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Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Des données empiriques et des 
statistiques fiables sont d'une importance 
cruciale pour mesurer les progrès et 
évaluer l'efficacité des politiques et des 
programmes de l'Union, notamment dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 16
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément audit règlement, le 
programme statistique européen doit 
fournir un cadre pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
européennes, les principaux domaines et 
les objectifs des actions envisagées pour 
une période n'excédant pas cinq ans. Il doit 
fixer des priorités concernant les besoins 
d'informations aux fins de 
l'accomplissement des activités de l'Union 
européenne. Ces besoins doivent être 
mesurés à l'aune des ressources nécessaires 
au niveau de l'Union et au niveau national 
pour fournir les statistiques requises, ainsi 
que de la charge de réponse et des coûts 
correspondants supportés par les 
répondants.

(2) Conformément audit règlement, le 
programme statistique européen doit 
fournir un cadre pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
européennes, les principaux domaines et 
les objectifs des actions envisagées pour 
une période n'excédant pas cinq ans. Il doit 
fixer des priorités concernant les besoins 
d'informations aux fins de 
l'accomplissement des activités de l'Union 
européenne. Ces besoins doivent être 
mesurés à l'aune des ressources nécessaires 
au niveau de l'Union et au niveau national 
pour fournir les statistiques requises, ainsi 
que de la charge de réponse et des coûts 
correspondants supportés par les 
répondants, et ce en tenant plus 
particulièrement compte du rapport coûts-
bénéfices.
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Or. de

Amendement 17
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La mise en œuvre du programme 
devrait être l'occasion de produire des 
statistiques européennes harmonisées 
dans le but de contribuer, au niveau 
européen, au développement, à la 
production et à la diffusion 
d'informations statistiques communes, 
comparables et fiables.

Or. en

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les statistiques développées, produites 
et diffusées dans le cadre de ce programme 
doivent contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l'Union européenne, tel qu'il 
ressort du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et d'autres 
politiques abordées dans les priorités 
stratégiques de la Commission pour la 
période 2010-2014 (c'est-à-dire la 
gouvernance économique renforcée et 
intégrée, le changement climatique, la 
politique agricole réformée, la croissance 

(4) Les statistiques de grande qualité
développées, produites et diffusées dans le 
cadre de ce programme sont essentielles à 
une prise de décision à partir des faits et
doivent contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de l'Union européenne, tel qu'il 
ressort du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et d'autres 
politiques abordées dans les priorités 
stratégiques de la Commission pour la 
période 2010-2014 (c'est-à-dire la 
gouvernance économique renforcée et 
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et la cohésion sociale, l'Europe des 
citoyens et la mondialisation) et doivent 
être appuyées par des actions financées au 
titre de ce programme dans les cas où 
l'Union européenne peut apporter une 
valeur ajoutée manifeste.

intégrée, le changement climatique, la 
politique agricole réformée, la croissance 
et la cohésion sociale, l'Europe des 
citoyens et la mondialisation) et doivent 
être appuyées par des actions financées au 
titre de ce programme dans les cas où 
l'Union européenne peut apporter une 
valeur ajoutée manifeste.

Or. en

Amendement 19
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Vu la crise économique qui a 
résulté de la crise financière mondiale, il 
convient tout particulièrement de réaliser 
des études statistiques relatives aux 
incidences sur les travailleurs et sur 
l'emploi.

Or. de

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les statistiques de grande qualité 
sont aussi indispensables quand il s'agit 
d'aider les citoyens à comprendre l'Union 
européenne et à s'engager dans le 
processus démocratique.

Or. en
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Amendement 21
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Par ailleurs, il convient plus 
particulièrement de réaliser des études 
statistiques relatives aux incidences, sur 
les travailleurs et les citoyens, des mesures 
adoptées par l'Union européenne dans le 
cadre des accords conclus entre les États 
et la troïka afin de maîtriser la crise 
économique et financière mondiale. Pour 
ce faire, les données statistiques doivent 
être collectées de façon à rendre visibles 
les évolutions dans les divers États 
membres, par exemple en ce qui concerne 
le chômage, le changement d'emploi, le 
volume et l'évolution des transferts 
sociaux, le nombre et la qualité des 
emplois, les transitions spatiales dues à un 
nouvel emploi au sein des États membres, 
au sein de l'Union européenne, à 
l'extérieur de l'Union ou à l'intérieur de 
l'Union, aux transferts sociaux, à 
l'évolution de la grille des salaires ou aux 
mesures de formation continue. 

Or. de

Amendement 22
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 5 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Quatrièmement, les contraintes 
budgétaires à la fois au niveau national et 
au niveau européen, ainsi que la nécessité 

– Quatrièmement, les contraintes 
budgétaires à la fois au niveau national et 
au niveau européen rendent la situation 
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de réduire encore la charge pour les 
entreprises et les citoyens, rendent la 
situation encore plus difficile.

encore plus difficile.

