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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un 
programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur 
le commerce (MEETS)
(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0433),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0234/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission des budgets (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa Communication intitulée
«Améliorer la réglementation en matière de 
croissance et d’emploi dans l’Union 
européenne», la Commission s’est engagée 
à mieux légiférer, à réduire les lourdeurs 
administratives et à lutter contre la 
surréglementation.

(1) Dans ses communications sur le thème
«Améliorer la réglementation en matière de 
croissance et d’emploi dans l’Union 
européenne» et sur un programme 
d'action pour la réduction des charges 
administratives dans l'Union 
européenne1, la Commission s’est engagée 
à mieux légiférer, à réduire les lourdeurs 
administratives et à lutter contre la 
surréglementation.
1 COM(2007)0023.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Au cours des quinze dernières 
années, de nombreuses réglementations 
statistiques visant à décrire les activités 
des entreprises et imposant à celles-ci des 
obligations en matière de communication 
de données ont été adoptées pour 
répondre aux besoins en données 
statistiques de la Communauté. Étant 
donné que la portée, les concepts, les 
définitions, etc. de ces règlements doivent 
être cohérents entre eux, il y a lieu de 
procéder à un remaniement des actes 
juridiques pour en garantir la cohérence. 
La simplification et la fixation des 
priorités devraient, dans toute la mesure 
du possible, englober tous ces règlements.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les statistiques sur les entreprises 
et le commerce comprennent plusieurs 
domaines auxquels il convient d'apporter 
des améliorations, comme les statistiques 
structurelles sur les entreprises, les 
statistiques conjoncturelles, les 
statistiques Prodcom, les statistiques TIC, 
les statistiques Intrastat, entre autres.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les instituts nationaux de 
statistique devraient être étroitement 
associés à la modernisation des systèmes 
de production des statistiques afin d'éviter 
la duplication des coûts et des formalités 
administratives.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) La simplification du système 
Intrastat s'inscrit dans le cadre des efforts 
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visant à réduire les exigences statistiques 
et la charge pesant sur les entreprises. La 
décision récemment prise d'abaisser le 
taux de couverture contribuera à la 
réalisation de cet objectif à court terme. À 
plus long terme, d'autres possibilités de 
simplification seront étudiées, en ce 
compris le système de flux unique. La 
possibilité de mettre en œuvre ces options 
de simplification à long terme dépend des 
études de faisabilité et autres actions à 
réaliser conformément à la présente 
décision. Il convient toutefois de tenir 
compte de considérations touchant à la 
qualité des statistiques ainsi et des coûts 
non négligeables liés à la transition.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme MEETS débute le 
1er juillet 2008 et prend fin le 
31 décembre 2013.

Le programme MEETS débute le 
1er octobre 2008 et prend fin le 
31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre au point des séries d’indicateurs 
ciblées et revoir les priorités; (objectif 1)

(a) revoir les priorités et mettre au point 
des séries d’indicateurs ciblées pour de 
nouveaux domaines; (objectif 1)

Or. en
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Amendement 8

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir la mise en œuvre d’une 
méthode plus efficace de collecte des 
données; (objectif 3)

(c) soutenir la mise en œuvre d’une 
méthode plus efficace de production de 
statistiques sur les entreprises et le 
commerce; (objectif 3)

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) moderniser et simplifier les statistiques
des échanges de biens entre États membres 
(ci-après dénommées Intrastat); 
(objectif 4).

(d) moderniser le système de collecte des 
données sur les échanges de biens entre 
États membres (ci-après dénommées 
Intrastat); (objectif 4).

