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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques européennes sur la démographie
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0903),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0518/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission du développement régional (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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)4, 
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 

supprimé
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statistiques régionales comparables, il 
convient de définir les unités territoriales 
conformément à la nomenclature NUTS.

Or. en

Amendement 2

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 
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.

supprimé

Or. en
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Amendement 3

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 compatibles 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 4

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "résident permanent": toute 
personne ayant sa résidence légale 
permanente dans un État membre à la 
date de référence;

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point b

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;

supprimé

Or. en

Amendement 6

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 temporairement résidente": 
toutes les personnes ayant leur résidence 
temporaire dans un État membre à la date 
de référence;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point d – phrase 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

(d) "résidence permanente": le même 
concept que la "résidence habituelle" telle
qu'elle est définie à l'article 2, point d), 
premier alinéa, du 
règlement (CE) n° 763/2008. Seules les 
personnes suivantes sont considérées 
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de la zone géographique concernée: comme des résidents permanents de la 
zone géographique concernée:

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i. les personnes qui habitent sur le lieu de 
leur résidence depuis une période continue 
d’au moins cinq ans avant la date de 
référence ou

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

les personnes qui sont arrivées sur le lieu 
de leur résidence dans les cinq ans
précédant la date de référence avec 
l’intention d’y demeurer au moins
cinq ans.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En appliquant la définition du lieu de supprimé
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«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 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ha) "appartenance ethnique": une 
identification ethnoculturelle à une 
langue ou à une culture, d'un niveau 
inférieur à la citoyenneté

Or. en

Amendement 12

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 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
permanente 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).
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Or. en

Amendement 13

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, tels que définis à 
l’article 2, points a), et pour tous les 
niveaux locaux.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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. 

Or. en



PE496.419v02-00 12/13 PR\914462FR.doc

FR

Amendement 15

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 le 1er janvier 
à 00 heures.

Or. en

Amendement 16

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.

3. La première période de référence à 
couvrir aux fins du présent règlement 
est 2014. La dernière période de référence 
est 2028.

Or. en

Amendement 17

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 du règlement (CE) n° 862/2007
et soient complétées par des données, au 
niveau national et local, concernant les 
personnes, les familles et les ménages, 
notamment leurs caractéristiques 
démographiques, sociologiques et 
culturelles, telles que les conditions de 
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logement.

Or. en


