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Amendement 24
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient que la Commission 
contribue au suivi des économies des États 
membres ainsi que de l'UEM et, 
notamment, fasse régulièrement rapport au 
Conseil sur les progrès réalisés par les 
États membres dans l'accomplissement de 
leurs obligations relatives à l'UEM.

(2) Il convient que la Commission 
contribue au suivi des économies des États 
membres et de leurs régions, ainsi que de 
l'UEM et, notamment, fasse régulièrement 
rapport au Conseil sur les progrès réalisés 
par les États membres et leurs régions qui 
disposent de pouvoirs budgétaires et 
législatifs, dans l'accomplissement de leurs 
obligations relatives à l'UEM.

Or. en

Amendement 25
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est nécessaire que la Commission 
utilise des agrégats des comptes nationaux 
pour les besoins administratifs de l'Union 
et, en particulier, pour les calculs 
budgétaires.

(4) Il est nécessaire que la Commission 
utilise des agrégats des comptes nationaux 
et régionaux pour les besoins 
administratifs de l'Union et, en particulier, 
pour les calculs budgétaires.

Or. en

Amendement 26
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8a) Dans la perspective de la création de 
comptes économiques de l’environnement 
en tant que comptes satellites du SEC 95, 
le règlement (UE) n° 691/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
6 juillet 2011, relatif aux comptes 
économiques européens de 
l’environnement a établi un cadre 
commun pour la collecte, l’élaboration, la 
transmission et l’évaluation des comptes 
économiques européens de 
l’environnement1.
________________
1 JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.

Or. ro

Amendement 27
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
en considération la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil du 20 août 2009 intitulée "Le PIB 
et au-delà: mesurer le progrès dans un 
monde en mutation". D'autres études 
méthodologiques et travaux expérimentaux 
sur les données pourraient donc être 
nécessaires.

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux 
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
pleinement en considération la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil du 
20 août 2009 intitulée "Le PIB et au-delà: 
mesurer le progrès dans un monde en 
mutation". D'autres études 
méthodologiques et travaux expérimentaux 
sur les données pourraient être nécessaires, 
mais les preuves sont suffisantes pour 
justifier la nécessité de s'employer à 
remédier rapidement aux lacunes que 
présente le concept du PIB, et les 
instruments existent pour  le faire. La 
Commission doit avoir présenté, en juillet 
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2013, au Parlement européen et au 
Conseil, une communication à jour sur le 
thème "Le PIB et au-delà", assortie d'un 
plan d'action axé sur des propositions 
législatives concrètes à mettre en œuvre 
pour juillet 2014 au plus tard.

Or. en

Amendement 28
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux 
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
en considération la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil du 20 août 2009 intitulée «Le PIB 
et au-delà: mesurer le progrès dans un 
monde en mutation». Mesurer le progrès 
dans un monde en mutation D’autres 
études méthodologiques et travaux 
expérimentaux sur les données pourraient 
donc être nécessaires.

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux 
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
en considération également la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil du
20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: 
mesurer le progrès dans un monde en 
mutation». Mesurer le progrès dans un 
monde en mutation D’autres études 
méthodologiques et travaux expérimentaux 
sur les données pourraient donc être 
nécessaires.

Or. ro

Amendement 29
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux 
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
en considération la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 

(9) En ce qui concerne les comptes sociaux 
et environnementaux, il y a lieu de prendre 
en considération la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
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Conseil du 20 août 2009 intitulée "Le PIB 
et au-delà: mesurer le progrès dans un 
monde en mutation". D'autres études 
méthodologiques et travaux expérimentaux 
sur les données pourraient donc être
nécessaires.

Conseil du 20 août 2009 intitulée "Le PIB 
et au-delà: mesurer le progrès dans un 
monde en mutation". D'autres études 
méthodologiques et travaux expérimentaux 
sur les données sont nécessaires, en 
particulier pour prendre mieux en compte 
l'évolution de la productivité dans le 
secteur public, en intégrant les aspects 
écologiques dans les comptes 
économiques et en élargissant ces 
derniers en y ajoutant une comptabilité 
axée sur les aspects sociaux;

Or. en

Amendement 30
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient d'étudier la possibilité 
d'utiliser de nouvelles méthodes 
automatisées de collecte des données en 
temps réel.

