, 

couverts par la période de programmation 

2014-2020. 

Or. it 

 

Amendement   59 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Article 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La couverture financière pour l’année 

suivante est octroyée sur autorisation 

conjointe de la Commission et du 

Parlement européen, après approbation 

du programme défini et présenté au 

préalable par le système statistique 

européen, qui doit mentionner clairement 

les objectifs, les résultats escomptés, les 

coûts attendus ainsi que la répartition des 

ressources entre les autorités concernées; 

Or. it 
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Amendement   60 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Article 13 - paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission prend les mesures 

appropriées pour garantir, lors de la mise 

en œuvre d’activités financées au titre du 

présent règlement, la protection des 

intérêts financiers de l’Union par 

l’application de mesures préventives contre 

la fraude, la corruption et toute autre 

activité illégale, par des contrôles 

systématiques et efficaces et, si des 

irrégularités sont décelées, par la 

récupération des montants indûment versés 

et, si nécessaire, par des sanctions 

administratives et financières efficaces, 

proportionnées et dissuasives. 

1. La Commission prend les mesures 

nécessaires pour garantir, lors de la mise 

en œuvre d’activités financées au titre du 

présent règlement, les intérêts financiers de 

l’Union par l’application de mesures 

préventives contre la fraude, la corruption 

et toute autre activité illégale, par des 

contrôles systématiques et efficaces et, si 

des irrégularités sont décelées, par la 

récupération des montants indûment versés 

et, si nécessaire, par des sanctions 

administratives et financières efficaces, 

proportionnées et dissuasives. 

Or. es 

 

Amendement   61 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l’article 15, le paragraphe 1 bis 

suivant est ajouté: 

 «1 bis. La Commission, à partir de 2018, 

soumet un rapport d’étape annuel au 

Parlement et au Conseil sur le 

renforcement de la facilité d’utilisation de 

ses statistiques, notamment en ce qui 

concerne la fourniture de données sur son 
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site internet, ainsi que sur l’amélioration 

de la disponibilité des données, en 

particulier sur l’activité économique dans 

le secteur tertiaire et les activités 

d’économie sociale et sur les indicateurs 

d’Europe 2020.» 

Or. en 

 

Amendement   62 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point a 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – objectif 1.1.1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Fournir des informations statistiques de 

qualité élevée, qui devraient être 

disponibles en temps utile pour le semestre 

européen, et contrôler la mise en œuvre 

d’Europe 2020. Les nouveaux indicateurs 

reposent, dans la mesure du possible, sur 

des données statistiques disponibles. 

Fournir des informations statistiques de 

qualité élevée, qui devraient être 

disponibles en temps utile, et contrôler la 

mise en œuvre d’Europe 2020. Les 

données relatives à chaque indicateur 

devront être mises à disposition dans les 

12 mois qui suivent la fin de l’année 

statistique en question. En cas de retard 

dans la mise à disposition des données, la 

Commission devra publier une 

déclaration écrite expliquant les raisons 

du décalage et en indiquant les autorités 

nationales qui ont contribué au retard et 

les mesures et le délai envisagés pour 

résoudre le problème. Les nouveaux 

indicateurs reposent, dans la mesure du 

possible, sur des données statistiques 

disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   63 

Enrique Calvet Chambon 
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Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point a 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 1.1.1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Fournir des informations statistiques de 

qualité élevée, qui devraient être 

disponibles en temps utile pour le semestre 

européen, et contrôler la mise en œuvre 

d’Europe 2020. Les nouveaux indicateurs 

reposent, dans la mesure du possible, sur 

des données statistiques disponibles. 

Fournir des informations statistiques 

fiables et de qualité élevée, qui devront 

être disponibles en temps utile, et contrôler 

la mise en œuvre de la stratégie 

Europe 2020. Les nouveaux indicateurs 

reposent, dans la mesure du possible, sur 

des données statistiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   64 

Neena Gill CBE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point 1 – objectif 1.1.1 – tiret 4 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (a bis) Dans l’objectif 1.1.1, le quatrième 

tiret est remplacé par le texte suivant: 

«— d’indicateurs sur l’emploi, faisant la 

distinction entre temps partiel et temps 

plein, ainsi que d’indicateurs sur le 

chômage, qui tiennent compte des 

personnes touchées par des politiques 

d’activation comme la formation.» 

