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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au programme 

statistique européen 2013-2017, en le prolongeant pour la période 2018-2020 

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0557), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0367/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la 

commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (1bis) 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, au moyen du suivi de 

ses objectifs et de ses cibles. 

Or. en 

 

Amendement  2 

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 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 valeur analytique, fondée 

sur un large éventail de données fiables, 

et la réactivité sont primordiales pour que 

les actions portent leurs fruits.  

Or. en 
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Amendement  3 

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 

du vieillissement de la population et des 

flux migratoires. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prolongation du programme est (7) La prolongation du programme est 
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l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours. 

l’occasion d’opérer des adaptations et de 

refléter les nouvelles orientations, pour 

compléter les objectifs existants et la 

définition des priorités en cours dans un 

contexte où l’Union est confrontée à des 

défis considérables en matière de 

développement économique et de cohésion 

sociale. 

Or. en 

 

Amendement  5 

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’UE devrait soutenir ces changements 

apportés au programme et produire une 

valeur ajoutée et des résultats considérables 

en vue d’une amélioration de la qualité 

des données 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. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Il convient de prêter une attention 

particulière, dans le cadre de la 

prolongation du programme statistique 

européen pluriannuel, aux conséquences 
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du retrait d’un État membre de l’Union. Il 

importe de favoriser la comparabilité des 

données avec les pays voisins, tout en 

veillant à ce que les fonds de l’Union 

soient utilisés de façon équitable et 

appropriée. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) nº 99/2013 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 6, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 «2 bis. Dans l’élaboration du programme 

de travail visé à l’article 9, la Commission 

veille à donner toute leur place aux 

mesures visant à promouvoir la 

conformité avec le code de bonnes 

pratiques.» 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) nº 99/2013 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l’article 15, paragraphe 2, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «Au plus tard le 30 juin 2019, après avoir 

consulté le CSSE et le comité consultatif 
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européen de la statistique, la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport de suivi sur la mise en 

œuvre du programme. Ce rapport 

présente de façon détaillée le point de vue 

de la Commission sur les perspectives du 

programme statistique européen au sein 

du cadre financier pluriannuel débutant 

en 2021.» 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Article 15 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 31 décembre 2021, après 

avoir consulté le CSSE et le comité 

consultatif européen de la statistique, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

d’évaluation final sur la mise en œuvre du 

programme. 

Au plus tard le 31 décembre 2021, après 

avoir consulté le CSSE et le comité 

consultatif européen de la statistique, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

d’évaluation final sur la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport évalue notamment 

le résultat de la redéfinition des priorités 

et le coût des produits statistiques. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – titre 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1)  Le titre de l’annexe est remplacé 
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par le suivant: 

Infrastructure statistique et objectifs du 

programme statistique européen 2013-2017 

«Infrastructure statistique et objectifs du 

programme statistique européen 

2013-2020» 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Annexe –  paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – introduction – paragraphe 2 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

  

 (-1 bis) Dans l’introduction, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

Le programme statistique européen fournit 

le cadre législatif pour le développement, 

la production et la diffusion de statistiques 

européennes pour la période 2013-2017. 

«Le programme statistique européen 

fournit le cadre législatif pour le 

développement, la production et la 

diffusion de statistiques européennes pour 

la période 2013-2020.» 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point -1 ter (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – Introduction – paragraphe 4 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1 ter)  Dans l’introduction, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Les statistiques développées, produites et 

diffusées dans le cadre du programme 

statistique européen pour la période 2013-

«Les statistiques développées, produites et 

diffusées dans le cadre du programme 

statistique européen pour la période 2013-
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2017 (ci-après dénommé le «programme») 

contribuent à la mise en œuvre des 

politiques de l’Union, telles qu’elles 

ressortent du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne et d’Europe 2020 et 

de ses politiques phares, ainsi que d’autres 

politiques abordées dans les priorités 

stratégiques de la Commission. 