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Mettre au point des séries d’indicateurs 
ciblées et revoir les priorités (objectif 1)

(a) Revoir les priorités et mettre au point 
des séries d’indicateurs ciblées pour de 
nouveaux domaines (objectif 1)

– Action 1.1: élaboration de nouveaux
domaines

– Action 1.1: identification des domaines
de moindre importance

– Action 1.2: identification des domaines – Action 1.2: élaboration de nouveaux
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de moindre importance domaines

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Soutenir la mise en œuvre d’une 
méthode plus efficace de collecte des 
données (objectif 3)

(c) Soutenir la mise en œuvre d’une 
méthode plus efficace de production des 
statistiques sur les entreprises et le 
commerce (objectif 3)

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Moderniser et simplifier le système de 
collecte de données Intrastat (objectif 4)

(d) Moderniser le système de collecte de 
données Intrastat (objectif 4)

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un programme de travail annuel qui 
comprend les mesures prioritaires 
répondant à chaque objectif ainsi que les
budgets alloués au titre de la présente 
décision est adopté conformément à la 

Un programme de travail annuel, assorti 
des mesures prioritaires répondant à 
chaque objectif et des budgets alloués au 
titre de la présente décision, est adopté 
conformément à la procédure mentionnée à 
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procédure mentionnée à l’article 5, 
paragraphe 2.

l’article 5, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2011, un rapport intérimaire
sur la mise en œuvre du programme 
MEETS.

2. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2010, puis sur une base 
annuelle jusqu'en 2013, un rapport sur la 
mise en œuvre du programme MEETS.

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe – Objectif 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif 1: mise au point de séries 
d’indicateurs ciblées et révision des 
priorités

Objectif 1: révision des priorités et mise 
au point de séries d'indicateurs ciblées 
pour de nouveaux domaines

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe – Objectif 1 – Action 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Action 1.1: élaboration de nouveaux
domaines

Action 1.1: définition des domaines de 
moindre importance
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– 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 monde en évolution,, il convient 
de procéder régulièrement à la révision 
des besoins statistiques, sachant que de 
nouveaux besoins se font sentir, mais que 
d'autres perdent de leur importance et 
deviennent même obsolètes. C'est 
pourquoi il convient de procéder 
régulièrement à la révision des priorités, 
en étroite coopération avec les États 
membres, afin d'identifier les domaines et 
les variables ayant perdu leur caractère 
prioritaire et pouvant par conséquent 
disparaître des réglementations. Ces 
révisions visant à simplifier les exigences 
statistiques et à réduire la charge des 
réponses peuvent faire l'objet d'études 
externes lancées par la Commission.

– 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.
– Après avoir défini de commun accord 
des séries d’indicateurs ciblées et procédé 
à l’harmonisation de leurs définitions, les 
États membres doivent mettre au point et 
tester des méthodes de collecte des 
données harmonisées qu’ils appliqueront 
dans les domaines prioritaires.
– Les nouveaux domaines seront 
développés au moyen d’études, en 
organisant des séminaires et en soutenant 
financièrement des projets d’élaboration 
de méthodes de collecte des nouvelles 
données statistiques.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de décision
Annexe – Objectif 1 – Action 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Action 1.2: définition des domaines de 
moindre importance

Action 1.2: élaboration de nouveaux 
domaines

– Dans un monde en évolution, à mesure 
que de nouveaux besoins statistiques se 
font sentir, d’autres deviennent obsolètes. 
C’est pourquoi il convient de procéder 
régulièrement à la révision des priorités 
afin d’identifier les domaines et les 
variables ayant perdu de leur importance 
et pouvant par conséquent disparaître des 
réglementations. Les révisions feront 
l’objet d’études externes lancées par la 
Commission.

– Dans un environnement économique en
mutation, il est important de définir, en 
étroite coopération avec les États 
membres, des domaines statistiques 
prioritaires, tels que la mondialisation et 
le monde des entreprises, et de convenir, 
au niveau communautaire, d'une série 
d'indicateurs ciblés pour chacun d'entre 
eux. Il convient, dans toute la mesure du 
possible, d'harmoniser ces indicateurs 
avec les statistiques internationales.

– Il convient de garantir la collecte des 
indicateurs statistiques liés aux politiques 
en cours.

