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Amendement 9
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des données statistiques fiables sont la 
base de la surveillance effective des 
déséquilibres macroéconomiques. Afin de 
garantir des statistiques fiables et 
indépendantes, il convient que les États 
membres assurent l'indépendance 
professionnelle des autorités statistiques 
nationales conformément au code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne prévu par le règlement (CE) 
n° 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes3.

(3) Des décisions démocratiques 
s'appuyant sur des données et analyses
statistiques fiables sont la base de la 
surveillance effective des déséquilibres 
macroéconomiques. Afin de garantir des 
statistiques fiables et indépendantes, il 
convient que les États membres assurent 
l'indépendance professionnelle des 
autorités statistiques nationales 
conformément au code de bonnes pratiques 
de la statistique européenne prévu par le 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
relatif aux statistiques européennes3.

__________________ __________________
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. 3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est prévu d'inclure un certain 
nombre d'indicateurs (auxiliaires) 
sociaux et en matière d'emploi dans le 
rapport sur le mécanisme d'alerte. Le 
présent règlement devrait également 
s'appliquer à ces indicateurs.

Or. en
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Amendement 11
Csaba Őry

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à l'accomplissement 
des activités de l'Union ne se fonde que sur 
des données fiables. Lors de l'établissement 
des données pertinentes aux fins de la 
PDM, qui sont essentielles pour déceler des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient 
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.
Pour dissuader de faire, intentionnellement 
ou par grave négligence, des déclarations 
erronées au sujet des données pertinentes
aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un 
système de sanctions financières 
permettant également de garantir que 
lesdites données sont produites avec la 
diligence requise.

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à la gestion
économique et sociale de l'Union ne se 
fonde que sur des données fiables. Lors de 
l'établissement des données pertinentes aux 
fins de la PDM, qui sont essentielles pour 
déceler des déséquilibres 
macroéconomiques ainsi que pour prévenir 
et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient 
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.
Pour dissuader de faire, intentionnellement 
ou par grave négligence, des déclarations 
erronées au sujet des données pertinentes 
aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un
système de sanctions financières 
permettant également de garantir que 
lesdites données sont produites avec la 
diligence requise.

Or. en
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Amendement 12
Csaba Őry

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Une coopération étroite et un dialogue 
permanent devraient être établis entre la 
Commission et les autorités statistiques des 
États membres afin d'assurer la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM 
déclarées par les États membres et des 
données statistiques de référence.

(8) Une coopération étroite et un dialogue 
permanent visant à coordonner et à 
harmoniser les données à transmettre
devraient être établis entre la Commission 
et les autorités statistiques des États 
membres afin d'assurer la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM 
déclarées par les États membres et des 
données statistiques de référence.

Or. en

Amendement 13
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le renforcement de la 
gouvernance économique par un système 
amélioré de suivi statistique des données 
pertinentes aux fins de la PDM devrait 
impliquer une participation plus étroite et 
plus opportune du Parlement européen et 
des parlements nationaux.

Or. en

Amendement 14
Csaba Őry

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils transmettent les données 
pertinentes aux fins de la PDM visées à 
l'article 1er, les États membres 
communiquent à la Commission (Eurostat) 
des informations indiquant comment ces 
données sont calculées, y compris toute 
modification des sources et des méthodes 
employées, sous la forme d'un rapport de 
qualité.

1. Lorsqu'ils communiquent les données 
pertinentes aux fins de la PDM visées à 
l'article 1er, les États membres transmettent
à la Commission (Eurostat) des 
informations indiquant comment ces 
données sont calculées, y compris toute 
modification des sources et des méthodes 
employées, sous la forme d'un rapport de 
qualité.

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de doute concernant l'application 
correcte des règles régissant l'établissement 
et la transmission des données pertinentes 
aux fins de la PDM, l'État membre 
concerné demande des éclaircissements à 
la Commission (Eurostat). La Commission 
examine rapidement la question et 
communique ses éclaircissements à l'État 
membre concerné, au groupe d'experts sur 
les statistiques macroéconomiques institué
par la Commission, à tous les autres États 
membres et au public.