Or. en

Amendement 31
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément au règlement (CE) 
n° 1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l'établissement d'une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS), les statistiques de tous 

(12) Conformément au règlement (CE) 
n° 1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l'établissement d'une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS), les statistiques de tous 
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les États membres transmises à 
la Commission, qui sont ventilées par unité 
territoriale, doivent utiliser la 
nomenclature NUTS. En conséquence, afin 
d'établir des statistiques régionales 
comparables, il convient de définir les 
unités territoriales conformément à la 
nomenclature NUTS.

les États membres transmises à 
la Commission, qui sont ventilées par unité 
territoriale, doivent utiliser la 
nomenclature NUTS. En conséquence, afin 
d'établir des statistiques régionales 
comparables, il convient de définir les 
unités territoriales conformément à la 
nomenclature NUTS. La nomenclature 
NUTS doit être mise à jour avant l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'importance des comptes 
régionaux au sein des États membres 
comportant des gouvernements 
autonomes ou régionaux est un fait 
acquis, ainsi que la nécessité d'accroître 
la transparence au niveau régional. De 
nouvelles recherches doivent être menées 
sur l'éventualité de confier à Eurostat la 
collecte des données au niveau NUTS 2, 
via une analyse approfondie du rapport 
coût -bénéfices. 

Or. en

Amendement 33
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12ter) Pour garantir et accroître la 
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transparence des comptes publics, il 
convient d'améliorer l'efficacité des 
activités de contrôle de l'Union, de 
manière à être, de surcroît, en mesure de 
définir de nouveaux instruments pour  
contrer la crise de la dette;

Or. it

Amendement 34
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Une task-force a été constituée pour 
examiner plus avant la question du 
traitement des services d'intermédiation 
financière indirectement mesurés (SIFIM) 
dans les comptes nationaux. En fonction 
des résultats des travaux de cette task-
force, la méthode de calcul et de répartition 
des SIFIM pourrait devoir être modifiée au 
moyen d'un acte délégué avant la fin 2012, 
de manière à produire des résultats plus 
fiables.

(13) Une task-force a été constituée pour 
examiner plus avant la question du 
traitement des services d'intermédiation 
financière indirectement mesurés (SIFIM) 
dans les comptes nationaux et régionaux. 
En fonction des résultats des travaux de 
cette task-force, la méthode de calcul et de 
répartition des SIFIM pourrait devoir être 
modifiée au moyen d'un acte délégué avant 
la fin 2012, de manière à produire des 
résultats plus fiables.

Or. en

Amendement 35
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Une task-force a été constituée pour 
examiner plus avant la question du 
traitement des services d'intermédiation 
financière indirectement mesurés (SIFIM) 

(13) Une task-force a été constituée pour 
examiner plus avant la question du 
traitement des services d'intermédiation 
financière indirectement mesurés (SIFIM) 
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dans les comptes nationaux. En fonction 
des résultats des travaux de cette task-
force, la méthode de calcul et de répartition 
des SIFIM pourrait devoir être modifiée au 
moyen d'un acte délégué avant la fin 2012, 
de manière à produire des résultats plus 
fiables.

dans les comptes nationaux. En fonction 
des résultats des travaux de cette task-
force, la méthode de calcul et de répartition 
des SIFIM doit, de manière à produire des 
résultats plus fiables, être modifiée au 
moyen d'un acte délégué avant la fin 2012, 
en intégrant une méthode adaptée aux 
risques reflétant dûment le coût futur 
attendu du risque réalisé.

Or. en

Justification

Actuellement, les institutions financières sont prises en compte en ce qu'elles produisent de la 
valeur en détenant des actifs risqués, qui auront un rendement plus élevé. Ces recettes sont 
prises en compte comme valeur ajoutée même si elles représentent purement et simplement le 
coût futur attendu des risques. D'où la nécessité d'instaurer une adaptation du risque fondée
sur le coût futur attendu du risque RÉALISÉ pour mettre en évidence la contribution directe 
RÉELLE au PIB.