– Les statistiques doivent être élaborées 
efficacement et garantir la comparabilité. 
Des travaux doivent donc être menés dans 
le cadre du système statistique européen 
afin de convenir de définitions 
harmonisées pour les caractéristiques et 
les indicateurs nouvellement observés..
– Après avoir défini de commun accord
des séries d'indicateurs ciblées et procédé 
à l'harmonisation de leurs définitions, des 
travaux doivent être menés pour mettre au 
point et tester des méthodes de production 
des statistiques dans les domaines 
prioritaires.
– Pour contribuer à l'élaboration de 
nouveaux domaines et de nouvelles séries 
d'indicateurs, la Commission lancera des 
études, organisera des  séminaires et 
fournira un soutien financier à 
l'élaboration de méthodes de collecte des 
nouvelles données statistiques.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de décision
Annexe – Objectif 2 – Action 2.1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– L’élaboration des statistiques 
européennes est régie par la législation 
européenne, dont la construction s’est 
effectuée sur plusieurs années. Pour 
garantir la cohérence des actes juridiques 
entre eux, il convient de procéder à leur 
remaniement. C’est pourquoi il est 
envisagé de procéder à la révision de la 
législation existante pour créer un cadre
juridique harmonisé pour les différents 
domaines des statistiques sur les 
entreprises et le commerce. Ces travaux 
nécessiteront le lancement d’études 
externes par la Commission.

– L’élaboration des statistiques 
européennes est régie par la législation 
communautaire, dont la construction s’est 
effectuée sur plusieurs années. Pour 
garantir la cohérence des actes juridiques 
entre eux, il convient de procéder à leur 
remaniement. C’est pourquoi la 
Commission pourrait lancer des études 
externes en vue de procéder à la révision 
de la législation existante pour créer un 
cadre juridique harmonisé pour les 
différents domaines des statistiques sur les 
entreprises et le commerce. Ces travaux 
nécessiteront le lancement d’études 
externes par la Commission.

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe – Objectif 2 – Action 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Action 2.3: réalisation d’enquêtes 
européennes afin de réduire la charge sur 
les entreprises

Action 2.3: réalisation d’enquêtes 
européennes afin de réduire la charge sur 
les entreprises

– Pour mettre en évidence les nouveaux 
besoins ou des besoins naissants en matière 
de statistique communautaire, des enquêtes 
communautaires spécifiques seront
réalisées sur une base ad hoc. Ces enquêtes 
seront réalisées sous la forme d’études 
externes lancées par la Commission ou 
avec un soutien financier aux États 
membres.

Pour mettre en évidence les nouveaux 
besoins ou des besoins naissants en matière 
de statistique communautaire, des enquêtes 
communautaires spécifiques pourraient 
être réalisées sur une base ad hoc. Ces 
enquêtes seront réalisées sous la forme 
d’études externes lancées par la 
Commission ou avec un soutien financier 
aux États membres.

– Afin de tirer parti des économies – Afin de tirer parti des économies 
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éventuellement liées à l’introduction de 
plans d’échantillonnage communautaires 
dans les enquêtes régulières, des études 
chercheront à identifier les domaines où les 
agrégats communautaires pourraient suffire 
et mettre au point de nouvelles méthodes 
de collecte des données dans ces domaines. 
Un soutien financier permettra aux États 
membres d’adapter leurs systèmes de 
collecte des données. Il n’existe pas de 
plans d’échantillonnage communautaires 
uniques; ils dépendent des circonstances.

éventuellement liées à l’introduction de 
plans d’échantillonnage communautaires 
dans les enquêtes régulières, des études 
chercheront à identifier les domaines où les 
agrégats communautaires pourraient suffire 
et mettre au point de nouvelles méthodes 
de collecte des données dans ces domaines. 
Un soutien financier permettra aux États 
membres d’adapter leurs systèmes de 
collecte des données. Toutefois, il  n’existe 
pas de plans d’échantillonnage 
communautaires uniques; ils dépendent 
donc des circonstances.

– Des enquêtes nationales seront 
maintenues dans les domaines statistiques 
servant aux exercices d’évaluation.

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe – Objectif 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif 3: mise en œuvre d’une méthode 
plus efficace de collecte des données.

Objectif 3: mise en œuvre d’une méthode 
plus efficace de production des statistiques 
sur les entreprises et le commerce.