En cas de doute concernant l'application 
correcte des règles régissant l'établissement 
et la transmission des données pertinentes 
aux fins de la PDM, l'État membre 
concerné demande des éclaircissements à 
la Commission (Eurostat). La Commission 
examine rapidement la question et 
communique ses éclaircissements à l'État 
membre concerné, aux groupes d'experts 
sur les statistiques macroéconomiques et 
les statistiques sociales institués par la 
Commission, à tous les autres États 
membres et au public.

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission (Eurostat) 
décèle des problèmes, en particulier dans le 
contexte de l'évaluation de la qualité 
prévue à l'article 5, elle peut décider 
d'effectuer des missions dans l'État 
membre concerné.

1. Lorsque la Commission (Eurostat) 
décèle des problèmes ou s'interroge sur la 
qualité des statistiques, en particulier dans 
le contexte de l'évaluation de la qualité 
prévue à l'article 5, elle peut décider 
d'effectuer des missions dans l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les 
conclusions de ces missions, y compris les 
observations éventuellement formulées à 
ce propos par l'État membre concerné.
Après avoir été transmis au comité de 
politique économique, ces rapports et les 
éventuelles observations de l'État membre 
concerné sont rendus publics, sans 
préjudice des dispositions concernant le 
secret statistique figurant dans le règlement
(CE) n° 223/2009.

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les 
conclusions de ces missions, y compris les 
observations éventuellement formulées à 
ce propos par l'État membre concerné.
Après avoir été transmis au comité de 
politique économique et au Parlement 
européen, ces rapports et les éventuelles 
observations de l'État membre concerné 
sont rendus publics, sans préjudice des 
dispositions concernant le secret statistique 
figurant dans le règlement (CE) 
n° 223/2009.

__________________ __________________
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. 7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Amendement 18
Csaba Őry
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les 
conclusions de ces missions, y compris les 
observations éventuellement formulées à 
ce propos par l'État membre concerné.
Après avoir été transmis au comité de 
politique économique, ces rapports et les 
éventuelles observations de l'État membre 
concerné sont rendus publics, sans 
préjudice des dispositions concernant le 
secret statistique figurant dans le règlement
(CE) n° 223/2009.

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les 
conclusions de ces missions, y compris les 
observations éventuellement formulées à 
ce propos par l'État membre concerné.
Après avoir été transmis au comité de 
politique économique et aux commissions 
compétentes du Parlement européen, ces 
rapports et les éventuelles observations de 
l'État membre concerné sont rendus 
publics, sans préjudice des dispositions 
concernant le secret statistique figurant 
dans le règlement (CE) n° 223/2009.

__________________ __________________
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. 7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) peut exprimer 
des réserves quant à la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM transmises 
par un État membre. Au plus tard trois
jours ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les réserves qu'elle a 
l'intention d'exprimer et de rendre 
publiques. Si le problème est réglé après la 
publication des données et des réserves, le 
retrait des réserves est immédiatement 

3. La Commission (Eurostat) peut exprimer 
des réserves quant à la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM transmises 
par un État membre. Au plus tard cinq
jours ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les réserves qu'elle a 
l'intention d'exprimer et de rendre 
publiques. La possibilité est donnée à 
l'État membre concerné d'expliquer la 
situation. Si le problème est réglé après la 
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rendu public. publication des données et des réserves, le 
retrait des réserves est immédiatement 
rendu public.

Or. en

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission (Eurostat) peut modifier 
les données transmises par les États 
membres et publier les données modifiées 
ainsi que la justification de la modification 
s'il est manifeste que les données notifiées 
par les États membres ne sont pas établies 
conformément aux dispositions de l'article 
3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours 
ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les données modifiées ainsi 
que la justification de la modification.

4. La Commission (Eurostat) peut modifier 
les données transmises par les États 
membres et publier les données modifiées 
ainsi que la justification de la modification 
s'il est manifeste que les données notifiées 
par les États membres ne sont pas établies 
conformément aux dispositions de l'article 
3, paragraphe 2. Au plus tard cinq jours 
ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les données modifiées ainsi 
que la justification de la modification.