Or. de

Amendement 23
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu de prévoir l'ouverture du 
programme à la participation des pays de 
l'Association européenne de libre-
échange participant à l'Espace 
économique européen (ci-après les "pays 
de l'AELE/EEE"). Il convient également 
de prévoir l'ouverture du programme à la 
participation d'autres pays, notamment les 
pays voisins de l'Union européenne et les 
pays demandant l'adhésion, candidats à 
l'adhésion ou en voie d'adhésion à 
l'Union européenne.

supprimé

Or. de

Amendement 24
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une évaluation ex ante a été réalisée, 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, afin d'axer le 
programme établi par le présent règlement 
sur l'impératif d'efficacité dans la 
réalisation des objectifs à atteindre et 
d'intégrer les contraintes budgétaires dès le 

(14) Une évaluation ex ante a été réalisée, 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, afin d'axer le 
programme établi par le présent règlement 
sur l'impératif d'efficacité dans la 
réalisation des objectifs à atteindre et 
d'intégrer les contraintes budgétaires dès le 
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stade de la conception du programme. Il 
convient que la valeur et l'incidence des 
mesures prises au titre du programme 
soient contrôlées et évaluées régulièrement, 
notamment par des évaluateurs externes 
indépendants. Aux fins de l'évaluation du 
programme, des objectifs mesurables ont 
été formulés et des indicateurs ont été 
définis.

stade de la conception du programme. Il 
convient que la valeur et l'incidence des 
mesures prises au titre du programme 
soient contrôlées et évaluées régulièrement, 
notamment par des évaluateurs externes 
indépendants, et que les mesures 
indispensables soient prises en 
conséquence de leurs résultats. Aux fins 
de l'évaluation du programme, des objectifs 
mesurables ont été formulés et des 
indicateurs ont été définis.

Or. de

Amendement 25
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est établi un programme statistique 
européen pour la période 2013-2017 (ci-
après le "programme").

Il est établi un programme statistique 
européen pour la période 2013-2017 (ci-
après le "programme"). Le programme 
figure dans l'annexe.

Or. de

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur ajoutée du programme consiste 
dans le fait d'assurer que les statistiques 
européennes sont axées sur les 
informations nécessaires pour concevoir, 
mettre en œuvre, suivre et évaluer les 
politiques de l'Union. En outre, le 
programme contribue à l'utilisation efficace 

La valeur ajoutée du programme consiste 
dans le fait d'assurer que les statistiques 
européennes sont axées sur les 
informations nécessaires pour concevoir, 
mettre en œuvre, suivre et évaluer les 
politiques de l'Union. En outre, le 
programme contribue à l'utilisation efficace 
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des ressources en favorisant des actions qui 
apportent une contribution essentielle au 
développement, à la production et à la 
diffusion d'informations statistiques 
harmonisées, comparables et fiables.

des ressources en favorisant des actions qui 
apportent une contribution essentielle au 
développement, à la production et à la 
diffusion d'informations statistiques 
harmonisées, comparables et fiables, sur la 
base de normes uniformes et de critères 
communs d'évaluation de la qualité, 
notamment ceux de pertinence, de 
précision, d'actualité, d'accessibilité et de 
cohérence.

Or. en

Amendement 27
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'objectif général du programme est de 
permettre au système statistique européen 
d'être le premier fournisseur de statistiques 
de qualité sur l'Europe.

1. L'objectif général du programme est de 
garantir et d'encourager la qualité du
système statistique européen en tant que 
fournisseur de statistiques de qualité sur 
l'Europe.

Or. de

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'objectif général du programme est de 
permettre au système statistique européen
d'être le premier fournisseur de statistiques 
de qualité sur l'Europe.

1. L'objectif général du programme est de 
permettre au système statistique européen
de rester le premier fournisseur public de 
statistiques européennes de grande qualité
au service des concepteurs de politique, 
des fonctionnaires, des entrepreneurs, des 
citoyens ou d'autres usagers.
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Or. en

Amendement 29
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est tenu compte, dans toutes les 
actions statistiques entreprises pour la 
mise en œuvre du présent programme, des 
ressources dont disposent les autorités 
statistiques nationales et la Commission, 
ainsi que de la charge de réponse.

Or. fi

Amendement 30
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– objectif 4: assurer la mise au point et 
l'utilisation d'instruments permettant de 
redéfinir les priorités de l'activité 
statistique, en vue d'accroître la souplesse 
du système statistique européen, et 
d'améliorer la capacité du système de 
réagir en temps utile à l'évolution des 
besoins des utilisateurs.

Or. fi

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les objectifs prévus dans le présent 
article sont précisés à l'annexe, de même 
que les indicateurs utilisés pour le suivi de 
la mise en œuvre du programme. 
Conformément au règlement (CE) 
n° 223/2009, ils font l'objet d'une 
planification annuelle détaillée dont fera 
partie intégrante un mécanisme de fixation 
des priorités. Ils sont atteints grâce à une 
coopération étroite et coordonnée au sein 
du système statistique européen, partenariat 
entre l'autorité statistique de l'Union et les 
instituts nationaux de statistique et d'autres 
autorités nationales.

3. Les objectifs prévus dans le présent 
article sont précisés à l'annexe, de même 
que les indicateurs utilisés pour le suivi de 
la mise en œuvre du programme. 
Conformément au règlement (CE) 
n° 223/2009, ils font l'objet d'une 
planification annuelle détaillée dont fera 
partie intégrante un mécanisme de fixation 
des priorités. Ils sont atteints grâce à une 
coopération étroite et coordonnée au sein 
du système statistique européen, partenariat 
entre l'autorité statistique de l'Union et les 
instituts nationaux de statistique et d'autres 
autorités nationales. Le programme inclut 
le développement d'instruments 
appropriés pour hiérarchiser les priorités 
pour les activités statistiques et accroître 
la qualité et la souplesse du système 
statistique européen.

