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Amendement 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l’article 16, 
paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne, à partir du 
1er novembre 2014, la majorité qualifiée 
est définie sur la base de la population des
États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 19
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l’article 16, 
paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne, à partir du 
1er novembre 2014, la majorité qualifiée 
est définie sur la base de la population des 
États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l’article 16, (1) Conformément à l’article 16, 
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paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne, à partir du 1er novembre 2014, 
la majorité qualifiée est définie sur la base 
de la population des États membres.

paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne, à partir du 1er novembre 2014, 
la majorité qualifiée est à définir, 
notamment, sur la base de la population 
des États membres.

Or. en

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) 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), l’ensemble des 
statistiques des États membres transmises à 
la Commission qui sont ventilées par unités 
territoriales 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.

(3) 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), qui permette la 
collecte, la compilation et la diffusion de 
statistiques régionales harmonisées dans 
l’Union, l’ensemble des statistiques des 
États membres transmises à la Commission 
qui sont ventilées par unités territoriales 
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.

Or. en

Amendement 22
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à l’article 175 du traité (4) Conformément à l’article 175 du traité 
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sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission présente, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
régions sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. L’élaboration de ces 
rapports, ainsi que le suivi régulier des 
évolutions et des éventuels futurs défis 
démographiques des différents types de
régions de l’UE, comme les régions 
transfrontalières, les régions 
métropolitaines, les régions rurales et les 
régions montagneuses ou insulaires,
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement démographique 
affiche d’importantes disparités régionales, 
il est demandé à Eurostat d’élaborer des 
projections régionales sur une base 
régulière afin de compléter le tableau 
démographique des régions NUTS 2 de 
l’Union européenne.

sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission présente, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
régions sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. L’élaboration de ces 
rapports, ainsi que le suivi régulier des 
évolutions et des éventuels futurs défis 
démographiques des régions de l’UE, 
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement démographique 
affiche d’importantes disparités régionales, 
il est demandé à Eurostat d’élaborer des 
projections régionales sur une base 
régulière afin de compléter le tableau 
démographique des régions NUTS 2 de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à l’article 175 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission présente, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
régions sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. L’élaboration de ces 
rapports, ainsi que le suivi régulier des 
évolutions et des éventuels futurs défis 

(4) Conformément à l’article 175, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, la 
Commission présente, tous les trois ans, un 
rapport au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social et au 
Comité des régions sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. L’élaboration de ces rapports, 
ainsi que le suivi régulier des évolutions et 
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démographiques des différents types de 
régions de l’UE, comme les régions 
transfrontalières, les régions 
métropolitaines, les régions rurales et les 
régions montagneuses ou insulaires, 
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement démographique 
affiche d’importantes disparités régionales, 
il est demandé à Eurostat d’élaborer des 
projections régionales sur une base 
régulière afin de compléter le tableau 
démographique des régions NUTS 2 de 
l’Union européenne.

des éventuels futurs défis démographiques 
des différents types de régions de l’Union, 
comme les régions transfrontalières, les 
régions métropolitaines, les régions rurales 
et les régions montagneuses ou insulaires, 
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement démographique 
affiche d’importantes disparités régionales, 
il est demandé à la Commission (Eurostat)
d’élaborer des projections régionales sur 
une base régulière afin de compléter le 
tableau démographique des régions 
NUTS 2 de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La stratégie de l’UE en faveur du 
développement durable, lancée par le 
Conseil européen à Göteborg en 2001 et 
renouvelée en juin 2006, vise 
l’amélioration continue de la qualité de vie 
pour les générations actuelles et futures. Le 
rapport de suivi d’Eurostat, qui est publié 
tous les deux ans, livre un tableau 
statistique objectif des progrès réalisés, 
fondé sur l’ensemble des indicateurs de 
développement durable de l’UE.

(7) La stratégie de l’UE en faveur du 
développement durable, lancée par le 
Conseil européen à Göteborg en 2001 et 
renouvelée en juin 2006, vise 
l’amélioration continue de la qualité de vie 
pour les générations actuelles et futures. Le 
rapport de suivi de la Commission 
(Eurostat), qui est publié tous les deux ans, 
livre un tableau statistique objectif des 
progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des 
indicateurs de développement durable de 
l’UE.

Or. en

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou



AM\916872FR.doc 7/23 PE498.061v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les statistiques démographiques 
constituent un élément essentiel pour 
l’estimation de la population totale dans le 
cadre du système européen des 
comptes (SEC).

(9) Les statistiques démographiques 
constituent un élément essentiel pour 
l’estimation de la population totale dans le 
cadre du système européen des 
comptes (SEC). L’actualisation et le 
traitement des données constituent des 
éléments importants pour l’élaboration de 
statistiques au niveau européen.