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Chapitre 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SANCTIONS EN CAS DE 
MANIPULATION DES STATISTIQUES

SANCTIONS EN CAS DE
DÉCLARATIONS ERRONÉES AU 
SUJET DES STATISTIQUES

Or. en



PE526.157v01-00 10/12 AM\1013793FR.doc

FR

Amendement 22
Csaba Őry

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, peut décider d'infliger une 
amende à un État membre qui a, 
intentionnellement ou par grave 
négligence, fait des déclarations erronées 
au sujet des données pertinentes aux fins de 
la PDM.

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, peut décider d'infliger une 
amende à un État membre qui a, 
intentionnellement ou par grave 
négligence, fait des déclarations erronées 
au sujet des données pertinentes aux fins de 
la PDM ou qui retarde leur transmission.

Or. en

Amendement 23
Csaba Őry

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut mener toutes les 
enquêtes nécessaires afin d'établir 
l'existence des déclarations erronées visées 
au paragraphe 1. Elle peut décider 
d'engager une enquête lorsqu'elle estime 
qu'il existe des indices sérieux de 
l'existence de faits susceptibles de 
constituer de telles déclarations erronées.
Lorsqu'elle enquête sur les déclarations 
erronées présumées, la Commission tient 
compte des observations présentées par 
l'État membre concerné. Pour 
l'accomplissement de ses tâches, la 
Commission peut demander à l'État 
membre de fournir des informations, 
effectuer des inspections sur place et avoir 
accès aux données statistiques de référence 
ainsi qu'aux documents concernant les 

Conformément au règlement, la 
Commission peut réaliser toutes les 
enquêtes nécessaires afin d'établir 
l'existence des déclarations erronées visées 
au paragraphe 1. Elle peut décider 
d'engager une enquête lorsqu'elle estime 
qu'il existe des indices sérieux de 
l'existence de faits susceptibles de 
constituer de telles déclarations erronées.
Lorsqu'elle enquête sur les déclarations 
erronées présumées, la Commission tient 
compte des observations présentées par 
l'État membre concerné. Pour 
l'accomplissement de ses tâches, la 
Commission peut demander à l'État 
membre de fournir des informations, 
effectuer des inspections sur place et avoir 
accès aux données statistiques de référence 
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données pertinentes aux fins de la PDM. Si 
le droit de l'État membre concerné exige 
une autorisation judiciaire préalable pour 
les inspections sur place, la Commission se 
charge des demandes nécessaires.

ainsi qu'aux documents concernant les 
données pertinentes aux fins de la PDM. Si 
le droit de l'État membre concerné exige 
une autorisation judiciaire préalable pour 
les inspections sur place, la Commission se 
charge des demandes nécessaires.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Cour de justice de l'Union 
européenne statue avec compétence de 
pleine juridiction sur les recours formés 
contre les décisions du Conseil imposant 
des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle 
peut annuler, réduire ou majorer 
l'amende ainsi infligée.

5. La Cour de justice de l'Union 
européenne statue avec compétence de 
pleine juridiction sur les recours formés 
contre les décisions du Conseil imposant 
des amendes en vertu du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les amendes perçues conformément à 
l'article 9 constituent une autre catégorie de 
recettes au sens de l'article 311 du traité et 
sont affectées au budget de l'Union.

Les amendes perçues conformément à 
l'article 9 constituent une autre catégorie de 
recettes au sens de l'article 311 du traité et 
sont affectées au budget de l'Union. Elles 
sont affectées à des mesures de 
développement de l'emploi et des niveaux 
d'éducation visant en particulier les 
jeunes.
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Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 5 du règlement
(CE) n° 223/2009, les instituts nationaux 
de statistique (INS) des États membres 
assurent la coordination nécessaire en ce 
qui concerne les données pertinentes aux 
fins de la PDM au niveau national. Toutes 
les autres autorités nationales font rapport à 
l'INS à cet effet. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour 
garantir l'application de la présente 
disposition.

Conformément à l'article 5 du règlement
(CE) n° 223/2009, les instituts nationaux 
de statistique (INS) des États membres 
assurent la coordination nécessaire en ce 
qui concerne les données pertinentes aux 
fins de la PDM au niveau national. Toutes 
les autres autorités nationales, dont les 
banques centrales nationales et les 
organismes chargés des statistiques 
sociales et de l'emploi, font rapport à l'INS 
à cet effet. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'application de la présente disposition.

Or. en


