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Amendement 11
Marusya Lyubcheva
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La décision n° xxx du Parlement 
européen et du Conseil du xxx 2013 
établissant le septième programme d'action 
communautaire pour l'environnement
dispose que des informations fiables sur les 
tendances clés, les pressions et les facteurs 
qui influencent les changements 
environnementaux sont essentielles aux 
fins de l'élaboration d'une politique 
efficace, de sa mise en œuvre et de la 
responsabilisation des citoyens d'une 
manière plus générale. Il convient de 
concevoir des instruments qui permettent 
de mieux informer l'opinion publique des 
incidences de l'activité économique sur 
l'environnement.

(1) La décision n° xxx du Parlement 
européen et du Conseil du xxx 2013 
établissant le septième programme d'action 
communautaire pour l'environnement1

dispose que des informations fiables sur les
activités régulières, les tendances clés, les 
pressions émergentes et les facteurs qui 
influencent les changements 
environnementaux sont essentielles aux 
fins de l'élaboration d'une politique 
efficace, de sa mise en œuvre et de la 
responsabilisation des citoyens d'une 
manière plus générale. Il convient de 
concevoir des instruments qui permettent 
de mieux informer l'opinion publique des 
incidences de l'activité économique sur 
l'environnement.

__________________ __________________
1 OJ L xxx. 1 JO L xxx.

Or. en

Amendement 12
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La décision n° xxx du Parlement 
européen et du Conseil du xxx 2013 
établissant le septième programme d'action 
communautaire pour l'environnement 
dispose que des informations fiables sur les 
tendances clés, les pressions et les facteurs 
qui influencent les changements 
environnementaux sont essentielles aux 
fins de l'élaboration d'une politique 
efficace, de sa mise en œuvre et de la 

(1) La décision n° xxx du Parlement 
européen et du Conseil du xxx 2013 
établissant le septième programme d'action 
communautaire pour l'environnement 
dispose que des informations fiables sur les 
tendances clés, les pressions et les facteurs 
qui influencent les changements 
environnementaux sont essentielles aux 
fins de l'élaboration d'une politique 
efficace, de sa mise en œuvre et de la 
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responsabilisation des citoyens d'une 
manière plus générale. Il convient de 
concevoir des instruments qui permettent 
de mieux informer l'opinion publique des 
incidences de l'activité économique sur 
l'environnement.

responsabilisation des citoyens d'une 
manière plus générale. Il convient de 
concevoir des instruments qui permettent 
de mieux informer l'opinion publique des 
incidences de l'activité économique sur 
l'environnement. Il importe que les 
données soient mises à disposition de 
manière compréhensible et accessible et 
qu'elles soient accompagnées de données 
économiques traditionnelles telles que le 
PIB.

__________________ __________________
1 JO L xxx. 1 JO L xxx.

Or. pl

Amendement 13
Anna Rosbach
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 10 du règlement (UE) 
n° 691/2011 invite la Commission à 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
dudit règlement et, s'il y a lieu, à proposer 
l'introduction de nouveaux modules relatifs 
aux comptes économiques de 
l'environnement, tels que les dépenses et 
recettes liées à la protection de 
l'environnement/comptes des dépenses de 
protection de l'environnement, le secteur 
des biens et services environnementaux et 
les comptes relatifs à l'énergie.

(2) L'article 10 du règlement (UE) 
n° 691/2011 invite la Commission à 
présenter, dans un premier temps, au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre dudit
règlement pour le 31 décembre 2013 au 
plus tard et ensuite, s'il y a lieu, à proposer 
l'introduction de nouveaux modules relatifs 
aux comptes économiques de 
l'environnement, tels que les dépenses et 
recettes liées à la protection de 
l'environnement/comptes des dépenses de 
protection de l'environnement, le secteur 
des biens et services environnementaux et 
les comptes relatifs à l'énergie.

Or. en

Amendement 14
Marusya Lyubcheva
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces trois nouveaux modules
contribuent directement aux priorités de 
l'Union en matière de croissance verte et 
d'utilisation efficace des ressources, en 
fournissant des informations importantes 
sur des indicateurs, tels que la production 
marchande et l'emploi dans le secteur des 
biens et services environnementaux, la 
dépense nationale pour la protection de 
l'environnement et l'utilisation de l'énergie 
selon une ventilation détaillée de la NACE.