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il faut que les statistiques 
européennes servent les intérêts de leurs 
usagers, concepteurs de politique,
fonctionnaires, chercheurs, organisations 
de la société civile, entreprises et grand 
public, et qu'elles soient facilement 
accessibles pour tout le monde.

Or. en
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Amendement 33
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public.

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
pesant sur les répondants afin de garantir 
un meilleur usage des ressources limitées 
de l'Union et des États membres. Les 
autorités nationales et l'autorité statistique 
de l'Union veillent à ce que les statistiques 
européennes respectent les normes de 
qualité européennes et répondent aux 
besoins des utilisateurs institutionnels de 
l'Union européenne, des administrations 
nationales, des autorités régionales, des 
instituts de recherche, des organisations de 
la société civile, des entreprises et du 
public. Les priorités retenues sont fixées 
en accord avec les États membres. En 
outre, la Commission doit justifier la mise 
en place de toute nouvelle mesure devant 
le Conseil et le Parlement et mettre à 
disposition, en temps utile, l'ensemble des
informations qui s'y rapportent.

Or. de

Amendement 34
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public.

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public. Il convient, par la 
fixation de priorités, de viser à équilibrer 
les coûts supplémentaires résultant de 
nouvelles exigences statistiques par une 
réduction des exigences statistiques 
existantes, en étroite collaboration avec 
les États membres. Si elle planifie de 
nouvelles actions ou d'importants 
changements dans les statistiques 
actuelles, la Commission en donne les 
raisons, conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, du règlement (CE)
no 223/2009 relatif aux statistiques 
européennes. Il convient de resserrer la 
coopération des autorités statistiques des 
États membres et de l'Union européennes 
avec les organismes statistiques agissant 
au niveau international dans le but 
d'assurer, en particulier, la cohérence et 
la comparabilité des statistiques.
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Or. fi

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public.

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes, harmonisées et 
comparables, de grande qualité, et 
d'assurer le bon fonctionnement du système 
statistique européen dans son ensemble, en 
respectant donc les principes d'intégrité, 
d'indépendance et de responsabilité. Des 
mesures appropriées sont prises pour 
assurer une bonne coordination et une 
fixation efficace des priorités au sein du 
SSE afin de contribuer à la réduction de la 
charge administrative pesant sur les 
répondants, ainsi qu'à un meilleur usage 
de ressources limitées aux niveaux 
national et européen. Les autorités 
nationales et l'autorité statistique de 
l'Union veillent à ce que les statistiques 
européennes respectent les normes de 
qualité européennes et répondent aux 
besoins des utilisateurs institutionnels de 
l'Union européenne, des administrations 
nationales, des autorités régionales, des 
instituts de recherche, des organisations de 
la société civile, des entreprises et du 
public.

Or. en

Amendement 36
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public.

Le programme est mis en œuvre dans le 
respect des principes du code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne, en 
vue de produire et de diffuser des 
statistiques européennes harmonisées de 
grande qualité et d'assurer le bon 
fonctionnement du système statistique 
européen dans son ensemble. Des mesures 
appropriées sont prises pour assurer une 
bonne coordination et une fixation efficace 
des priorités au sein du SSE afin de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative pesant sur les répondants. 
Les autorités nationales et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent les 
normes de qualité européennes et 
répondent aux besoins des utilisateurs 
institutionnels de l'Union européenne, des 
administrations nationales, des autorités 
régionales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public, conformément au 
principe d'un accès libre et transparent 
aux statistiques européennes.

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du présent programme est fixée à 
299,4 millions d'EUR, dont 57,3 millions 
d'EUR couverts par la période de 

1. Afin d'avoir des statistiques fiables, 
comparables et à un coût raisonnable,
l'enveloppe financière est fixée à 
299,4 millions d'EUR, dont 57,3 millions 
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programmation 2007-2013 et 
242,1 millions d'euros couverts par la 
période de programmation 2014-2017.

d'EUR couverts par la période de 
programmation 2007-2013 et 
242,1 millions d'euros couverts par la 
période de programmation 2014-2017.

Or. en

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière du programme 
peut aussi être allouée de manière à 
couvrir les dépenses nécessaires à 
l'amélioration au niveau national des 
méthodes et de la capacité de production 
de statistiques de grande qualité, ainsi que 
les besoins de formation des statisticiens 
nationaux.

Or. en

Amendement 39
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de mettre en œuvre le programme, la 
Commission adopte des programmes de 
travail annuels qui sont conformes aux 
exigences énoncées à l'article 17 du 
règlement (CE) n° 223/2009 et qui fixent 
les objectifs poursuivis ainsi que les 
résultats attendus.