Or. en

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe – Objectif 3 – Action 3.1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– La nécessité de réduire la charge pesant 
sur les entreprises et, plus 
particulièrement, sur les PME, ne doit pas 
nuire à la collecte des informations 
pertinentes pour le suivi des politiques 
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communautaires.

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe – Objectif 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif 4: modernisation et simplification 
d’Intrastat

Objectif 4: modernisation de la collecte des 
données d'Intrastat

Or. en

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe – Objectif 4 – Action 4.1 – premier tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des mesures viseront à soutenir 
financièrement des actions lancées dans les 
États membres dans le but de mettre au 
point des outils et des méthodes pour 
améliorer la qualité des données et la 
maintenir à un niveau de qualité élevé en 
simplifiant le système de collecte.

– Des mesures viseront à soutenir 
financièrement des actions lancées dans les 
États membres dans le but de mettre au 
point des outils et des méthodes pour 
améliorer la qualité des données et le 
système de collecte des données.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et aspects positifs du programme MEETS

Le rapporteur soutient résolument la proposition de la Commission relative à un programme 
pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et le commerce 
(MEETS). Cette initiative apporte une réponse appropriée aux défis des années à venir dans 
les domaines fondamentaux des statistiques économiques de l'UE et complète judicieusement 
le programme "Mieux légiférer" de 2005.

Une législation européenne efficace, harmonisant 27 systèmes juridiques, facilite la vie des 
entreprises, des citoyens et des autorités. Une collecte de données efficace et s'inscrivant dans 
la durée revêt une importance fondamentale pour la compétitivité de l'économie européenne. 
Pour que les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, puissent se 
consacrer à la production et à l'innovation sans devoir s'acquitter de trop nombreuses 
obligations administratives, l'UE entend réduire de 25 % à l'horizon 2012 les charges 
administratives pesant sur les entreprises. À cet effet, la Commission a présenté en 
janvier 2007 un ambitieux "programme d'action pour la réduction des charges 
administratives", qui a déjà permis d'économiser 500 millions d'euros en 2007. Depuis 
octobre 2005, 300 actes ont en outre été supprimés du corpus législatif de la Communauté.

La Commission européenne a pris diverses initiatives en vue de réduire les charges 
administratives. À la fin de 2006, elle a mis en place un "comité d'analyses d'impact" 
composé de fonctionnaires de haut rang de la Commission et, le cas échéant, d'experts 
externes. Ce comité analyse la méthode et la qualité des propositions législatives avant 
qu'elles ne soient présentées par la Commission. Cette évaluation ex ante revêt une 
importance particulière pour ce qui est de la programmation des statistiques. Votre rapporteur 
se félicite donc du fait que cet aspect soit expressément pris en compte dans le programme 
MEETS. De même, le groupe de haut niveau sur les charges administratives, qui a été 
constitué à la fin de 2007 et est présidé par Edmund Stoiber, peut apporter une importante 
contribution à la réduction des charges administratives, notamment pour les entreprises.

L'intégration mondiale des marchés économiques crée en permanence de nouveaux besoins en 
matière de collecte de statistiques. De nouveaux domaines apparaissent, tandis que certaines 
données jusqu'ici collectées deviennent totalement ou partiellement obsolètes. Les entreprises 
réagissent à la concurrence internationale en procédant à des mutations structurelles, 
lesquelles doivent transparaître de manière appropriée dans les statistiques sur les entreprises. 
De nouvelles tendances se dessinent dans le monde des entreprises, dont il faut également 
tenir compte, s'agissant par exemple de l'évolution des structures commerciales ou des 
incidences de la société moderne de l'information et de la connaissance sur les acteurs du 
marché. L'émergence et/ou le développement de secteurs, comme le secteur des services, 
doivent également transparaître dans les statistiques. Cela vaut aussi pour la recherche et 
l'innovation, domaine qui revêt une importance croissante pour l'économie et dans lequel il 
convient d'améliorer et de rendre plus transparente la collecte de données concernant la 
coopération conduite entre les entreprises et les établissements de recherche. Cela permettra 
de promouvoir le renforcement, voulu par l'UE, de la coopération entre les entreprises et le 
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monde de la recherche. Outre l'interconnexion de plus en plus étroite qui caractérise 
l'économie européenne, l'Union monétaire européenne et le système douanier européen créent 
également de nouveaux besoins en matière de modernisation du système statistique 
communautaire. C'est précisément sur ces aspects que portent les différentes mesures prévues 
dans le programme MEETS.