Amendement 36
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La règle actuelle qui veut que les 
entreprises du secteur public soient 
considérées comme détenues par le 
secteur privé dès lors qu'elles retirent plus 
de 50 % de leur coût de leurs ventes, peut 
amener les gouvernements à produire des 
statistiques inexactes et non 
représentatives.  Ce seuil doit dès lors 
passer à 100 % pour éviter la présentation 
d'informations statistiques instables, 
l'apparition de bonds énormes dans la 
déclaration par les gouvernements de 
leurs dettes et de leurs déficits, ainsi que 
des manipulations des données.

Or. en
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Amendement 37
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les dépenses de recherche et 
développement constituent, par nature, un 
investissement et devraient par conséquent 
être enregistrées en tant que formation de 
capital fixe. Il est cependant nécessaire de 
définir le format des données à enregistrer 
en tant que formation de capital fixe au 
moyen d'un acte délégué, une fois que la 
fiabilité des données sera jugée suffisante à 
l'issue d'une opération expérimentale basée 
sur l'élaboration de tableaux 
supplémentaires.

(14) Dans la mesure où elles participent à 
l'acquisition ou à la production d'actifs, 
les dépenses de recherche et 
développement constituent, par nature, un 
investissement et devraient par conséquent 
être enregistrées en tant que formation de 
capital fixe. Il est cependant nécessaire de 
définir le format des données à enregistrer 
en tant que formation de capital fixe au 
moyen d'un acte délégué, une fois que la 
fiabilité des données sera jugée suffisante à 
l'issue d'une opération expérimentale basée 
sur l'élaboration de tableaux 
supplémentaires.

Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les dépenses d'armement des 
États membres ne sont pas, par nature, 
des investissements au sens classique du 
terme et ne doivent dès lors pas être 
enregistrées en tant que formation de 
capital fixe, mais en tant que dépenses 
d'exploitation normales, comme jusqu'à 
présent.

Or. de
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Justification

L'enregistrement total des dépenses d'armement en tant que formation de capital fixe est non 
seulement extrêmement contestable sur le plan éthique, mais inciterait aussi, sur le plan 
statistique, à des investissements publics massifs dans l'armement afin d'augmenter le PIB. Eu 
égard aux dépenses d'armement actuelles, cette modification entraînerait une hausse du PIB 
comprise entre 0,1 % (Hongrie) et 1 % (Bulgarie), avec une moyenne de 0,4 % pour l'UE. 
Cette approche serait contraire au développement pacifique de l'Union.

Amendement 39
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de réaliser de plus 
amples études et travaux, notamment sur 
des questions concernant le "PIB et au-
delà" et la stratégie "Europe 2020", dans le 
but d'élaborer une approche plus globale de 
la mesure du bien-être et du progrès, de 
manière à contribuer à la mise en place 
d'une économie intelligente, durable et 
inclusive. Ces études et ces travaux
permettront d'améliorer davantage la 
disponibilité, la transmission et la qualité 
des données ainsi que les méthodologies, 
de manière à préparer les évolutions 
futures.

(15) Il est nécessaire de réaliser des études 
et de faire preuve de diligence, notamment 
sur des questions concernant le "PIB et au-
delà" et la stratégie "Europe 2020", dans le 
but d'élaborer une approche plus globale de 
la mesure du bien-être et du progrès, de 
manière à contribuer à la mise en place 
d'une économie intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des aspects 
environnementaux externes et des 
inégalités sociales, et en s'employant à y 
porter remède. De telles études et activités
permettront d'améliorer davantage la 
disponibilité, la transmission et la qualité 
des données ainsi que les méthodologies, 
de manière à préparer les évolutions 
futures. Les données relatives aux comptes 
nationaux et régionaux devraient être 
considérées comme un élément 
contribuant à la réalisation de ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 40
Edward Scicluna
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de réaliser de plus 
amples études et travaux, notamment sur 
des questions concernant le "PIB et au-
delà" et la stratégie "Europe 2020", dans le 
but d'élaborer une approche plus globale de 
la mesure du bien-être et du progrès, de 
manière à contribuer à la mise en place 
d'une économie intelligente, durable et 
inclusive. Ces études et ces travaux 
permettront d'améliorer davantage la 
disponibilité, la transmission et la qualité 
des données ainsi que les méthodologies, 
de manière à préparer les évolutions 
futures.