(3) La mise en œuvre de ces trois 
nouveaux modules contribue directement à 
l'application des priorités de l'Union en 
matière de croissance verte et d'utilisation
efficiente et efficace des ressources, en 
fournissant des informations importantes 
sur des indicateurs, tels que la production 
marchande et l'emploi dans le secteur des 
biens et services environnementaux, la 
dépense nationale pour la protection de 
l'environnement et l'utilisation de l'énergie 
selon une ventilation rigoureuse, 
compréhensible et détaillée, 
correspondant à la NACE existante.

Or. en

Amendement 15
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces trois nouveaux modules 
contribuent directement aux priorités de 
l'Union en matière de croissance verte et 
d'utilisation efficace des ressources, en 
fournissant des informations importantes 
sur des indicateurs, tels que la production 
marchande et l'emploi dans le secteur des 
biens et services environnementaux, la 
dépense nationale pour la protection de 
l'environnement et l'utilisation de l'énergie 
selon une ventilation détaillée de la NACE.

(3) Ces trois nouveaux modules 
contribuent directement aux priorités de 
l'Union en matière de croissance verte et 
d'utilisation efficace des ressources, en 
fournissant des informations importantes 
sur des indicateurs, tels que la production 
marchande et l'emploi dans le secteur des 
biens et services environnementaux, la 
dépense nationale pour la protection de 
l'environnement et l'utilisation de l'énergie 
selon une ventilation de la NACE.

Or. pl

Amendement 16
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'exécution des annexes V et 
VI, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011, établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen.

Or. pl

Amendement 17
Marusya Lyubcheva
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
 Règlement (UE) n° 691/2011 
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "dépenses de protection de 
l'environnement", les ressources 
économiques consacrées par les unités 
résidentes à la protection de 
l'environnement. La protection de 
l'environnement inclut toutes les activités 
et actions dont le principal objectif est la 
prévention, la réduction et l'élimination de 
la pollution ainsi que de toute autre 
dégradation de l'environnement. Cela 
comprend les mesures prises pour 
réhabiliter l'environnement après qu'il a été 
dégradé. Sont exclues les activités qui, bien 
que bénéfiques à l'environnement, 
répondent en premier lieu à des nécessités 
techniques ou aux exigences internes 
d'hygiène et de sécurité d'une entreprise ou 

(4)"dépenses de protection de 
l'environnement", les ressources 
économiques consacrées par les unités 
résidentes à des activités de protection de 
l'environnement. Les activités de protection 
de l'environnement incluent toutes les 
activités et actions dont le principal 
objectif est la promotion du bon état 
écologique (GES),  la prévention, la 
réduction et/ou l'élimination de la pollution 
ainsi que de toute autre dégradation de 
l'environnement. Cela comprend
également toutes les mesures prises pour 
réhabiliter l'environnement après qu'il a été 
dégradé. Sont exclues les activités qui, bien 
que bénéfiques à l'environnement, 
répondent en premier lieu à des nécessités 
techniques ou aux exigences internes 
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d'une autre institution; d'hygiène ou de sûreté et de sécurité d'une 
entreprise ou d'une autre institution;

Or. en

Amendement 18
Marusya Lyubcheva
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "secteur des biens et services 
environnementaux", les activités de 
production d'une économie nationale qui 
génèrent des produits environnementaux.
Les produits environnementaux sont les
produits qui ont été fabriqués aux fins de 
la protection de l'environnement et de la
gestion des ressources. La gestion des 
ressources inclut la préservation, la 
conservation et la valorisation des 
ressources naturelles et, partant, la 
prévention de leur épuisement;

(5) "secteur des biens et services 
environnementaux", les activités de 
production d'une économie nationale qui 
génèrent des produits environnementaux
et/ou fournissent des services, liés à ces 
produits, ainsi que d'autres services, liés à 
la protection de l'environnement, qui ne 
génèrent pas de produits spécifiques pour 
des utilisateurs finaux.  Les produits 
environnementaux sont des produits dont
les coûts de production couvrent la 
protection de l'environnement et des 
activités de gestion des ressources. La 
gestion des ressources inclut la 
préservation, la conservation et la 
valorisation des ressources naturelles et, 
partant, la prévention de leur épuisement, 
ainsi que leur renouvellement lorsque 
c'est techniquement possible;