«-d’indicateurs sur l’emploi, faisant la 

distinction entre temps partiel et temps 

plein et entre contrat à durée déterminée 

et contrat à durée indéterminée, ainsi que 

d’indicateurs sur le chômage, qui tiennent 

compte des personnes touchées par des 

politiques d’activation comme la 

formation. Ces indicateurs doivent 

également inclure des données sur la 

répartition par sexe.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=FR) 
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Amendement   65 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point b 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— la fourniture de statistiques pour un 

pacte de stabilité et de croissance renforcé 

visant spécifiquement la production et la 

mise à disposition de statistiques de haute 

qualité sur la dette et le déficit publics, 

supprimé 

Or. it 

Amendement   66 

Neena Gill CBE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point b 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – objectif 1.2.1 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- la fourniture de statistiques pour un pacte 

de stabilité et de croissance renforcé visant 

spécifiquement la production et la mise à 

disposition de statistiques de haute qualité 

sur le déficit public et la dette publique; 

- la fourniture de statistiques pour un pacte 

de stabilité et de croissance renforcé visant 

spécifiquement la production et la mise à 

disposition de statistiques de haute qualité 

sur le déficit public et la dette publique; en 

plus de la production et de la mise à 

disposition de statistiques de haute qualité 

sur les mesures de flexibilité adoptées 

dans le cadre du pacte. 

Or. en 

 

Amendement   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point b – tiret 1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 
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Annexe I – point I – objectif 1.2.1 – tiret 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Dans l’objectif 1.2.1, le tiret 

suivant est inséré après le deuxième tiret: 

 «‒ la fourniture de données statistiques 

pour surveiller efficacement les inégalités 

économiques qui freinent la croissance 

économique» 

Or. en 

 

Amendement   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – objectif 1.2.1 – tiret 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) Dans l’objectif 1.2.1, le troisième 

tiret est remplacé par le texte suivant: 

«le développement et production d’un 

ensemble d’indicateurs pour mesurer la 

compétitivité; ainsi que» 

«‒ le développement et production d’un 

ensemble d’indicateurs pour mesurer la 

compétitivité, conformément aux 

recommandations pays par pays; ainsi 

que» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FR:PDF) 

 

Amendement   69 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point d 

Règlement (UE) nº 99/2013  

Annexe – point I – point 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La communication de la Commission du 

20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: 

Mesurer le progrès dans un monde en 

mutation» et la publication du rapport 

Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la 

performance économique et du progrès 

social ont remis l’accent sur le défi clé que 

doit relever le SSE: produire de meilleures 

statistiques sur les questions transversales 

et des statistiques plus intégrées pour 

décrire des phénomènes économiques, 

sociaux et environnementaux complexes, 

allant au-delà des mesures traditionnelles 

de la production économique. Les travaux 

sur «Le PIB et au-delà» au sein du SSE 

sont axés sur trois domaines prioritaires: 

les statistiques pour le secteur des ménages 

et les statistiques mesurant la répartition 

des revenus, la consommation et la 

richesse; la mesure de la qualité de vie 

d’une manière multidimensionnelle; et la 

mesure de la viabilité environnementale. 

Les nouveaux objectifs de développement 

durable dans le monde entier (ODD), 

adoptés en 2015, ont imprimé un nouvel 

élan. Le système européen des comptes 

nationaux et régionaux (SEC) fournit un 

cadre intégré et cohérent pour toutes les 

statistiques économiques, qui devraient être 

complétées par d’autres indicateurs afin de 

fournir des informations plus complètes 

pour la définition des politiques et la prise 

de décision. La mise en œuvre intégrale du 

SEC 2010 sera étayée par des évaluations 

régulières de conformité et de qualité, en 

tenant compte de l’expiration progressive 

des dérogations jusqu’en 2020, ce qui 

permettra d’améliorer encore la rapidité et 

la disponibilité des indicateurs.» 