(15) Il est nécessaire de réaliser de plus 
amples études et travaux, notamment sur 
des questions concernant le "PIB et au-
delà" et la stratégie "Europe 2020", dans le 
but d'élaborer une approche plus globale de 
la mesure du bien-être et du progrès, de 
manière à contribuer à la mise en place 
d'une économie intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des aspects 
environnementaux et sociaux. Ces études 
et ces travaux permettront d'améliorer 
davantage la disponibilité, la transmission 
et la qualité des données ainsi que les 
méthodologies, de manière à préparer les 
évolutions futures. Les données relatives 
aux comptes nationaux et régionaux 
devraient être considérées comme un 
élément contribuant à la réalisation de ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 41
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le cadre de l'analyse et de la 
politique figurant à l'annexe A reprend 
les interdépendances entre les régions 
dans l'analyse des interdépendances entre 
les économies des États membres.

Or. en
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Amendement 42
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) L'annexe A inclut: la 
territorialisation régionale des dépenses 
de l'administration centrale; des données 
sur les déséquilibres budgétaires 
régionaux (grâce à la méthode du flux 
monétaire) pour les régions des niveaux 
NUTS 1 et 2 détenant des pouvoirs 
budgétaires et législatifs, et des données 
régionales sur le rapport entre le stock de 
capital public et le stock de capital privé.

Or. en

Amendement 43
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en œuvre du présent 
règlement pouvant nécessiter des 
adaptations de grande envergure des 
systèmes nationaux de statistique, la 
Commission peut accorder des dérogations 
aux États membres.

(17) La mise en œuvre du présent 
règlement pouvant nécessiter des 
adaptations de grande envergure des 
systèmes nationaux de statistique, la 
Commission doit prévoir les ressources et 
l'expertise nécessaires pour aider les États 
membres qui disposent de trop peu de 
ressources ou doivent surmonter des 
obstacles d'ordre méthodologique 
majeurs. La Commission peut accorder 
des dérogations aux États membres. Ces 
dérogations devraient cependant être 
temporaires et soumises régulièrement à 
réexamen.

Or. en
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Amendement 44
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en œuvre du présent 
règlement pouvant nécessiter des 
adaptations de grande envergure des 
systèmes nationaux de statistique, la 
Commission peut accorder des dérogations 
aux États membres.

(17) La mise en œuvre du présent 
règlement pouvant nécessiter des 
adaptations de grande envergure des 
systèmes nationaux de statistique, la 
Commission peut accorder des dérogations 
aux États membres; pareilles dérogations 
ne s'appliquent qu'aux États membres 
dont le budget ne peut supporter de telles 
adaptations.

Or. en

Amendement 45
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une méthodologie (annexe A) relative 
aux normes, définitions, nomenclatures et 
règles comptables communes, destinée à 
permettre l'établissement de comptes et de 
tableaux sur des bases comparables pour 
les besoins de l'Union, ainsi que des 
résultats selon les dispositions de 
l'article 3;

(a) une méthodologie (annexe A) relative 
aux normes, définitions, nomenclatures et 
règles comptables communes, destinée à 
permettre l'établissement de comptes et de 
tableaux sur des bases comparables pour 
les besoins de l'Union, ainsi que des 
résultats selon les dispositions de 
l'article 3; l'annexe A sera modifiée par la 
Commission qui y introduira les exigences 
et les facteurs supplémentaires 
nécessaires à une analyse économique;

Or. en
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Amendement 46
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission a le pouvoir d'adopter, 
au moyen d'actes délégués et 
conformément aux articles 7, 8 et 9, des 
modifications de la méthodologie du 
SEC 2010 destinées à en préciser et 
améliorer le contenu, à condition qu'elles 
ne modifient pas les concepts de base, 
qu'elles n'exigent pas de ressources 
supplémentaires pour leur mise en œuvre et 
que leur mise en application n'engendre 
aucune augmentation des ressources 
propres.