Or. en

Amendement 19
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "secteur des biens et services 
environnementaux", les activités de 
production d'une économie nationale qui 

(5) "secteur des biens et services 
environnementaux", les activités de 
production d'une économie nationale qui 
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génèrent des produits environnementaux.
Les produits environnementaux sont les 
produits qui ont été fabriqués aux fins de la 
protection de l'environnement et de la 
gestion des ressources. La gestion des 
ressources inclut la préservation, la 
conservation et la valorisation des 
ressources naturelles et, partant, la
prévention de leur épuisement;

génèrent des produits environnementaux
(biens et services environnementaux). Les 
produits environnementaux sont les 
produits qui ont été fabriqués aux fins de la 
protection de l'environnement (tel que 
définis ci-dessus) et de la gestion des 
ressources. La gestion des ressources inclut 
la préservation, la conservation et la 
valorisation des ressources naturelles et, 
partant, la prévention de leur épuisement;

Or. pl

Amendement 20
Marusya Lyubcheva
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "comptes des flux physiques d'énergie", 
les recueils cohérents des flux physiques 
d'énergie dans les économies nationales, 
des flux au sein de l'économie et des sorties 
vers d'autres économies ou vers 
l'environnement.

(6) "comptes des flux physiques d'énergie", 
les recueils cohérents des flux physiques 
d'énergie dans les économies nationales, 
des flux circulant au sein de l'économie et 
des sorties vers d'autres économies ou vers 
l'environnement.

Or. en

Amendement 21
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 691/2011
Article 3 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'exécution des annexes V et 
VI avant le 31 janvier 2014, la 
Commission établit au moyen d'actes 
d'exécution une liste indicative des biens 
et services environnementaux, ainsi 
qu'une liste des produits énergétiques, en 
se fondant sur les listes définies dans le 
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règlement (CE) n° 1099/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2008 concernant les statistiques 
de l'énergie.  La Commission actualise ces 
listes de façon régulière.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 11.
Ils ne doivent pas imposer des charges 
supplémentaires aux États membres ou 
aux répondants.
Lorsqu'elle crée ou actualise 
régulièrement les listes susmentionnées, 
la Commission justifie dûment ses 
actions, en recourant, le cas échéant, à 
l'aide d'experts compétents dans l'analyse 
de coût-efficacité, incluant une évaluation 
de la charge sur les répondants et des 
coûts de production.

Or. pl

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes des dépenses de protection de 
l'environnement présentent, d'une façon
pleinement compatible avec les données 
déclarées au titre du système européen de 
comptes (SEC), des données sur les 
dépenses pour la protection de 
l'environnement, c'est-à-dire sur les 
ressources économiques consacrées à la 
protection de l'environnement par les unités 
résidentes. Ces comptes permettent 
d'établir la dépense nationale pour la 
protection de l'environnement (PE), définie 
comme la somme des utilisations de 
services de PE par les unités résidentes, de 
la formation brute de capital fixe (FBCF) 

Les comptes des dépenses de protection de 
l'environnement présentent, d'une façon 
compatible avec les données déclarées au 
titre du système européen de comptes
(SEC), des données sur les dépenses pour 
la protection de l'environnement, c'est-à-
dire sur les ressources économiques 
consacrées à la protection de 
l'environnement par les unités résidentes.
Ces comptes permettent d'établir la 
dépense nationale pour la protection de 
l'environnement (PE), définie comme la 
somme des utilisations de services de PE 
par les unités résidentes, de la formation 
brute de capital fixe (FBCF) pour les 
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pour les activités de PE et des transferts 
pour la PE qui ne sont pas la contrepartie 
des éléments précédents, moins les 
financements par le reste du monde.

activités de PE et des transferts pour la PE 
qui ne sont pas la contrepartie des éléments 
précédents, moins les financements par le 
reste du monde.

Or. pl

Amendement 23
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 3 – tiret 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

– la TVA et les autres impôts moins les 
subventions sur les produits, qui 
s'appliquent aux services de protection de 
l'environnement,

– la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les 
autres impôts moins les subventions sur les 
produits, qui s'appliquent aux services de 
protection de l'environnement,

Or. pl

Amendement 24
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-27 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-28 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

Or. pl
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Amendement 25
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La première année de référence 
correspond à l'année d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

4. La première année de référence 
correspond à l'année qui suit celle de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2013 à 
la première année de référence.

