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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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, 
partenariat entre l'autorité statistique de 
l'Union et les instituts nationaux de 
statistique et d'autres autorités nationales,
de demeurer le premier fournisseur de 
statistiques européennes de qualité à 
l'usage des décideurs et d'autres 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 2

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 

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. Le 
programme couvrira la mise au point 
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l'Union et les instituts nationaux de 
statistique et d'autres autorités nationales.

d'instruments permettant de redéfinir les 
priorités de l'activité statistique, 
d'accroître la souplesse du système 
statistique européen et d'améliorer sa 
capacité de satisfaire en temps utile les 
besoins des utilisateurs.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 5

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 et de faire un 
meilleur usage des ressources limitées 
disponibles au niveau de l'Union et des 
États membres. La Commission justifie 
dûment toute nouvelle action mise en 
place et fournit les informations requises 
en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 223/2009. Les autorités 
nationales compétentes en matière de 
statistiques européennes et l'autorité 
statistique de l'Union veillent à ce que les 
statistiques européennes respectent le code 
de bonnes pratiques de la statistique 
européenne 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 
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civile, des entreprises et du public, en se 
fondant généralement sur les priorités 
bien définies qui ont été convenues avec 
les États membres.

Or. en

Amendement 4

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 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, 
sans obstacles et en bonne santé et la 
promotion de l'inclusion sociale grâce à la 
réduction de la pauvreté).

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 1.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Fournir des informations statistiques de 
qualité afin de contrôler la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Fournir des informations statistiques de 
qualité afin de contrôler la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Les nouveaux indicateurs sont, 
dans la mesure du possible, basés sur les 
données statistiques disponibles.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 2,1 – paragraphe 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Création d'une base de données concernant 
la mesure de la croissance et de la 
productivité.

Création d'une base de données concernant 
la mesure de la croissance.

Or. en

Justification
S'il est vrai que la création d'une base de données concernant la productivité serait utile aux 
utilisateurs, cela demanderait aux producteurs de données une importante quantité de 
ressources, alors que l'objectif est de réduire les charges.

Amendement 7

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 2.1 – paragraphe 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation des concepts comptables 
et statistiques correspondants
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Or. en

Justification
Ceci permettrait de réduire la charge de réponse et de rendre plus efficace l'utilisation des 
données administratives.

Amendement 8

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 2.1 – paragraphe 2 – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en place d'un cadre conceptuel pour 
l'évaluation de la qualité de vie et du bien-
être.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 2.1 – paragraphe 3 – 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, y compris en ce qui concerne 
l'accessibilité, et de statistiques connexes.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 3.2 – paragraphe 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 

Fournir des statistiques de qualité dans des 
domaines clés de la politique sociale où le 
citoyen est le centre d'intérêt, comme la 
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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.

cohésion sociale, la lutte contre la 
pauvreté, les défis démographiques (les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées 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, avec un 
environnement et des services sans 
obstacles, 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 11

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 3.2 – paragraphe 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de statistiques sur la sécurité, la 
santé et le handicap.

Fourniture de statistiques sur la sécurité, la 
santé et le handicap, y compris en ce qui 
concerne l'accessibilité.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre I – point 3.3 – paragraphe 6 – 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, la mesure du 
trafic routier et le transport intermodal de 
marchandises.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre II – point 3 – paragraphe 1 – tiret 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise à disposition et utilisation accrue de 
méthodologies harmonisées (y compris les 
approches mixtes de la collecte des 
données) et de métadonnées harmonisées.

Élaboration de normes méthodologiques 
visant à accroître la disponibilité et 
l'utilisation de méthodologies harmonisées 
(y compris les approches mixtes de la 
collecte des données) et de métadonnées 
harmonisées.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe – Chapitre II – point 5 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de programmes de formation 
portant sur les besoins des utilisateurs.

Proposition de programmes de formation 
portant sur les besoins des utilisateurs et 
des citoyens.

Or. en