Afin de mettre en œuvre le programme, la 
Commission adopte des programmes de 
travail annuels qui sont conformes aux 
exigences énoncées à l'article 17 du 
règlement (CE) n° 223/2009 et qui fixent 
les objectifs poursuivis ainsi que les 
résultats attendus, conformément aux 
objectifs visés à l'article 4 du présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de mettre en œuvre le programme, la 
Commission adopte des programmes de 
travail annuels qui sont conformes aux 
exigences énoncées à l'article 17 du 
règlement (CE) n° 223/2009 et qui fixent 
les objectifs poursuivis ainsi que les 
résultats attendus.

Afin de mettre en œuvre le programme, la 
Commission adopte des programmes de 
travail annuels qui sont conformes aux 
exigences énoncées à l'article 17 du 
règlement (CE) n° 223/2009 et qui fixent 
les objectifs poursuivis ainsi que les 
résultats attendus. Les divers programmes 
annuels sont présentés au Parlement 
européen.

Or. de

Amendement 41
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe – Introduction – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La répartition du travail dans le système 
statistique européen est la suivante: les 
autorités des États membres se chargent 
de la production de statistiques nationales 
harmonisées et Eurostat de la production 
de statistiques européennes sur la base 
des données fournies par les autorités 
statistiques nationales.

Or. fi
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Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – Objectifs – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– objectif 1: fournir des informations 
statistiques de qualité pour soutenir 
l'élaboration, le suivi et l'évaluation des 
politiques de l'Union européenne, compte 
dûment tenu des priorités,

– objectif 1: fournir des informations 
statistiques de grande qualité pour soutenir 
l'élaboration, le suivi et l'évaluation des 
politiques de l'Union européenne, compte 
dûment tenu des priorités,

Or. en

Amendement 43
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance «intelligente, durable 
et inclusive» par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance «intelligente, durable 
et inclusive» par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la prévention du 
décrochage scolaire, l'accroissement de la 
part de chaque classe d'âge dans 
l'enseignement supérieur ou dans la 
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pauvreté). formation professionnelle de niveau 
équivalent, la promotion de la formation 
pour adultes et de la mobilité à des fins 
d'apprentissage, le vieillissement actif et en 
bonne santé et la promotion de l'inclusion 
sociale, notamment pour les personnes 
ayant des handicaps ou une origine 
minoritaire, grâce à la réduction de la 
pauvreté).

Or. en

Amendement 44
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance «intelligente, durable 
et inclusive» par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 
pauvreté).

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance "intelligente, durable 
et inclusive" par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, en réduisant le nombre 
d'abandons précoces de la scolarité,
l'amélioration des niveaux d'éducation, y 
compris la mobilité à des fins 
d'apprentissage, le vieillissement actif et en 
bonne santé et la promotion de l'inclusion 
sociale grâce à la réduction du nombre de
gens souffrant ou risquant de souffrir de
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la pauvreté et de l'exclusion sociale).

Or. en

Amendement 45
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance «intelligente, durable 
et inclusive» par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 
pauvreté).

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance «intelligente, durable 
et inclusive» par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 
pauvreté). Les nouveaux indicateurs 
s'appuient principalement sur des 
données statistiques existantes.

Or. fi

Amendement 46
Konstantinos Poupakis
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Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance "intelligente, durable 
et inclusive" par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 
pauvreté).

L'adoption de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance "intelligente, durable 
et inclusive" par le Conseil européen de 
juin 2010 a façonné, dans une large 
mesure, le programme stratégique de 
l'Union européenne et les politiques 
nationales pour les années à venir. Ce 
programme établit des grands objectifs et 
des initiatives phares pour lesquels des 
indicateurs statistiques doivent être fournis 
par le SSE dans un certain nombre de 
domaines (à savoir l'amélioration des 
conditions pour l'innovation, la recherche 
et le développement, la promotion de 
l'emploi, la promotion de la qualité de 
l'emploi, la réalisation des objectifs de l'UE 
en ce qui concerne le changement 
climatique et l'énergie, l'utilisation efficace 
des ressources, l'amélioration des niveaux 
d'éducation, y compris la mobilité à des 
fins d'apprentissage, le vieillissement actif 
et en bonne santé et la promotion de 
l'inclusion sociale grâce à la réduction de la 
pauvreté).

Or. el

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise à disposition d'indicateurs actualisés 
concernant les grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 (dans le domaine de 
l'emploi, de la recherche et du 
développement, de l'innovation, de 
l'énergie et du changement climatique, de 

Mise à disposition d'indicateurs actualisés 
concernant les grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 (dans le domaine de 
l'emploi, de la recherche et du 
développement, de l'innovation, de 
l'énergie et du changement climatique, de 
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l'éducation, de l'environnement, de la 
protection sociale et de l'inclusion sociale) 
sur le site web d'Eurostat.

l'éducation, de l'environnement, de la 
protection sociale, de l'inclusion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté) sur le site 
web d'Eurostat.

Or. el

Amendement 48
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise à disposition d'indicateurs actualisés 
concernant les grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 (dans le domaine de 
l'emploi, de la recherche et du 
développement, de l'innovation, de 
l'énergie et du changement climatique, de 
l'éducation, de l'environnement, de la 
protection sociale et de l'inclusion sociale) 
sur le site web d'Eurostat.

Mise à disposition d'indicateurs actualisés 
concernant les grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 (dans le domaine de 
l'emploi, de la recherche et du 
développement, de l'innovation, de 
l'énergie et du changement climatique, de 
l'éducation, de l'environnement, de la 
protection sociale, de l'inclusion sociale et 
de la réduction de la pauvreté) sur le site 
web d'Eurostat.