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2014 à 
la première année de référence.

Or. pl

Amendement 27
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2001
Annexe I – section 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-3, n-2, n-1 et n, 
n étant l'année de référence.

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n 
étant l'année de référence. Les États 
membres peuvent transmettre des données 
disponibles pour les années qui précèdent 
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l'entrée en vigueur du présent règlement.  

Or. pl

Amendement 28
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2001
Annexe IV – section 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

pour les activités non marchandes des 
administrations publiques et pour les 
transferts de protection de l'environnement:

pour les activités des administrations 
publiques et pour les transferts de 
protection de l'environnement:

Or. pl

Amendement 29
Anna Rosbach
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe IV – section 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 
fixée à deux ans à compter du premier 
délai de transmission.

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 
fixée à trois ans à compter du premier délai 
de transmission.

Or. en

Amendement 30
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes relatifs aux biens et services 
environnementaux doivent être établis au 
moyen d'informations existantes tirées des 



AM\1008808FR.doc 13/20 PE522.911v01-00

FR

comptes nationaux, des statistiques 
structurelles sur les entreprises, des 
registres d'entreprises et d'autres sources.

Or. pl

Amendement 31
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-27 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-28 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

Or. pl

Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La première année de référence 
correspond à l'année d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

5. La première année de référence 
correspond à l'année qui suit celle de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl

Amendement 33
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2013 à 
la première année de référence.

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2014 à 
la première année de référence.

Or. pl

Amendement 34
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-3, n-2, n-1 et n, 
n étant l'année de référence.

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n 
étant l'année de référence.

Les États membres peuvent transmettre 
des données disponibles pour les années 
qui précèdent l'entrée en vigueur du 
présent règlement.  

Or. pl

Amendement 35
Anna Rosbach
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe V – section 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 
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fixée à deux ans à compter du premier 
délai de transmission.

fixée à trois ans à compter du premier délai 
de transmission.

Or. en

Amendement 36
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes des flux physiques d'énergie 
présentent des données sur les flux 
physiques d'énergie exprimées en 
térajoules d'une façon pleinement 
compatible avec les notions et les 
principes du SEC, ainsi qu'avec les 
données déclarées au titre du SEC. Ces 
comptes enregistrent des données sur 
l'énergie en ce qui concerne les activités 
économiques des unités résidentes des 
économies nationales selon une ventilation 
par activité économique. Ils présentent 
l'origine et la destination des ressources 
énergétiques naturelles, des produits 
énergétiques et des résidus énergétiques.
Les activités économiques englobent la 
production, la consommation et 
l'accumulation.

Les comptes des flux physiques d'énergie 
présentent des données sur les flux 
physiques d'énergie exprimées en 
térajoules d'une façon pleinement 
compatible avec le Système européen de 
comptabilité (SEC). Ces comptes 
enregistrent des données sur l'énergie en ce 
qui concerne les activités économiques des 
unités résidentes des économies nationales 
selon une ventilation par activité 
économique. Ils présentent l'origine et la 
destination des ressources énergétiques 
naturelles, des produits énergétiques et des 
résidus énergétiques. Les activités 
économiques englobent la production, la 
consommation et l'accumulation.

La présente annexe définit les données 
relatives aux comptes des flux physiques 
d'énergie qui doivent être collectées, 
traitées, transmises et évaluées par les 
États membres.  

Or. pl

Amendement 37
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les statistiques sont transmises dans un 
délai de dix-huit mois à compter de la fin 
de l'année de référence.

2. Les statistiques sont transmises dans un 
délai de vingt et un mois à compter de la 
fin de l'année de référence.

Or. pl

Amendement 38
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-27 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile 
les ensembles de données complets dont 
les utilisateurs ont besoin, la Commission
(Eurostat) produit, dès que suffisamment 
de données concernant les pays sont 
disponibles, des estimations pour les totaux
UE-28 pour les principales données 
agrégées du présent module. La 
Commission (Eurostat) produit et publie, si 
possible, des estimations pour les données 
qui n'ont pas été transmises par les États 
membres dans le délai prévu au point 2.

Or. pl

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La première année de référence 
correspond à l'année d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

4. La première année de référence 
correspond à l'année qui suit celle de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl
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Amendement 40
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2013 à 
la première année de référence.