La communication de la Commission du 

20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: 

Mesurer le progrès dans un monde en 

mutation» et la publication du rapport 

Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la 

performance économique et du progrès 

social ont remis l’accent sur le défi clé que 

doit relever le SSE: produire de meilleures 

statistiques sur les questions transversales 

et des statistiques plus intégrées pour 

décrire des phénomènes économiques, 

sociaux, territoriaux et environnementaux 

complexes, allant au-delà des mesures 

traditionnelles de la production 

économique. Les travaux sur «Le PIB et 

au-delà» au sein du SSE sont axés sur trois 

domaines prioritaires: les statistiques pour 

le secteur des ménages et les statistiques 

mesurant la répartition des revenus, la 

consommation et la richesse; la mesure de 

la qualité de vie d’une manière 

multidimensionnelle; et la mesure de la 

viabilité environnementale. Les nouveaux 

objectifs de développement durable dans le 

monde entier (ODD), adoptés en 2015, ont 

imprimé un nouvel élan. Le système 

européen des comptes nationaux et 

régionaux (SEC) fournit un cadre intégré et 

cohérent pour toutes les statistiques 

économiques, qui devraient être 

complétées par d’autres indicateurs afin de 

fournir des informations plus complètes 

pour la définition des politiques et la prise 

de décision. La mise en œuvre intégrale du 

SEC 2010 sera étayée par des évaluations 

régulières de conformité et de qualité, en 

tenant compte de l’expiration progressive 

des dérogations jusqu’en 2020, ce qui 

permettra d’améliorer encore la rapidité et 

la disponibilité des indicateurs.» 

Or. es 

 

Amendement   70 



 

AM\1116879FR.docx 33/43 PE599.677v01-00 

 FR 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point d bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – paragraphe 2.1 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (d bis) Au point 2.1, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

«La crise économique a renforcé la 

nécessité de disposer d’un ensemble 

d’indicateurs macroéconomiques de haute 

qualité pour mieux comprendre et analyser 

les fluctuations économiques et leurs effets 

sur la société, et ainsi faciliter le processus 

de prise de décision. Une production de 

plus en plus mondialisée rend nécessaire 

l’élaboration d’un cadre cohérent qui 

facilite l’interprétation et l’intégration de 

statistiques concernant différents 

domaines.» 

«La crise économique a renforcé la 

nécessité de disposer d’un ensemble 

d’indicateurs macroéconomiques de haute 

qualité pour mieux comprendre et analyser 

les fluctuations économiques, l’évolution 

des inégalités économiques et leurs effets 

sur la société, et ainsi faciliter le processus 

de prise de décision. Une production de 

plus en plus mondialisée rend nécessaire 

l’élaboration d’un cadre cohérent qui 

facilite l’interprétation et l’intégration de 

statistiques concernant différents 

domaines.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FR:PDF) 

 

Amendement   71 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point e – point i 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 2.1.1 – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- le renforcement des liens avec les 

comptes nationaux dans les domaines de la 

protection sociale, de la santé et de 

l’éducation 

- le renforcement des liens avec les 

comptes nationaux dans les domaines de la 

protection sociale, de la santé et de 

l’éducation et l’élaboration d’indicateurs 

relatifs à l’action intitulée «le PIB et 

au-delà» qui mesurent la qualité de la vie 
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de façon multidimensionnelle ainsi que la 

viabilité environnementale et les effets 

externes avec une perspective de 

comptabilité nationale; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point e – point i 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 2.1.1 – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- le renforcement des liens avec les 

comptes nationaux dans les domaines de la 

protection sociale, de la santé et de 

l’éducation 

- le renforcement des liens avec les 

comptes nationaux dans les domaines de la 

migration, de la protection sociale, de la 

santé et de l’éducation, 

Or. es 

 

Amendement   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point e – point i – tiret 1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – point 2.1.1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Dans l’objectif 2.1.1, un tiret est 

inséré après le quatrième tiret, comme 

suit: 