2020 (ci-après dénommé le «programme») 

contribuent à la mise en œuvre des 

politiques de l’Union, telles qu’elles 

ressortent du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne et d’Europe 2020 et 

de ses politiques phares, ainsi que d’autres 

politiques abordées dans les priorités 

stratégiques de la Commission.» 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point 1 –point a ter (nouveau) 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe  – point I. Production statistique  – objectif 1.1.1 – tiret 4 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (a ter) 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.» 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point 1 – point e – point ii 

Règlement (UE) nº 99/2013 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’élaboration d’indicateurs sociaux – la poursuite de l’élaboration 
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actuels, incluant des techniques avancées 

de prévisions immédiates et instantanées, 

d’indicateurs sociaux actuels, incluant des 

techniques avancées de prévisions 

immédiates et instantanées, 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Annexe – point 1 – sous-point g 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point I. Production statistique – objectif 2.2.1 – tirets 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– le développement d’un système 

cohérent de comptes de l’environnement en 

tant que «comptes satellites» par rapport 

aux principaux comptes nationaux, en 

fournissant des informations sur les 

émissions atmosphériques, la 

consommation d’énergie, les flux des 

ressources naturelles, les échanges de 

matières premières, la fiscalité 

environnementale et les dépenses 

consacrées à la protection de 

l’environnement, y compris éventuellement 

la croissance verte et les marchés publics 

respectueux de l’environnement, 

– la poursuite du développement 

d’un système cohérent de comptes de 

l’environnement en tant que «comptes 

satellites» par rapport aux principaux 

comptes nationaux, en fournissant des 

informations sur les émissions 

atmosphériques, la consommation 

d’énergie, les flux des ressources 

naturelles, les échanges de matières 

premières, la fiscalité environnementale et 

les dépenses consacrées à la protection de 

l’environnement, y compris éventuellement 

la croissance verte et les marchés publics 

respectueux de l’environnement, 

– l’élaboration de comptes 

d’écosystèmes expérimentaux, 

– la poursuite de l’élaboration de 

comptes d’écosystèmes expérimentaux, 

– l’élaboration de statistiques liées 

aux changements climatiques, y compris 

des statistiques pertinentes pour 

l’adaptation au changement climatique, et 

– la poursuite de l’élaboration de 

statistiques liées aux changements 

climatiques, y compris des statistiques 

pertinentes pour l’adaptation au 

changement climatique, et et 

– l’élaboration d’indicateurs 

mesurant les «empreintes» 

environnementales.» 

– la poursuite de l’élaboration 

d’indicateurs mesurant les «empreintes» 

environnementales.» 

Or. en 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point I. Production statistique – objectif  3.2.1 – tirets 7 bis, 7 ter, 7 quater et 

7 quinquies (nouveaux) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Un nouveau tiret est inséré après le 

septième tiret, comme suit: 

ii) Quatre nouveaux tirets sont 

insérés après le septième tiret, comme suit: 

«– 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; 

 – la mise en place d’une base 

juridique commune pour les statistiques 

sociales et la production d’une 

infrastructure commune et d’outils 

communs.» 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point 2 – point b 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point II. Méthodes de production des statistiques européennes – objectif 1.1 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’introduction d’un nouveau 

mécanisme de qualité intégré, efficace et 

approprié fondé sur le code de bonnes 

pratiques et sur le cadre de garantie de la 

– l’introduction d’un nouveau 

mécanisme d’assurance de la qualité 

intégré, efficace et approprié fondé sur le 

code de bonnes pratiques et sur le cadre de 
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qualité du SSE, garantie de la qualité du SSE, 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point 2 – point e 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point II. Méthodes de production des statistiques européennes – objectif 5.1 – tiret 3 

bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’analyse des besoins en matière de 

nouvelles compétences liées à la science 

des données et leur intégration dans les 

programmes de formation, 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Annexe – paragraphe 1 – point 3 – point a 

Règlement (UE) nº 99/2013 

Annexe – point III. Partenariat – objectif 1.4 – tiret 4 d (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– la promotion de valeurs et 

d’initiatives européennes, telles que le code 

de bonnes pratiques des statistiques 

européennes, les cadres de garantie de la 

qualité, les approches de normalisation et 

d’harmonisation pour les régions et les 

pays tiers, 

– la promotion de valeurs et 

d’initiatives européennes, telles que le code 

de bonnes pratiques des statistiques 

européennes, les cadres de garantie de la 

qualité du SSE, les approches de 

normalisation et d'harmonisation pour les 

régions et les pays tiers, 

Or. en 

 

 

 