5. Lors de la première transmission de 
données, les États membres incluent des 
données annuelles allant de l'année 2014 à 
la première année de référence.

Or. pl

Amendement 41
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-3, n-2, n-1 et n, 
n étant l'année de référence.

6. Au cours de chaque transmission 
ultérieure de données à la Commission, les 
États membres transmettent des données 
annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n 
étant l'année de référence.

Les États membres peuvent transmettre 
des données disponibles pour les années 
qui précèdent l'entrée en vigueur du 
présent règlement.  

Or. pl

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les caractéristiques visées à la 1. Pour les caractéristiques visées à la 



PE522.911v01-00 18/20 AM\1008808FR.doc

FR

section 3, les données suivantes sont 
déclarées:

section 3, les données suivantes sont 
déclarées en unités physiques:

Or. pl

Amendement 43
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– tableau des ressources pour les flux 
d'énergie en unités physiques: ce tableau 
répertorie les ressources énergétiques 
naturelles, les produits énergétiques et les 
résidus énergétiques (en ligne) selon leur 
origine, c'est-à-dire par "fournisseur" (en 
colonne),

– tableau des ressources pour les flux 
d'énergie: ce tableau répertorie les 
ressources énergétiques naturelles, les 
produits énergétiques et les résidus 
énergétiques (en ligne) selon leur origine, 
c'est-à-dire par "fournisseur" (en colonne),

Or. pl

Amendement 44
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 1 – tiret 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

– indicateur énergétique clé 
«consommation totale d'énergie par les 
unités résidentes», ventilé en fonction des 
branches d'activité et des ménages,

supprimé

Or. pl

Amendement 45
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 1 – tiret 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

– tableau de concordance montrant les 
différents éléments qui expliquent l'écart 
entre l'indicateur énergétique clé 
«consommation totale d'énergie par unité 
résidente» et l'indicateur énergétique clé 
commun présenté dans les statistiques 
européennes de l'énergie «consommation 
intérieure brute d'énergie".

– tableau de concordance montrant les 
différents éléments qui expliquent l'écart 
entre les comptes de l'énergie et les bilans 
énergétiques.

Or. pl

Amendement 46
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la "production" fait référence à la 
production de biens et de services. La 
classification des activités de production 
est effectuée selon la NACE Rév. 2 et les 
données sont déclarées au niveau 
d'agrégation A*64,

la "production" fait référence à la 
production de biens et de services. La 
classification des activités de production 
est effectuée selon la NACE Rév. 2 et les 
données sont déclarées au niveau 
d'agrégation A*40,

Or. pl

Amendement 47
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les produits énergétiques sont ventilés 
selon la classification des produits par 
activité (CPA) et la classification utilisée 
dans les statistiques européennes de 
l'énergie,

les produits énergétiques sont ventilés 
selon la classification des produits par 
activité et la classification utilisée dans les 
statistiques européennes de l'énergie,

Or. pl
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Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 5 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La "correspondance" entre l'indicateur 
établi selon le principe de résidence et 
l'indicateur basé sur le territoire est 
présentée pour l'ensemble de l'économie 
nationale (pas de ventilation par branche 
d'activité) et est obtenue comme suit:

6. La "correspondance" entre l'indicateur 
établi selon le principe de résidence et 
l'indicateur basé sur le territoire est 
présentée pour l'ensemble de l'économie 
nationale (pas de ventilation par branche 
d'activité) et est obtenue comme suit:

utilisation totale d'énergie par les unités 
résidentes

utilisation totale d'énergie par les unités 
résidentes

– utilisation d'énergie par les unités 
résidentes à l'étranger

– utilisation d'énergie par les unités 
résidentes à l'étranger

+ utilisation d'énergie par des non-résidents 
sur le territoire

+ utilisation d'énergie par des non-résidents 
sur le territoire

+ écart statistique
= consommation intérieure brute d'énergie
(sur base du territoire)

= consommation intérieure brute d'énergie
(sur base du territoire)

Or. pl

Amendement 49
Anna Rosbach
Proposition de règlement
Annexe 1
Règlement (UE) n° 691/2011
Annexe VI – section 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 
fixée à deux ans à compter du premier 
délai de transmission.

Pour les besoins de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe, la durée 
maximale de la période de transition est 
fixée à trois ans à compter du premier délai 
de transmission.

Or. en