2. La Commission a le pouvoir d'adopter, 
au moyen d'actes délégués et 
conformément aux articles 7, 8 et 9, des 
modifications de la méthodologie du 
SEC 2010 destinées à en préciser et 
améliorer le contenu, à condition qu'elles 
ne modifient pas les concepts de base, 
qu'elles n'exigent pas de ressources 
supplémentaires pour leur mise en œuvre et 
que leur mise en application n'engendre 
aucune augmentation des ressources 
propres. La Commission coopère 
étroitement avec la Banque centrale 
européenne dans l'élaboration des projets 
d'actes délégués.

Or. lt

Amendement 47
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de doute concernant l’application 
correcte des règles comptables du 
SEC 2010, l’État membre concerné 
s’adresse à la Commission (Eurostat) pour 
obtenir des clarifications. La Commission 
(Eurostat) examine la question sans tarder 
et communique sa décision sur la 
clarification demandée à l’État membre 
concerné.

3. En cas de manque de clarté concernant 
l’application correcte des règles 
comptables du SEC 2010, l’État membre 
concerné s’adresse à la Commission 
(Eurostat) pour obtenir des clarifications.
La Commission (Eurostat) examine cette
demande sans tarder et communique 
immédiatement sa décision sur la 
clarification demandée à l’État membre 
concerné.

Or. ro
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Amendement 48
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres effectuent les calculs 
et la répartition des services 
d'intermédiation financière indirectement 
mesurés (SIFIM) dans les comptes 
nationaux conformément à la méthodologie 
décrite à l'annexe A. Avant la fin 2012, la 
Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués et conformément aux 
articles 7, 8 et 9, la méthode de calcul et de 
répartition des SIFIM.

4. Les États membres effectuent les calculs 
et la répartition des services 
d'intermédiation financière indirectement 
mesurés (SIFIM) dans les comptes 
nationaux conformément à la méthodologie 
décrite à l'annexe A. Avant la fin 2012, la 
Commission arrête, au moyen d'actes 
délégués et conformément aux articles 7, 8 
et 9, la méthode de calcul et de répartition 
des SIFIM, en y incorporant une méthode 
adaptée au risque qui reflète comme il 
convient le coût futur attendu du risque 
réalisé.

Or. en

Justification

Actuellement, les institutions financières sont prises en compte en ce qu'elles produisent de la 
valeur en détenant des actifs risqués, qui auront un rendement plus élevé. Ces recettes sont
prises en compte comme valeur ajoutée même si elles représentent purement et simplement le 
coût futur attendu des risques. D'où la nécessité d'instaurer une adaptation du risque fondée 
sur le coût futur attendu du risque RÉALISÉ pour mettre en évidence la contribution directe 
RÉELLE au PIB.

Amendement 49
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres effectuent les calculs 
et la répartition des services 

4. Les États membres effectuent les calculs 
et la répartition des services 
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d'intermédiation financière indirectement 
mesurés (SIFIM) dans les comptes 
nationaux conformément à la méthodologie 
décrite à l'annexe A. Avant la fin 2012, la 
Commission peut arrêter, au moyen d'actes 
délégués et conformément aux articles 7, 8 
et 9, la méthode de calcul et de répartition 
des SIFIM.

d'intermédiation financière indirectement 
mesurés (SIFIM) dans les comptes 
nationaux et régionaux conformément à la 
méthodologie décrite à l'annexe A. Avant 
la fin 2012, la Commission peut arrêter, au 
moyen d'actes délégués et conformément 
aux articles 7, 8 et 9, la méthode de calcul 
et de répartition des SIFIM.