La législation de l'UE doit satisfaire à des exigences qualitatives élevées. Dans le même 
temps, les nouvelles exigences statistiques ne sauraient cependant alourdir les charges pesant 
sur les entreprises. C'est pourquoi le programme MEETS entend créer de nouveaux types 
d'indicateurs statistiques. Les statistiques sur les entreprises, qui existent déjà, seront mieux 
exploitées et mises en réseau. Votre rapporteur préconise en outre d'utiliser de manière plus 
simple et plus globale les données administratives à des fins statistiques, en sorte que les 
entreprises n'aient plus, autant que possible,  à communiquer leurs données à plusieurs 
services.

Parallèlement à de nombreuses autres charges administratives, les statistiques sur les 
entreprises et le commerce offrent d'importantes possibilités en vue de mieux légiférer au 
niveau de l'UE. Les statistiques sur le commerce étaient traitées dans les programmes 
Edicom I et II auxquels succède le programme MEETS. Jusqu'ici, les statistiques sur le 
commerce et les entreprises étaient établies selon différentes méthodes et à partir de diverses
sources. Avec l'approche plus globale prévue dans le nouveau programme MEETZ, il s'agit 
maintenant, pour la première fois, de restructurer les statistiques provenant de ces deux 
sources, pour parvenir à une démarche rationalisée et coordonnée en matière de statistiques 
communautaires. Cette approche globale est très positive. Elle permet de réduire les charges 
pesant sur les entreprises mais aussi de simplifier le travail statistique et de moderniser la 
fixation des priorités dans le domaine statistique.

Les quatre grands objectifs du programme MEETS

S'appuyant sur l'évaluation ex ante mentionnée plus haut, le programme MEETS est structuré 
de manière plus efficace et ciblée, pour permettre une utilisation optimale des crédits 
financiers prévus, d'un montant (maximal) de 42,50 millions d'euros pour les années 2008 à 
2012. La Commission présente en annexe au programme une ventilation détaillée des 
différentes mesures qui visent à réaliser les quatre grands objectifs du programme.

Premièrement, il s'agit de revoir et, le cas échéant, de supprimer ou de moderniser les 
indicateurs et méthodes statistiques existants. Une autre mesure vise à définir de nouveaux 
domaines de collecte des données statistiques, rendus nécessaires par les mutations liées à 
l'intégration économique. Les différents systèmes et pratiques statistiques ayant cours dans les 
nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale rendent également nécessaire une 
révision commune du système. Tous les intéressés doivent être associés à cette évaluation 
pour procéder le plus rapidement possible à des changements radicaux à l'échelle de l'UE.

Deuxièmement, il s'agit d'harmoniser et d'intégrer les notions et méthodes propres aux 
statistiques des États membres sur les entreprises, par exemple en combinant les registres sur 
les entreprises et les sources s'y rapportant. Les groupes de multinationales doivent être mieux 
intégrés au registre des entreprises.
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Troisièmement, il s'agit d'intégrer la collecte et le traitement des données dans un seul 
système. Cela implique une utilisation plus large des données disponibles. L'accès aux 
données administratives doit faire l'objet de nouvelles dispositions. En particulier, des 
techniques d'estimation standard et/ou évaluation forfaitaire permettront de délester les petites 
et moyennes entreprises des charges administratives en matière de déclaration auxquelles elles 
sont soumises. Elles continueront néanmoins de figurer dans les statistiques économiques au 
travers de valeurs estimées.