Or. en

Amendement 49
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.1. – alinéa 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs qualitatifs sur l'emploi, en 
distinguant entre temps partiel et temps 
plein, et sur le chômage, en tenant compte 
des personnes touchées par des politiques 
d'activation, comme la formation.
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Or. en

Amendement 50
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.2 – alinéa 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre d'une gestion solide de la 
qualité dans la chaîne de production,
couvrant également les données relatives 
aux finances publiques en amont, ainsi 
que les flux de travail sous-jacents dans 
les États membres.

Mise en œuvre d'une gestion solide de la 
qualité dans la chaîne de production,
développement et mise en œuvre d'un 
cadre de référence afin de s'assurer de la 
qualité des données concernant la 
procédure pour déficits excessifs.

Or. fi

Amendement 51
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.2 – alinéa 3 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– un ensemble d'indicateurs sociaux, dans 
le but de suivre la gouvernance 
économique dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 de croissance et d'emploi.

Or. en

Amendement 52
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de la crise financière, 
l'augmentation des flux transfrontaliers et 
la fragmentation des processus de 
production ont mis en lumière la nécessité 
de disposer d'un cadre plus cohérent et de 
renforcer la mesure de la mondialisation de 
la production.

Les effets économiques et sociaux de la 
crise financière, l'augmentation des flux 
transfrontaliers et la fragmentation des 
processus de production ont mis en lumière 
la nécessité de disposer d'un cadre plus 
cohérent et de renforcer la mesure de la 
mondialisation de la production.

Or. en

Amendement 53
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Améliorer les indicateurs et les 
informations statistiques disponibles sur la 
mondialisation de l'économie et les chaînes 
de valeur mondiales à l'intention des 
décideurs de l'Union européenne et du 
grand public.

Améliorer les indicateurs et les 
informations statistiques disponibles sur la 
mondialisation de l'économie et les chaînes 
de valeur mondiales à l'intention des 
décideurs de l'Union européenne et du 
grand public. L'information devrait 
contribuer à l'évaluation économique et 
sociale de la mondialisation.

Or. en

Amendement 54
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 1.3 – alinéa 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Analyse des effets économiques et sociaux 
de la mondialisation, y compris des 
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évaluations portant sur l'emploi et les 
niveaux de vie.

Or. en

Amendement 55
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE

2.1 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE ET EMPLOI

Or. de

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La crise économique a renforcé la nécessité 
de disposer d'un ensemble d'indicateurs 
macroéconomiques de qualité pour mieux 
comprendre et analyser les fluctuations 
économiques et ainsi faciliter le processus 
de prise de décision. Une production de 
plus en plus mondialisée rend nécessaire 
l'élaboration d'un cadre cohérent qui 
facilite l'interprétation et l'intégration de 
statistiques concernant différents 
domaines.

La crise économique a renforcé la nécessité 
de disposer d'un ensemble d'indicateurs 
macroéconomiques de qualité pour mieux 
comprendre et analyser les fluctuations 
économiques par rapport aux incidences 
et aux tractations sociales et ainsi faciliter 
le processus de prise de décision. Une 
production de plus en plus mondialisée 
rend nécessaire l'élaboration d'un cadre 
cohérent qui facilite l'interprétation et 
l'intégration de statistiques concernant 
différents domaines.

Or. el
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Amendement 57
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Compléter la mesure de la performance 
économique par d'autres dimensions de la 
mondialisation (qualité de vie, viabilité 
environnementale, santé, bien-être et
cohésion sociale). Élaborer un cadre pour 
l'analyse de la production mondialisée.

Compléter la mesure de la performance 
économique par d'autres dimensions de la 
mondialisation (qualité de vie, accès aux 
biens et aux services, viabilité 
environnementale, santé, bien-être, 
cohésion sociale et inclusion sociale). 
Élaborer un cadre pour l'analyse de la 
production mondialisée.

Or. en

Amendement 58
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – alinéa 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de comptes satellites dans 
au moins deux nouveaux domaines (par 
exemple la recherche et le développement, 
la santé, la comptabilité sociale).

Développement de comptes satellites dans 
au moins deux nouveaux domaines (par 
exemple la recherche et le développement, 
la santé, l'éducation, la comptabilité 
sociale, dont le logement et l'accès aux 
services, l'inclusion sociale).

Or. en

Amendement 59
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – paragraphe 3 – tiret 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Définition d'un modèle de mesure de la 
production économique allant au-delà de 
la prise en compte exclusive du PIB.

Or. de

Amendement 60
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – paragraphe 3 – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise à disposition de données sous une 
forme permettant de faire apparaître les 
incidences de la crise économique sur les 
travailleurs et les citoyens des divers États 
membres.

Or. de

Amendement 61
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – paragraphe 3 – tiret 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des données sous une forme 
permettant de faire apparaître les 
incidences des mesures adoptées pour 
maîtriser la crise économique sur les 
travailleurs et les citoyens des divers États 
membres.

Or. de



PE487.671v01-00 28/38 AM\898342FR.doc

FR

Amendement 62
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.1 – alinéa 5 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise à disposition pour tous les États 
membres de statistiques harmonisées sur le 
logement et de statistiques connexes.