Or. en

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations démographiques 
devraient être cohérentes avec les 
informations correspondantes collectées en 
vertu du règlement (CE) n° 862/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 relatif aux statistiques 
communautaires sur la migration et la 
protection internationale, et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil 
relatif à l’établissement de statistiques 
concernant les travailleurs étrangers, et du 
règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
concernant les recensements de la 
population et du logement.

(11) Les informations démographiques 
devraient être pleinement en ligne avec les 
informations correspondantes collectées en 
vertu du règlement (CE) n° 862/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 relatif aux statistiques 
communautaires sur la migration et la 
protection internationale, et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil 
relatif à l’établissement de statistiques 
concernant les travailleurs étrangers, et du 
règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
concernant les recensements de la 
population et du logement.

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le cadre de la conception, de la 
production et de la diffusion de statistiques 
européennes, les autorités statistiques 
nationales et européennes devraient tenir 
compte des principes établis par le code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne, tel que révisé et mis à jour par 
le comité du système statistique européen 
le 28 septembre 2011.

(13) Dans le cadre de la conception, de la 
production et de la diffusion de statistiques 
européennes, les autorités statistiques 
nationales et européennes et, le cas 
échéant, les autres autorités compétentes 
nationales ou régionales, devraient tenir 
compte des principes établis par le code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne, tel que révisé et mis à jour par 
le comité du système statistique européen 
le 28 septembre 2011.

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «national»: le même concept qu’à 
l’article 2, point f), du règlement (CE) 
n° 763/2008, le territoire correspondant à 
celui défini par le règlement (CE) 
n° 1059/2003 dans sa version en vigueur à 
la date de référence;

a) «national»: en référence au territoire
d’un État membre conformément au
règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa 
version en vigueur à la date de référence;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) «régional»: le même concept qu’à 
l’article 2, point g), du règlement (CE) 
n° 763/2008; pour les pays qui ne sont pas 
membres de l’Union européenne, il s’agit 
des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, 
telles qu’établies entre ces pays et la 
Commission (Eurostat), selon la version en 
vigueur à la date de référence;

b) «régional»: les niveaux NUTS 1, 
NUTS 2 ou NUTS 3 conformément au
règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa 
version en vigueur à la date de référence;
pour les pays qui ne sont pas membres de 
l’Union européenne, il s’agit des régions 
statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles 
qu’établies entre ces pays et la 
Commission (Eurostat), selon la version en 
vigueur à la date de référence;

Or. en

Amendement 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «population habituellement résidente»: 
toutes les personnes ayant leur résidence 
habituelle dans un État membre à la date 
de référence;

c) «citoyens européens»: toutes les 
personnes ayant la citoyenneté d’un État 
membre à la date de référence;

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «population habituellement résidente»: 
toutes les personnes ayant leur résidence 
habituelle dans un État membre à la date de 
référence;

c) «population habituellement résidente»: 
toutes les personnes ayant leur résidence 
habituelle dans un État membre de l’Union
à la date de référence;
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Or. en

Amendement 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «résidence habituelle»: le même 
concept qu’à l’article 2, point d), premier 
alinéa, du règlement (CE) n° 763/2008.
Seules les personnes suivantes sont 
considérées comme des résidents 
habituels de la zone géographique 
concernée:

supprimé

i) les personnes qui habitent sur le lieu de 
leur résidence habituelle depuis une 
période continue d’au moins douze mois 
avant la date de référence ou
ii) les personnes qui sont arrivées sur le 
lieu de leur résidence habituelle dans les 
douze mois précédant la date de référence 
avec l’intention d’y demeurer au moins 
un an.
En appliquant la définition du lieu de 
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) 
n° 1201/200911 de la Commission;

Or. en

Amendement 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «résidence habituelle»: le même concept d) «résidence habituelle»: le lieu où une 
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qu’à l’article 2, point d), premier alinéa,
du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les 
personnes suivantes sont considérées 
comme des résidents habituels de la zone 
géographique concernée:

personne passe normalement la période 
quotidienne de repos, indépendamment 
d’absences temporaires à des fins de 
loisirs, de congé, de visites à des amis et 
des parents, pour affaires, traitement 
médical ou pèlerinage religieux, ou, à 
défaut, le lieu de résidence légale ou 
officielle. Seules les personnes suivantes 
sont considérées comme des résidents 
habituels de la zone géographique 
concernée:

Or. en

Amendement 34
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «résidence habituelle»: le même concept 
qu’à l’article 2, point d), premier alinéa,
du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les 
personnes suivantes sont considérées 
comme des résidents habituels de la zone 
géographique concernée:

d) «résidence habituelle»: le lieu où une 
personne passe normalement la période 
quotidienne de repos, indépendamment 
d’absences temporaires, telles que loisirs,
congés ou affaires. Seules les personnes 
suivantes sont considérées comme des 
résidents habituels de la zone géographique 
concernée:

Or. en

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En appliquant la définition du lieu de
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 

En cas d’impossibilité d’établir les 
circonstances visées aux points i) ou ii), la
notion de "résidence habituelle" se réfère 
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l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission;

au lieu de résidence légale ou officielle,
sauf en liaison avec l’article 4;

En appliquant la définition du lieu de 
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission;

Or. en

Amendement 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 2 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En appliquant la définition du lieu de
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission;

En cas d’impossibilité d’établir les 
circonstances visées aux points i) ou ii), la 
notion de "résidence habituelle" se réfère 
au lieu de résidence légale ou officielle;
En appliquant la définition du lieu de
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission;

Or. en

Amendement 37
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En appliquant la définition du lieu de
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission;

En appliquant la définition du lieu de
«résidence habituelle», les États membres 
traitent les cas particuliers comme prévu à 
l’annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 
de la Commission et compte tenu du lieu 



AM\916872FR.doc 13/23 PE498.061v01-00

FR

de résidence légale ou officielle;

Or. fi

Justification

Avec cet amendement, la structure du règlement est la même que pour les règlements (CE) no

862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et (CE) no 763/2008 
concernant les recensements de la population.

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «données validées»: des données qui 
satisfont à un ensemble de critères de 
qualité pour l’établissement des données, y 
compris toutes les vérifications effectuées 
sur la qualité des données à publier ou déjà 
publiées.

h) «données validées»: des données
statistiques qui satisfont à un ensemble de 
critères de qualité pour l’établissement des 
données, y compris toutes les vérifications 
effectuées sur la qualité des données à 
publier ou déjà publiées.

Or. en

Amendement 39
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "appartenance ethnique": une 
identification ethnoculturelle à une 
langue ou à une culture, d'un niveau 
différent de la citoyenneté.

Or. ro

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population visée à l’article 2, points c) 
et d), à la date de référence. En cas 
d’impossibilité d’établir les circonstances 
décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, 
les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence; dans 
ce cas, ils déploient des efforts 
proportionnés pour élaborer des données 
s’approchant le plus possible de la 
population visée à l’article 2, points c) 
et d).

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données
statistiques sur la population visée à 
l’article 2, points c) et d), à la date de 
référence et couvrent les variables 
suivantes:

a) âge:
b) sexe;
c) région de résidence.

Or. en

Amendement 41
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population visée à l’article 2, points c) 
et d), à la date de référence. En cas 
d’impossibilité d’établir les circonstances 
décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les 
États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence; dans ce 

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur
leurs citoyens à la date de référence. En 
cas d’impossibilité d’établir les 
circonstances décrites à l’article 2, 
points d) i ou d) ii, les États membres 
fournissent à la Commission (Eurostat) des 
données sur la population à son lieu de 
résidence permanente à la date de 
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cas, ils déploient des efforts proportionnés 
pour élaborer des données s’approchant 
le plus possible de la population visée à 
l’article 2, points c) et d).

référence.

Or. en

Amendement 42
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population visée à l’article 2, points c) 
et d), à la date de référence. En cas 
d’impossibilité d’établir les circonstances 
décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les 
États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence; dans ce 
cas, ils déploient des efforts proportionnés 
pour élaborer des données s’approchant le 
plus possible de la population visée à 
l’article 2, points c) et

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population visée à l’article 2, points c) 
et d), à la date de référence. En cas 
d’impossibilité d’établir les circonstances 
décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les 
États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population de leur territoire à la date de 
référence; dans ce cas, ils déploient des 
efforts proportionnés pour élaborer des 
données s’approchant le plus possible de la 
population visée à l’article 2, points c) et

Or. fi

Amendement 43
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur les 
événements d’état civil pour la période de 
référence, indépendamment du lieu où 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur les 
événements d’état civil pour la période de 
référence.
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sont intervenus ces événements. Ils 
utilisent la même définition de la 
population que pour les données visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 44
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur les 
événements d’état civil pour la période de 
référence, indépendamment du lieu où 
sont intervenus ces événements. Ils 
utilisent la même définition de la 
population que pour les données visées au 
paragraphe 1.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur les 
événements d’état civil survenus durant la 
période de référence. Ils utilisent la même 
définition de la population que celle qu’ils 
ont utilisée pour les données visées au 
paragraphe 1 et couvrent les variables 
suivantes:
a) naissances vivantes selon le sexe, le 
mois de naissance, l’ordre de naissance, 
l’âge de la mère, son année de naissance, 
son pays de naissance, sa nationalité et sa 
région de résidence;
b) décès selon l’âge, le sexe, l’année de 
naissance, la région de résidence, le pays 
de naissance, la nationalité et le mois de 
l’événement.