 «- l’élaboration d’un cadre conceptuel 

pour la mesure et l’analyse de l’évasion et 

de la fraude fiscales, qui devrait inclure la 

compilation en temps utile de statistiques 

de haute qualité sur le secret financier, la 

justice fiscale, la coopération fiscale et le 
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manque à gagner fiscal au niveau des 

États membres et de l’Union;» 

Or. en 

 

Amendement   74 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point e – point ii – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Deux nouveaux tirets sont insérés 

après le cinquième tiret, comme suit: 

ii) Quatre nouveaux tirets sont insérés 

après le cinquième tiret, comme suit: 

Or. es 

 

Amendement   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point e– point ii – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Deux nouveaux tirets sont insérés 

après le cinquième tiret, comme suit: 

ii) Trois nouveaux tirets sont insérés 

après le cinquième tiret, comme suit: 

Or. pt 

 

Amendement   76 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point e – point ii bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point I – objectif 2.1.1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 - l’élaboration et le perfectionnement 

d’indicateurs agrégés sur les inégalités de 

revenus et de richesses, 

Or. es 

 

Amendement   77 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point e – point ii ter (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013  

Annexe – point I – objectif 2.1.1 – tiret 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - le calcul du ratio de capital par 

travailleur, 

Or. es 

 

Amendement   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point e – point ii bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point I – point 2.1.1 – tiret 5 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - l’élaboration d’un cadre 

conceptuel pour l’évaluation et l’analyse 

des inégalités entre les sexes, notamment 

en ce qui concerne les écarts de 

rémunération, 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. pt 

Amendement   79 
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Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point e bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 2.1.1 – tiret 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (e bis) Dans l’objectif 2.1.1, le deuxième 

tiret est remplacé par le texte suivant : 

«- la production d’indicateurs sur la 

répartition des revenus et de la 

consommation entre les ménages (en 

rapprochant les agrégats des comptes 

nationaux des données issues d’enquêtes 

auprès des ménages ou des données 

administratives),» 

«- la production d’indicateurs sur la 

répartition des revenus, de la richesse et de 

la consommation entre les ménages (en 

rapprochant les agrégats des comptes 

nationaux des données issues d’enquêtes 

auprès des ménages ou des données 

administratives), 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FR:PDF) 

 

Amendement   80 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point h – point i 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – objectif 3.1.1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accroître l’efficacité des processus de 

production de statistiques. Compte tenu du 

fait que le traité de Lisbonne a appelé à 

l’amélioration de la réglementation, une 

rationalisation de la législation liée au 

pilier des statistiques des entreprises est 

nécessaire. Ce faisant, il convient de 

prendre dûment en considération les limites 

des ressources disponibles pour les 

producteurs et l’ensemble de la charge 

pesant sur les répondants conformément au 

Programme pour une règlementation 

Accroître l’efficacité des processus de 

production de statistiques. Compte tenu du 

fait que le traité de Lisbonne a appelé à 

l’amélioration de la réglementation, une 

rationalisation de la législation liée au 

pilier des statistiques des entreprises est 

nécessaire. Ce faisant, il convient de 

prendre dûment en considération les limites 

des ressources disponibles pour les 

producteurs et l’ensemble de la charge 

pesant sur les répondants conformément au 

Programme pour une règlementation 
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affûtée et performante (REFIT) de la 

Commission. Fournir des statistiques de 

haute qualité dans des secteurs clés où les 

entreprises sont au centre de l’intérêt, tels 

que les statistiques des entreprises, les 

indicateurs à court terme, les 

investissements des entreprises dans le 

capital humain et les qualifications, les 

transactions internationales, la 

mondialisation, le suivi du marché 

intérieur, la R&D et l’innovation, le 

tourisme. Une attention particulière devrait 

être accordée à la disponibilité des données 

dans les secteurs industriels ou de services 

à forte valeur ajoutée, notamment 

l’économie verte, numérique ou sociale 

(comme la santé et l’éducation). 

affûtée et performante (REFIT) de la 

Commission. Fournir des statistiques de 

haute qualité dans des secteurs clés où les 

entreprises sont au centre de l’intérêt, tels 

que les statistiques des entreprises, y 

compris les entreprises familiales, les 

indicateurs à court terme, les 

investissements des entreprises dans le 

capital humain et les qualifications, les 

transactions internationales, la 

mondialisation, le suivi du marché 

intérieur, la R & D et l’innovation, le 

tourisme. Une attention particulière devrait 

être accordée à la disponibilité des données 

dans les secteurs industriels ou de services 

à forte valeur ajoutée, notamment 

l’économie verte, numérique, sociale, de la 

santé et de l’éducation. 