Or. en

Amendement 50
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les dépenses de recherche et 
développement sont enregistrées en 
formation de capital fixe par les États 
membres. La Commission peut adopter des 
actes délégués, conformément aux 
articles 7, 8 et 9, afin de garantir la fiabilité 
des données à enregistrer en formation de 
capital fixe. Ces actes délégués précisent le 
format desdites données.

5. Dans la mesure où elles participent à 
l'acquisition ou à la production d'actifs, 
les dépenses de recherche et 
développement sont enregistrées en 
formation de capital fixe par les États 
membres. La Commission peut adopter des 
actes délégués, conformément aux 
articles 7, 8 et 9, afin de garantir la fiabilité 
des données à enregistrer en formation de 
capital fixe. Ces actes délégués précisent le 
format desdites données.

Or. de

Amendement 51
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dépenses d'armement des États 
membres sont enregistrées en tant que 
dépenses d'exploitation normales.
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Or. de

Justification

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Amendement 52
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, pour contribuer à assurer 
la mise en conformité avec le présent 
règlement, la Commission doit prévoir les 
ressources et l'expertise nécessaires pour 
aider les États membres qui disposent de 
trop peu de ressources ou doivent 
surmonter des obstacles d'ordre 
méthodologique majeurs.

Or. en

Amendement 53
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission n'accorde une 
dérogation temporaire conformément au 
paragraphe 1 que dans les cas où la 
preuve est faite d'une insuffisance 
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manifeste de ressources ou de l'existence 
d'obstacles méthodologiques majeurs. La 
dérogation n'est accordée que durant une 
période suffisante pour permettre à l'État 
membre de résoudre ses problèmes de 
ressources ou de surmonter des obstacles 
méthodologiques. La Commission fournit 
les ressources et l'expertise nécessaires 
pour aider l'État membre. La Commission 
n'accorde pas de dérogation si celle-ci est 
susceptible de nuire exagérément à la 
précision des données agrégées. La part 
du PNB d'un État membre au sein de 
l'Union ou de la zone euro ne justifie pas 
l'octroi d'une dérogation.

Or. en

Amendement 54
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actes délégués ne sont pas 
utilisés en ce qui concerne les 
informations statistiques produites dans le 
contexte de la mise en œuvre de la 
procédure relative aux déficits excessifs 
ou des procédures relatives aux 
déséquilibres macro-économiques.

Or. en

Amendement 55
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai peut être prorogé de deux mois, à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Le délai peut être prorogé de deux mois 
supplémentaires, à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. ro

Amendement 56
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 1 – paragraphe 1.18 – point b – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le rôle des administrations publiques et 
l'état des finances publiques;

(2) le rôle des administrations publiques et 
l'état des finances
publiques, qui doit permettre l'analyse des 
recettes, des dépenses et de l'endettement 
à l'échelle nationale et régionale, 
jusqu'au niveau NUTS 2;

Or. it

Amendement 57
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 1 – paragraphe 1.18 – point b – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) la territorialisation régionale des 
dépenses de l'administration centrale;

Or. en

Amendement 58
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 1 – paragraphe 1.18 – point b – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) les données régionales sur le 
rapport entre les actions publiques et 
privées;

Or. en

Amendement 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 1 – paragraphe 1.18 – point d – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) l'analyse des interdépendances entre les 
économies de l'UE;

(2) l'analyse des interdépendances entre les 
économies de l'UE, en fonction des États 
membres et de leurs régions, en 
particulier lorsque ces régions détiennent 
des pouvoirs législatifs et budgétaires; 

Or. en

Amendement 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 1 – paragraphe 1.18 – point d – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) des données sur les déséquilibres 
budgétaires régionaux (grâce à la 
méthode du flux monétaire) pour les 
régions des niveaux NUTS 1 et 2 détenant 
des pouvoirs budgétaires et législatifs,

Or. en
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Amendement 61
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 13 – paragraphe 13.04 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes régionaux comprennent le 
même ensemble de comptes que les 
comptes nationaux et rendent visibles les 
structures, les évolutions et les 
particularités économiques des régions. 
Certains problèmes conceptuels et de 
mesure font que l'ensemble des comptes 
régionaux est plus limité que celui des 
comptes nationaux en ce qui concerne la 
portée et le niveau de détail. 