Mise à disposition pour tous les États 
membres de statistiques harmonisées sur le 
logement et de statistiques connexes, dont 
l'accès matériel et économique au 
logement.

Or. en

Amendement 63
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 2.2 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement d'un système cohérent de 
comptes de l'environnement en tant que
«comptes satellites» par rapport aux 
principaux comptes nationaux, en 
fournissant des informations sur les 
émissions atmosphériques, la 
consommation d'énergie, les flux et les 
réserves de matières premières et d'eau, le 
commerce des matières premières de base 
et des matières premières critiques, la 
fiscalité environnementale et les dépenses 
consacrées à la protection de 
l'environnement, y compris la croissance 
verte et les marchés publics respectueux de 
l'environnement.

Développement d'un système cohérent de 
comptes de l'environnement en tant que
«comptes satellites» par rapport aux 
principaux comptes nationaux, en 
fournissant des informations sur les 
émissions atmosphériques, la 
consommation d'énergie, les flux et les 
réserves de matières premières et d'eau, le 
commerce des matières premières de base 
et des matières premières critiques, la 
fiscalité environnementale et les dépenses 
consacrées à la protection de 
l'environnement, y compris la croissance 
verte et les marchés publics respectueux de 
l'environnement. Il est tenu compte, dans 
la définition des domaines statistiques à 
développer, des objectifs du règlement 
(UE) n° 691/2011 relatif aux comptes 
économiques européens de 
l'environnement qui portent sur le 
développement de nouveaux modules 
dans les comptes de l'environnement.
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Or. fi

Amendement 64
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître l'efficacité des processus de 
production. Fournir des statistiques de 
qualité dans des secteurs clés où les 
entreprises sont au centre de l'intérêt, tels 
que les statistiques des entreprises, les 
indicateurs à court terme, les 
investissements des entreprises dans le 
capital humain et les qualifications, les 
transactions internationales, la 
mondialisation, le suivi du marché unique, 
la R&D et l'innovation, le tourisme. Une 
attention particulière devrait être accordée 
à la disponibilité des données dans les 
secteurs industriels ou de services à forte 
valeur ajoutée.

Accroître l'efficacité des processus de 
production. Fournir des statistiques de
grande qualité dans des secteurs clés où les 
entreprises sont au centre de l'intérêt, tels 
que les statistiques des entreprises, les 
indicateurs à court terme, les 
investissements des entreprises dans le 
capital humain et les qualifications, les 
transactions internationales, la 
mondialisation, le suivi du marché unique, 
la R&D et l'innovation, le tourisme. Une 
attention particulière devrait être accordée 
à la disponibilité des données dans les 
secteurs industriels ou de services à forte 
valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 65
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître l'efficacité des processus de 
production. Fournir des statistiques de 
qualité dans des secteurs clés où les 
entreprises sont au centre de l'intérêt, tels 
que les statistiques des entreprises, les 
indicateurs à court terme, les 
investissements des entreprises dans le 

Accroître l'efficacité des processus de 
production. Fournir des statistiques de 
qualité dans des secteurs clés où les 
entreprises sont au centre de l'intérêt, tels 
que les statistiques des entreprises, les 
indicateurs à court terme, les 
investissements des entreprises dans le 
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capital humain et les qualifications, les 
transactions internationales, la 
mondialisation, le suivi du marché unique, 
la R&D et l'innovation, le tourisme. Une 
attention particulière devrait être accordée 
à la disponibilité des données dans les 
secteurs industriels ou de services à forte 
valeur ajoutée.

capital humain et les qualifications, les 
transactions internationales, la 
mondialisation, le suivi du marché unique, 
la R&D et l'innovation, le tourisme. Une 
attention particulière devrait être accordée 
à la disponibilité des données dans les 
secteurs industriels ou de services à forte 
valeur ajoutée, notamment dans le secteur 
"vert" ou dans celui de l'économie 
numérique.

Or. en

Amendement 66
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.1 – alinéa 3 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de statistiques de qualité dans 
des domaines clés des performances en 
matière d'innovation et de R&D en utilisant 
davantage les registres de brevets, en 
faisant des recherches complémentaires et 
en recourant à l'utilisation statistique de 
microdonnées individuelles.

Fourniture de statistiques de grande qualité 
dans des domaines clés des performances 
en matière d'innovation et de R&D en 
utilisant davantage les registres de brevets, 
en faisant des recherches complémentaires 
et en recourant à l'utilisation statistique de 
microdonnées individuelles.

Or. en

Amendement 67
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.1 – alinéa 3 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de statistiques de qualité sur 
l'offre et la demande touristiques, en 
optimisant la collecte de données et en 
intégrant mieux les données provenant du 
secteur du tourisme dans d'autres 

Fourniture de statistiques de grande qualité 
sur l'offre et la demande touristiques, en 
optimisant la collecte de données et en 
intégrant mieux les données provenant du 
secteur du tourisme dans d'autres 
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domaines. domaines.

Or. en

Amendement 68
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les citoyens européens sont au cœur d'un 
grand nombre de politiques de l'UE. En 
conséquence, les statistiques sociales au 
sens large sont très demandées, afin de 
soutenir le processus de prise de décision, 
mais aussi d'aider les citoyens européens à 
évaluer l'incidence de ces politiques sur 
leur vie.