Or. en 

 

Amendement   81 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point h – point i 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point I – objectif 3.1.1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accroître l’efficacité des processus de 

production de statistiques. Compte tenu du 

fait que le traité de Lisbonne a appelé à 

l’amélioration de la réglementation, une 

rationalisation de la législation liée au 

pilier des statistiques des entreprises est 

nécessaire. Ce faisant, il convient de 

prendre dûment en considération les limites 

des ressources disponibles pour les 

producteurs et l’ensemble de la charge 

pesant sur les répondants conformément au 

Programme pour une règlementation 

affûtée et performante (REFIT) de la 

Commission. Fournir des statistiques de 

haute qualité dans des secteurs clés où les 

Accroître l’efficacité des processus de 

production de statistiques. Compte tenu du 

fait que le traité de Lisbonne a appelé à 

l’amélioration de la réglementation, une 

rationalisation de la législation liée au 

pilier des statistiques des entreprises est 

nécessaire. Ce faisant, il convient de 

prendre dûment en considération les limites 

des ressources disponibles pour les 

producteurs et l’ensemble de la charge 

pesant sur les répondants conformément au 

Programme pour une règlementation 

affûtée et performante (REFIT) de la 

Commission. Fournir des statistiques de 

haute qualité dans des secteurs clés où les 
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entreprises sont au centre de l’intérêt, tels 

que les statistiques des entreprises, les 

indicateurs à court terme, les 

investissements des entreprises dans le 

capital humain et les qualifications, les 

transactions internationales, la 

mondialisation, le suivi du marché 

intérieur, la R&D et l’innovation, le 

tourisme. Une attention particulière devrait 

être accordée à la disponibilité des données 

dans les secteurs industriels ou de services 

à forte valeur ajoutée, notamment 

l’économie verte, numérique ou sociale 

(comme la santé et l’éducation). 

entreprises sont au centre de l’intérêt, tels 

que les statistiques des entreprises, les 

indicateurs à court terme, les 

investissements des entreprises dans le 

capital humain et les qualifications, les 

transactions internationales, la 

mondialisation, le suivi du marché 

intérieur, la R&D et l’innovation, le 

tourisme. Une attention particulière devrait 

être accordée à la disponibilité des données 

dans les secteurs industriels ou de services 

à forte valeur ajoutée, notamment 

l’économie verte, numérique, collaborative 

ou sociale (comme la santé et l’éducation). 

Or. es 

 

Amendement   82 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point i – point ii – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Un nouveau tiret est inséré après le 

septième tiret, comme suit: 

ii) Trois nouveaux tirets sont insérés 

après le septième tiret, comme suit: 

Or. en 

 

Amendement   83 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point i – point ii 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 3.2.1 – tirets 7 bis, 7 ter, 7 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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- la fourniture de projections 

démographiques et de leurs mises à jour 

annuelles, 

- la fourniture de projections 

démographiques et de leurs mises à jour 

annuelles, 

 - l’élaboration d’indicateurs complets sur 

la situation des migrants et des réfugiés 

au sein de l’Union; 

 - l’élaboration d’une méthodologie pour 

une enquête sur les violences à caractère 

sexiste en coopération avec les institutions 

de l’Union agissant dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point i bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe – point I – objectif 3.3.4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) Un nouveau paragraphe est ajouté 

après l’objectif 3.3.4: 

