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Amendement 24
Olle Schmidt

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le commerce des services est un 
secteur en pleine croissance qui revêt une 
importance cruciale pour l'économie 
européenne, raison pour laquelle il est 
nécessaire de disposer d'informations plus 
détaillées concernant ce secteur. La 
Commission devrait améliorer encore 
davantage les statistiques relatives au 
commerce des services dans le cadre d'un 
programme pour la modernisation des 
statistiques européennes sur les 
entreprises et sur le commerce.  

Or. en

Amendement 25
Bilyana Ilieva Raeva

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'utilisation efficace 
d'informations statistiques par les 
entreprises européennes contribue à 
renforcer leur compétitivité. Il est 
extrêmement important de veiller à 
assurer un accès adéquat aux données 
statistiques et à garantir la transparence 
de celles-ci, notamment lorsqu'il s'agit 
d'informations statistiques relatives aux 
secteurs de production qui déterminent les 
conditions structurelles dans les États 
membres.   
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Or. bg

Justification

Le document se concentre surtout sur l'obtention d'informations statistiques fournies par les 
entreprises, mais ne mentionne nullement le fait que la disponibilité de ces informations 
contribue à renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

Amendement 26
Bilyana Ilieva Raeva

Proposition de décision
Article 3 - point c - tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Action 3.3 bis: Amélioration de l'accès 
des entreprises aux données statistiques 
disponibles et renforcement de la qualité 
de ces données.

Or. bg

Amendement 27
Olle Schmidt

Proposition de décision
Annexe - objectif 1 - Action 1.1 –  premier tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

– Dans un environnement économique en 
mutation, il est important de définir des 
domaines statistiques prioritaires, tels que 
la mondialisation et le monde des 
entreprises et de convenir, au niveau 
communautaire, de séries d’indicateurs 
ciblées sur chacun d’entre eux. Il convient, 
dans toute la mesure du possible, 
d’harmoniser ces indicateurs ave les 
statistiques internationales.

– Dans un environnement économique en 
mutation, il est important de définir des 
domaines statistiques prioritaires, tels que
le commerce des services, la 
mondialisation et le monde des entreprises 
et de convenir, au niveau communautaire, 
de séries d’indicateurs ciblées sur chacun 
d’entre eux. Il convient, dans toute la 
mesure du possible, d’harmoniser ces 
indicateurs ave les statistiques 
internationales.

Or. en
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Amendement 28
Bilyana Ilieva Raeva

Proposition de décision
Annexe - objectif 1 - Action 1.1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- Les statistiques doivent être élaborées 
efficacement et être comparables. Des 
travaux doivent donc être menés dans le 
cadre du système statistique européen afin 
d’obtenir des définitions harmonisées de 
caractéristiques et d’indicateurs 
nouvellement observés.

- Les statistiques doivent être élaborées 
efficacement. Pour cette raison, les 
statistiques européennes doivent être 
modernisées dans le respect le plus strict 
du principe de cohérence et de 
comparabilité des données pour les 
périodes concernées. Des travaux doivent 
donc être menés dans le cadre du système 
statistique européen afin d’obtenir des 
définitions harmonisées de caractéristiques 
et d’indicateurs nouvellement observés.

Or. bg

Justification

Si la nomenclature est modifiée, il n'est plus possible de suivre le circuit des données 
concernant les périodes précédentes.

Amendement 29
Bilyana Ilieva Raeva

Proposition de décision
Annexe - objectif 3 - Action 3.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Action 3.3 bis: Amélioration de l'accès 
des entreprises aux données statistiques 
disponibles et renforcement de la qualité 
de ces données. 
– Afin d'améliorer la compétitivité des 
entreprises, il importe de garantir un 
meilleur accès aux données statistiques. 
Par ailleurs, il est également crucial 
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d'améliorer la qualité des informations –
et d'en garantir la fourniture en temps 
utile –  sur la situation, l'évolution et les 
perspectives de croissance liées à la 
fabrication et à la commercialisation en 
ce qui concerne un produit, un secteur ou 
une branche spécifiques.  

Or. bg

Justification

Le fait que les entreprises ne disposent pas d'un accès organisé et réglementé à des 
informations statistiques traitées rapidement et de manière adéquate peut avoir des 
répercussions négatives sur les connaissances que possèdent les acteurs du secteur concerné, 
réduisant ainsi leur compétitivité.
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