Les citoyens européens sont au cœur d'un 
grand nombre de politiques de l'UE. En 
conséquence, les statistiques sociales au 
sens large sont très demandées, afin de 
soutenir le processus de prise de décision 
grâce à leur interconnexion avec les 
indicateurs économiques, mais aussi 
d'aider les citoyens européens à évaluer 
l'incidence de ces politiques sur leur vie.

Or. el

Amendement 69
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, les défis démographiques (les 
personnes âgées et les migrations 
notamment), le marché du travail, 
l'éducation et la formation, y compris la 
mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage, la culture, l'activité 
physique, la qualité de vie, la sécurité, la 
santé, le handicap, la consommation, la 

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, les défis démographiques (les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées, les personnes d'origine 
minoritaire, dont les Roms, et les 
migrations notamment), le marché du 
travail, l'éducation et la formation, y 
compris l'éducation de la première 
enfance, la formation pour adultes, la



PE487.671v01-00 32/38 AM\898342FR.doc

FR

libre circulation et le marché unique, la 
mobilité des jeunes, l'innovation 
technologique et les nouveaux modes de 
vie.

mobilité des jeunes, la culture, l'activité 
physique, la qualité de vie, dont le 
logement et l'accès aux services, la 
sécurité, la santé, le handicap, la 
consommation, la libre circulation et le 
marché unique, la mobilité des jeunes, 
l'innovation technologique et les nouveaux 
modes de vie.

Or. en

Amendement 70
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, les défis démographiques (les 
personnes âgées et les migrations 
notamment), le marché du travail, 
l'éducation et la formation, y compris la 
mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage, la culture, l'activité 
physique, la qualité de vie, la sécurité, la 
santé, le handicap, la consommation, la 
libre circulation et le marché unique, la 
mobilité des jeunes, l'innovation 
technologique et les nouveaux modes de 
vie.

Fournir des statistiques de grande qualité 
dans des domaines clés de la politique 
sociale où le citoyen est le centre d'intérêt, 
comme la cohésion sociale, la lutte contre 
la pauvreté, le handicap, les défis 
démographiques (les personnes âgées et les 
migrations notamment), le marché du 
travail, l'éducation et la formation, y 
compris la mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage, la culture, l'activité 
physique, la qualité de vie, la sécurité, la 
santé, le handicap, la consommation, la 
libre circulation et le marché unique, la 
mobilité des jeunes, l'innovation 
technologique et les nouveaux modes de 
vie.

Or. en

Amendement 71
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, les défis démographiques (les 
personnes âgées et les migrations 
notamment), le marché du travail, 
l'éducation et la formation, y compris la 
mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage, la culture, l'activité 
physique, la qualité de vie, la sécurité, la 
santé, le handicap, la consommation, la 
libre circulation et le marché unique, la 
mobilité des jeunes, l'innovation 
technologique et les nouveaux modes de 
vie.

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, y compris le phénomène des 
travailleurs pauvres, les défis 
démographiques (les personnes âgées et les 
migrations notamment), le marché du 
travail, le chômage, l'éducation et la 
formation, y compris la mobilité des jeunes 
à des fins d'apprentissage, la culture, 
l'activité physique, la qualité de vie, la 
sécurité, la santé, le handicap, la 
consommation, la libre circulation et le 
marché unique, la mobilité des jeunes, 
l'innovation technologique et les nouveaux 
modes de vie.

Or. el

Amendement 72
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – alinéa 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de statistiques sur la nature et 
la qualité des emplois: indicateurs 
qualitatifs sur l'emploi, en distinguant 
entre temps partiel et temps plein, et sur le 
chômage, qui tiennent compte des 
personnes touchées par des politiques 
d'activation, comme la formation.

Or. en

Amendement 73
Karima Delli
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – alinéa 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de statistiques sur l'accès à un 
logement digne et d'un prix abordable.

Or. en

Amendement 74
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.2 – alinéa 3 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture d'indicateurs sur la qualité de 
vie permettant de mesurer les progrès 
réalisés par les sociétés.

Fourniture d'indicateurs sur la qualité de 
vie, dont le logement et l'accès aux 
services, permettant de mesurer les progrès 
réalisés par les sociétés.

Or. en

Amendement 75
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des statistiques environnementales 
de qualité afin de soutenir le processus 
d'élaboration des politiques de l'UE.

Fournir des statistiques environnementales 
de grande qualité afin de soutenir le 
processus d'élaboration des politiques de 
l'UE.

Or. en
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Amendement 76
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.3 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des statistiques de qualité dans le 
domaine de l'énergie et des transports pour 
soutenir les politiques de l'UE.

Fournir des statistiques de grande qualité 
dans le domaine de l'énergie et des 
transports pour soutenir les politiques de 
l'UE.

Or. en

Amendement 77
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.3 – alinéa 9 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Production et diffusion de statistiques sur 
la sécurité des transports, la mobilité des 
passagers, la mesure du trafic routier et le 
transport intermodal de marchandises.

Production et diffusion de statistiques sur 
la sécurité des transports, la mobilité des 
passagers et l'accessibilité aux divers 
modes de transport, la mesure du trafic 
routier et le transport intermodal de 
marchandises.