Or. en

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

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

3. Les États membres utilisent la même 
définition de la population pour tous les 
niveaux nationaux et régionaux, tels que
définis à l’article 2, points a) et b).

3. Les États membres utilisent la même 
définition de la population pour tous les 
niveaux, tels que donnés à l’article 2, 
points a) et b).

Or. en

Amendement 46
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres utilisent la même 
définition de la population pour tous les 
niveaux nationaux et régionaux, tels que 
définis à l’article 2, points a) et b).

3. Les États membres utilisent la même 
définition de la population pour tous les 
niveaux nationaux et régionaux.

Or. en

Amendement 47
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 
membres ne fournissent pas de données 
sur la population à son lieu de résidence 
légale ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur leurs citoyens à la date de 
référence.
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Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les
besoins du présent article, les États 
membres ne fournissent pas de données 
sur la population à son lieu de résidence
légale ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Dans le cas 
où les données ne sont pas disponibles, la 
population totale habituellement résidente 
peut être estimée à partir de la population
légale ou officielle en recourant à des 
méthodes d’estimation statistique fondées 
scientifiquement, bien documentées et 
rendues publiques, sous la surveillance de
la Commission (Eurostat).

Or. en

Amendement 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence.
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membres ne fournissent pas de données 
sur la population à son lieu de résidence 
légale ou officielle à la date de référence.

Or. en

Amendement 50
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 
membres ne fournissent pas de données sur 
la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur le 
nombre de leurs citoyens à la date de 
référence. Pour les besoins du présent 
article, les États membres fournissent des
données sur la population au lieu de 
résidence permanente à la date de 
référence.

Or. en

Amendement 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population de leurs citoyens à la date de 
référence. Pour les besoins du présent 
article, les États membres fournissent des
données sur la population au lieu de leur
résidence permanente à la date de 
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membres ne fournissent pas de données sur 
la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

référence.

Or. en

Amendement 52
György Schöpflin, József Szájer

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États
membres ne fournissent pas de données sur 
la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population de leurs citoyens à la date de 
référence. Pour les besoins du présent 
article, les États membres fournissent des
données sur la population au lieu de leur
résidence permanente (domicile) à la date 
de référence.

Or. en

Amendement 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 

Les États membres fournissent à la
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 
membres ne fournissent pas de données sur 
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membres ne fournissent pas de données sur 
la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

Or. en

Justification

L’importance de la question du vote à la majorité qualifiée au Conseil l’empêche d’être 
traitée par un tel rapport statistique, car il s’agit d’une question politique, hautement 
sensible, et non d’une question technique; elle est même davantage essentielle en temps de 
crise puisque il y a une mobilité accrue dans l’Union européenne et que son calcul est très 
important. C’est pourquoi le calcul du nombre de voix pour les votes à la majorité qualifiée 
devrait rester à un taux stable, comme c’est le cas actuellement.

Amendement 54
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 
membres ne fournissent pas de données sur 
la population à son lieu de résidence légale 
ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat), dans les huit mois 
suivant la fin de l’année de référence, des 
données sur la population totale au niveau 
national, telle que définie à l’article 2, 
point c), à la date de référence. Pour les 
besoins du présent article, les États 
membres fournissent des données sur la
population à son lieu de résidence légale ou 
officielle à la date de référence.

Or. fi

Amendement 55
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Chaque année, les États membres 
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fournissent à la Commission (Eurostat) 
des données statistiques, pour l’année 
précédente, sur les variables visées à 
l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) et b), ainsi que 
sur la population totale au niveau 
national visée à l’article 4.

Or. en

Amendement 56
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La date de référence pour les données 
sur la population est le 31 décembre à 
minuit.

1. La date de référence pour les données 
sur la population est la fin de la période de 
référence, soit le 31 décembre à minuit.

Or. en

Amendement 57
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La période de référence pour les 
données sur les événements d’état civil est 
l’année civile au cours de laquelle les 
événements sont intervenus.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 58
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La première période de référence à 
couvrir aux fins du présent règlement est 
2013. La dernière période de référence est 
2027.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
données sur la population requises par 
l’article 3 du présent règlement soient 
cohérentes avec celles requises par 
l’article 3 du règlement (CE) n° 862/2007.

5. Les États membres veillent à ce que les 
données sur la population requises par 
l’article 3 du présent règlement soient 
cohérentes avec celles requises par 
l’article 3, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) n° 862/2007.

Or. en