 «Objectif 3.3.4 bis 

 Les citoyens européens devraient pouvoir 

aisément et sans obstacle s’appuyer sur 

les statistiques européennes afin de les 

utiliser dans le cadre de leur éducation et 

de leurs prises de décisions. Cet objectif 

sera réalisé en améliorant la facilité 

d’utilisation des statistiques européennes 

et en facilitant l’accès aux données. Une 

attention spéciale devrait être accordée à 

la facilité de récupération et de 

conversion des données statistiques en vue 

de leur utilisation pratique, notamment au 

moyen de graphiques et de cartes. Un plus 

grand nombre de citoyens devrait pouvoir 

bénéficier de statistiques européennes 

afin de contribuer efficacement à une 

meilleure diffusion des informations 
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statistiques au sein des sociétés 

européennes.» 

Or. en 

 

Amendement   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point i bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 99/2013 

Annexe I – point I – objectif 3.2.1 – tiret 4 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (i bis) Dans l’objectif 3.2.1, le quatrième 

tiret est remplacé par le texte suivant: 

«- la fourniture de statistiques sur les 

inégalités de revenus comportant un 

indicateur clé national comparable ainsi 

que des données sur les inégalités en 

matière d’accès aux biens et aux services 

de base,» 

«- la fourniture de statistiques sur les 

inégalités de revenus, avec des indicateurs 

comme le coefficient de Gini et l’évolution 

des déciles supérieurs de la répartition des 

revenus, comportant un indicateur clé 

national comparable ainsi que des données 

sur les inégalités en matière d’accès aux 

biens et aux services de base, 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FR:PDF) 

Amendement   86 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point k – point i 

Règlement (UE) nº 99/2013  

Annexe – point I – objectif 3.3.1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: «le soutien de l’élaboration de 

politiques fondées sur des données 

probantes en utilisant davantage et de 

manière plus souple des informations 

Le premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: «le soutien de l’élaboration de 

politiques fondées sur des données 

probantes en utilisant davantage et de 

manière plus souple des informations 
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géographiques associées à des informations 

statistiques dans les domaines sociaux, 

économiques et environnementaux 

concernant les régions, les typologies 

régionales, les villes et le degré 

d’urbanisation.» 

géographiques associées à des informations 

statistiques dans les domaines sociaux, 

territoriaux, économiques et 

environnementaux concernant les régions, 

les typologies régionales, les villes et le 

degré d’urbanisation.» 

Or. es 

 

Amendement   87 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point l – point i 

Règlement (UE) nº 99/2013  

Annexe – point I – objectif 3.3.3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à la priorité de «l’union 

européenne de l’énergie» de la 

Commission, une attention particulière sera 

accordée aux statistiques relatives à la 

consommation d’énergie, à l’efficacité 

énergétique, aux énergies renouvelables, à 

la dépendance énergétique et à la sécurité 

de l’approvisionnement. En outre, les 

statistiques sur l’énergie devront étayer le 

cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, qui vise à 

rendre l’économie et le système 

énergétique de l’Union plus compétitifs, 

plus sûrs et plus durables. 

Conformément à la priorité de «l’union 

européenne de l’énergie» de la 

Commission, une attention particulière sera 

accordée aux statistiques relatives à la 

consommation d’énergie, à l’efficacité 

énergétique, aux énergies renouvelables, à 

la dépendance énergétique et à la sécurité 

de l’approvisionnement, ainsi qu’à 

l’économie circulaire et à la bioéconomie. 

En outre, les statistiques sur l’énergie 

devront étayer le cadre d’action en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030, qui 

vise à rendre l’économie et le système 

énergétique de l’Union plus compétitifs, 

plus sûrs et plus durables. 

Or. es 

 

Amendement   88 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – point 2 – point c bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013  

Annexe – point II – sous-point 3.1 – tiret 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans l’objectif 3.1, un tiret est ajouté 

comme suit: 

 - l’amélioration, l’approfondissement et 

l’augmentation de la fréquence de 

l’enquête relative au niveau de 

connaissances des citoyens sur l’histoire, 

les valeurs, le fonctionnement et les 

compétences de l’Union européenne, 

Or. es 

 