Les comptes régionaux comprennent le 
même ensemble de comptes que les 
comptes nationaux et rendent visibles les 
structures, les évolutions et les 
particularités économiques des régions. 
Certains problèmes conceptuels et de 
mesure font que l'ensemble des comptes 
régionaux est plus limité que celui des 
comptes nationaux en ce qui concerne la 
portée et le niveau de détail. Cependant, vu 
l'importance extrême des dépenses 
publiques au niveau régional, il convient 
que les données relatives fournies soient 
exhaustives jusqu'au niveau NUTS 2, 
pour garantir une plus grande 
transparence dans l'utilisation qui est 
faite des deniers publics.

Or. it

Amendement 62
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Annexe A – chapitre 13 – paragraphe 13.08

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes régionaux sont établis sur la 
base de données régionales collectées 
directement, ainsi que de données 
nationales ventilées entre les régions sur la 
base d'hypothèses. Plus les données 
collectées directement sont complètes, 
moins les hypothèses sont employées. 
L'absence d'informations régionales 
suffisamment complètes, actuelles et 
fiables impose de recourir à des hypothèses 

Les comptes régionaux sont établis sur la 
base de données régionales collectées 
directement, ainsi que, mais seulement 
dans le cas de dérogations particulières, 
de données nationales ventilées entre les 
régions sur la base d'hypothèses. Plus les 
données collectées directement sont 
complètes, moins les hypothèses sont 
employées. L'absence d'informations 
régionales suffisamment complètes, 
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pour établir les comptes régionaux. Par 
conséquent, certaines différences entre les 
régions n'apparaissent pas forcément dans 
les comptes régionaux.

actuelles et fiables impose de recourir à des 
hypothèses pour établir les comptes 
régionaux. Par conséquent, certaines 
différences entre les régions n'apparaissent 
pas forcément dans les comptes régionaux.

Or. it

Amendement 63
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe B – tableau 1 – lignes 2, 801, 27 et 28

Texte proposé par la Commission

2 Principaux agrégats des administrations publiques – données 
annuelles 3/9 À partir de 

1995

801 Comptes non financiers par secteur institutionnel – données 
trimestrielles 85 jours À partir de 

T1 1999

27 Comptes financiers des administrations publiques – données 
trimestrielles 85 jours À partir de 

T1 1999

28 Dette publique – données trimestrielles 3 À partir de 
Q1 2000

Amendement

2 Principaux agrégats des administrations publiques – données 
annuelles

3/9, ou, au moins pour les 
États membres de la zone 
euro, 85 jours et 82 jours 

à partir de 2017

À partir de 
1995

801 Comptes non financiers par secteur institutionnel – données 
trimestrielles

85 jours, et, au moins 
pour les États membres de 

la zone euro, 82 jours à 
partir de 2017.

À partir de 
T1 1999

27 Comptes financiers des administrations publiques – données 
trimestrielles

85 jours, et, au moins 
pour les États membres de 

la zone euro, 82 jours à 
partir de 2017.

À partir de 
T1 1999

28 Dette publique – données trimestrielles

3/9, ou, au moins pour les 
États membres de la zone 
euro, 85 jours et 82 jours 

à partir de 2017

À partir de 
Q1 2000

Or. en
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Justification

La BCE a demandé un raccourcissement des délais prévus pour la fourniture des 
informations utiles pour les réunions des gouverneurs de la BCE. Or, un raccourcissement 
des délais prévus pour la production de telles statistiques risque de compromettre la qualité 
des informations fournies, en particulier si elles sont, autrement, élaborées de manière 
intégrée. Permettre la fourniture des données sous-jacentes représenterait par ailleurs une 
charge financière supplémentaire importante. Étant donné que la BCE n'a besoin de ces 
informations que pour les pays de la zone euro, le délai d'information exigé des autres États 
membres doit rester inchangé jusqu'à ce que les avantages d'une information précoce par 
rapport à la fiabilité et au coût du nouveau régime puissent être mieux évalués. 