Or. en

Amendement 78
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe – chapitre I – point 3.3 – alinéa 9 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Production et diffusion de statistiques sur 
la sécurité des transports, la mobilité des 
passagers, la mesure du trafic routier et le 
transport intermodal de marchandises.

Production et diffusion de statistiques sur 
la sécurité et l'accessibilité des transports, 
la mobilité des passagers, la mesure du 
trafic routier et le transport intermodal de 
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marchandises.

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe – chapitre II – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système statistique européen doit faire 
face à un défi majeur: trouver comment 
fournir des statistiques européennes de 
grande qualité pour satisfaire des besoins 
croissants en statistiques dans un contexte 
caractérisé par de fortes restrictions 
budgétaires et par une politique de 
croissance zéro des ressources humaines au 
sein de la Commission et dans les États 
membres. Compte tenu de ces ressources 
limitées, au niveau européen et national, il 
importe de renforcer les mesures de 
simplification et de fixation des priorités, 
ce qui nécessite l'engagement de tous les 
partenaires du SSE. Un mécanisme de 
fixation des priorités a été introduit en tant 
que partie intégrante de la préparation des 
programmes de travail annuels et sera mis 
en œuvre tout au long de la durée 
d'exécution du PSE 2013-2017. Il s'agit, 
entre autres, d'un examen annuel des 
exigences statistiques existantes, le 
mécanisme administratif étant remplacé 
par une approche stratégique tenant compte 
des intérêts des utilisateurs, des 
producteurs et des répondants.

La Commission prend des initiatives pour 
réduire les exigences statistiques dans 
certains domaines statistiques. Le système 
statistique européen doit faire face à un 
défi majeur: trouver comment fournir des 
statistiques européennes de grande qualité 
pour satisfaire des besoins croissants en 
statistiques dans un contexte caractérisé par 
de fortes restrictions budgétaires et par une 
politique de croissance zéro des ressources 
humaines au sein de la Commission et dans 
les États membres. Compte tenu de ces 
ressources limitées, au niveau européen et 
national, il importe de renforcer les 
mesures de simplification et de fixation des 
priorités, ce qui nécessite l'engagement de 
tous les partenaires du SSE. Un mécanisme 
de fixation des priorités a été introduit en 
tant que partie intégrante de la préparation 
des programmes de travail annuels et sera 
mis en œuvre tout au long de la durée 
d'exécution du PSE 2013-2017. La 
planification tient également compte de la 
fixation de priorités négatives. Il s'agit, 
entre autres, d'un examen annuel des 
exigences statistiques existantes, le 
mécanisme administratif étant remplacé 
par une approche stratégique tenant compte 
des intérêts des utilisateurs, des 
producteurs et des répondants.

Or. fi
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Amendement 80
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre II – point 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mettre progressivement en place pour le 
SSE une architecture permettant une 
production de statistiques de l'UE plus 
intégrée; harmoniser et normaliser les 
méthodes de production de statistiques et 
les métadonnées; renforcer l'intégration 
horizontale (entre les domaines 
statistiques) et verticale (entre les 
partenaires du SSE) des processus de 
production de statistiques au sein du SSE 
dans le respect du principe de subsidiarité; 
utiliser et intégrer des sources de données 
multiples; produire des statistiques 
multifonctionnelles.

Mettre progressivement en place pour le 
SSE une architecture permettant une 
production de statistiques de l'UE plus 
intégrée; harmoniser et normaliser les 
méthodes de production de statistiques et 
les métadonnées; renforcer l'intégration 
horizontale (entre les domaines 
statistiques) et verticale (entre les 
partenaires du SSE) des processus de 
production de statistiques au sein du SSE 
dans le respect du principe de subsidiarité; 
utiliser et intégrer des sources de données 
multiples; produire des statistiques 
multifonctionnelles; améliorer la mise à 
disposition en temps voulu et la fréquence 
de la collecte de données.

Or. de

Amendement 81
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre II – point 3 – paragraphe 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Amélioration de la mise à disposition 
d'"information indispensables", c'est-à-
dire d'informations de base telles que le 
mode de collecte des données, la qualité 
des données et les méthodes employées à 
cet effet, afin que les utilisateurs puissent 
mieux comprendre les données collectées. 

Or. de
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Amendement 82
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe – chapitre II – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire du SSE la première source de 
statistiques sur l'UE pour tous les 
utilisateurs, en particulier les décideurs 
publics et privés, en fournissant un service 
d'information statistique de qualité fondé 
sur le principe du libre accès aux 
statistiques européennes.

Faire du SSE la première source de 
statistiques sur l'UE pour tous les 
utilisateurs, en particulier les décideurs 
publics et privés, en fournissant un service 
d'information statistique de qualité fondé 
sur le principe de l'accès libre et aisé aux 
statistiques européennes.

Or. el

Amendement 83
Thomas Händel

Proposition de règlement
Annexe – chapitre II – point 4 – paragraphe 6 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation de l'offre d'ensembles de 
microdonnées à des fins de recherche 
statistique.

Augmentation de l'offre d'ensembles de 
microdonnées à des fins de recherche 
statistique et accès plus aisé aux données 
pour les chercheurs.

Or. de