Quatrièmement, l'objectif est de simplifier les statistiques sur le commerce figurant dans le 
système Intrastat en fixant de nouveaux seuils et en renforçant la mise en réseau électronique. 
Cela permettra, sur la base de certains critères, de dispenser un plus grand nombre 
d'entreprises des obligations de déclaration sans nuire à la valeur des statistiques. Le passage à 
un système à flux unique contribuerait également à réduire sensiblement le volume des 
données. En vertu de ce système, les statistiques relatives aux exportations/importations ne 
sont collectées et communiquées que dans un seul sens, c'est-à-dire soit par l'exportateur, soit 
par l'importateur.

Le programme MEETS s'attaque, au travers de ces priorités, aux principaux défis liés à la 
mise en place d'un système statistique européen moderne. Votre rapporteur souligne qu'il faut 
en permanence veiller à ce que l'harmonisation s'effectue, autant que possible, sur la base du 
plus petit dénominateur commun et n'entraîne aucune charge nouvelle pour les entreprises. 
Sinon, les innovations risquent d'être plus néfastes que bénéfiques et de nuire à la 
compétitivité des entreprises européennes. Votre rapporteur se félicite donc du fait que, en 
amont de la présentation du programme MEETS par la Commission, de vastes consultations 
aient été menées au niveau technique ainsi qu'avec les responsables des offices statistiques 
des États membres, lesquels ont ainsi été directement associés, d'emblée, à l'élaboration du 
programme. À l'avenir, il sera également indispensable de procéder, au travers du programme 
MEETS, à des échanges intensifs avec tous les intéressés et experts, sous la forme de 
séminaires, d'ateliers, etc. En s'appuyant sur le programme MEETS, la Commission peut et 
devrait jouer en la matière un rôle de catalyseur.

Rôle important des instances nationales

Il est judicieux d'organiser au niveau européen la réduction des charges administratives. 
Compte tenu des différents systèmes appliqués par les divers services statistiques, une 
modernisation des statistiques menée de manière désordonnée par les différents États 
membres engendrerait une augmentation des coûts et une démultiplication des efforts en 
matière de collecte de données. Le programme MEETS permet toutefois de coordonner à un 
stade précoce la collecte et l'utilisation des données relatives aux statistiques sur les 
entreprises et le commerce. Des programmes d'échanges, des études et des ateliers avec les 
États membres permettent d'identifier et de mettre en œuvre les meilleures solutions. De par 
les mesures qu'il renferme, le programme de l'UE incite à investir dans le développement de 
nouvelles applications statistiques, et plus particulièrement dans la restructuration des 
statistiques sur les entreprises et le commerce, et procure à tous les intéressés des gains en 
termes d'efficacité.

Les actions concrètes du programme sont définies par les États membres et la Commission 
dans le cadre de programmes de travail annuels, selon la procédure de comitologie. De l'avis 
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de votre rapporteur, la Commission devrait être chargée de contrôler les progrès réalisés en 
matière d'harmonisation des statistiques dans les États membres et de faire chaque année 
rapport au Parlement sur la question.

Pour être couronnées de succès, les mesures visant à alléger les charges administratives ne 
peuvent cependant émaner uniquement de l'UE. Le programme d'action de l'UE pour la 
réduction des charges administratives recommande aux États membres de se fixer également 
des objectifs ambitieux en matière de réduction des formalités nationales. À ce jour, 
douze États membres ont donné suite à cet appel. Pour que la réduction des charges 
administratives soit couronnée de succès, il convient que tous les gouvernements des États 
membres de l'UE coopèrent activement avec l'UE. Or, bien souvent, ils ajoutent des 
dispositions nationales aux réglementations de l'UE.

Il n'y a plus de temps à perdre pour ce qui est de réduire les charges administratives. Votre 
rapporteur demande dès lors que les projets visés dans le programme MEET soient 
rapidement mis à exécution en sorte que des solutions pratiques puissent être élaborées, sur la 
base des connaissances ainsi obtenues, pour procéder à l'harmonisation et à la restructuration
nécessaires dans le domaine statistique. Il conviendrait d'accélérer autant que possible le 
calendrier prévu pour le programme MEETS. Dans ce contexte, votre rapporteur propose que 
le programme entre en vigueur le plus rapidement possible après l'adoption de la décision du 
Parlement européen et du Conseil.
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