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Amendement 18
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La nécessité d'établir des comptes 
économiques et environnementaux 
intégrés découle des fonctions essentielles 
de l'environnement dans les résultats 
économiques et la production de bien-être 
humain. Ces fonctions comprennent 
l'apport de ressources naturelles aux 
activités de production et de 
consommation, l'absorption des déchets 
par l'environnement et la contribution de 
l'environnement au maintien de la vie et à 
d'autres services utiles à l'être humain. 
Or, les comptes nationaux traditionnels 
ne tiennent que partiellement compte de 
ces fonctions car ils s'attachent aux 
transactions commerciales et aux 
indicateurs qui reflètent d'importants 
éléments de la production de bien-être, 
mais ils ne mesurent pas le bien-être en 
tant que tel.

Or.en

Amendement 19
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Or, la raréfaction des ressources 
naturelles menace désormais la poursuite 
de la productivité de l'économie tandis 
que les activités de production et de 
consommation économiques risquent de 
détériorer la qualité de l'environnement 
en saturant les puits naturels de déchets et 
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de substances polluantes. Si l'on ne tient 
pas compte du coût social et privé de 
l'utilisation des ressources naturelles et de 
la dégradation de l'environnement, les 
comptes traditionnels risquent de donner 
de fausses indications de progrès aux 
décideurs, qui risquent alors d'engager la 
société dans un développement non 
durable.

Or.en

Amendement 20
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'introduction de comptes 
économiques de l'environnement est 
essentielle, mais elle ne doit pas se 
substituer à la mise en place d'indicateurs 
autres que le PIB couvrant diverses 
dimensions touchant à la société, à 
l'environnement et à la qualité de la vie. 
La Commission doit proposer, avant le 
début du nouveau cadre financier
pluriannuel, un petit nombre 
d'indicateurs synthétiques permettant de 
compléter le PIB lors de l'adoption de 
décisions politiques. Il faut prévoir un 
indicateur monétaire (par exemple 
l'épargne nette ajustée) et un indicateur 
physique (par exemple l'empreinte 
écologique, l'empreinte carbone ou des 
indicateurs de découplage) pour la 
dimension de l'environnement, ainsi que 
des indicateurs qui tiennent compte de la 
dimension sociale, comme l'évaluation 
des inégalités (par exemple le coefficient 
de Gini), ainsi qu'un indicateur de 
l'intégration sociale et du bien-être 
humain (par exemple l'indice de pauvreté 
humaine ou l'indice de santé sociale).
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Or.en

Amendement 21
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d’établir un programme 
d’études pilotes destiné à renforcer la 
qualité des déclarations et des données, à 
améliorer les méthodologies et à ouvrir la 
voie à de nouveaux développements.

supprimé

Or.en

Justification

Une étude pilote se justifierait si le règlement n'était pas adopté. Lorsqu'il le sera, les instituts 
nationaux de statistique seront en mesure d'améliorer leurs déclarations, la qualité des 
données et les méthodologies dans le cadre des tâches ordinaires fixées par le règlement. Dès 
lors, les études pilotes ne présentent aucun intérêt et auraient pour conséquence que l'Union 
financerait les instituts de statistique, ce qui est du ressort des États membres.

Amendement 22
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'introduction d'obligations de 
déclaration supplémentaires doit être 
conditionnée à la réalisation d'une 
analyse d'impact. Les compétences 
nationales ne seront pas affectées.

Or.de
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Amendement 23
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Par ses politiques de coopération 
avec les pays tiers limitrophes partageant 
des ressources environnementales 
(principalement hydriques) avec les États 
membres, la Commission devrait 
encourager les instituts nationaux de 
statistique de ces pays à présenter des 
comptes économiques de l'environnement 
équivalents pour les aspects 
fondamentaux du développement durable 
et contribuer à l'introduction de méthodes 
comptables correspondantes.

Or.el

Justification

La coopération avec les instituts nationaux homologues des pays voisins est indispensable au 
contrôle global des comptes économiques de l'environnement, y compris ceux de l'Union 
européenne.

Amendement 24
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission.

supprimé

Or.en
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Justification

En vertu du traité de Lisbonne, les pouvoirs délégués à la Commission le sont conformément 
à l'article 290 du traité FUE et non selon le système de comitologie. Le système des actes 
délégués ne prévoit pas de structure juridique de participation du comité.

Amendement 25
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 19 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le comité du programme statistique 
européen a été consulté,

supprimé

Or.en

Justification

En vertu du traité de Lisbonne, les pouvoirs délégués à la Commission le sont conformément 
à l'article 290 du traité FUE et non selon le système de comitologie. Le système des actes 
délégués ne prévoit pas de structure juridique de participation du comité.

Amendement 26
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Développement de nouveaux modules

La Commission, en coopération avec les 
États membres, développe en priorité les 
modules suivants pour les inclure dans le 
champ du présent règlement:
- Dépenses et recettes liées à la protection 
de l'environnement/comptes des dépenses 
de protection de l'environnement, secteur 
des biens et services environnementaux;
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- Comptes relatifs à l'énergie;
- Transferts (subventions) liés à la 
protection de l'environnement et comptes 
des dépenses liées à l'utilisation et à la 
gestion des ressources;
- Comptes relatifs à l'eau (sous forme 
quantitative et qualitative) et comptes 
relatifs aux déchets;
- Comptes relatifs aux forêts.

Or.el

Justification

Selon Eurostat, ces modules sont déjà en cours d'élaboration. Pour offrir aux États membres 
et aux instituts nationaux de statistique la sécurité nécessaire en matière de planification, il 
convient de faire mention des données complémentaires qui seront requises à l'avenir. Les 
comptes relatifs à l'eau doivent présenter non seulement des données quantitatives, mais aussi 
des données qualitatives afin que la présence de contaminants dans l'eau soit aussi prise en 
compte.

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 3 bis - tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Comptes relatifs à la biodiversité.

Or.el

Justification

Les comptes relatifs à la biodiversité font partie intégrante des comptes de l'environnement et 
sont essentiels à la réalisation des objectifs européens de conservation de la biodiversité.

Amendement 28
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 3 bis - tiret 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- Comptes relatifs aux sols, si possible.

Or.el

Justification

Les données qualitatives et quantitatives relatives aux sols, ressource naturelle, doivent 
figurer dans les comptes de l'environnement.

Amendement 29
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Développement de nouveaux modules

La Commission, en coopération avec les 
États membres, développe en priorité les 
modules suivants avant la fin de 2014 
pour les inclure dans le champ du présent 
règlement:
- Dépenses et recettes liées à la protection 
de l'environnement/comptes des dépenses 
de protection de l'environnement, secteur 
des biens et services environnementaux;
- Comptes relatifs à l'énergie;
- Transferts (subventions) liés à la 
protection de l'environnement et comptes 
des dépenses liées à l'utilisation et à la 
gestion des ressources;
- Comptes relatifs à l'eau et comptes 
relatifs aux déchets;
- Comptes relatifs aux forêts; et
- Comptes relatifs aux services 
écosystémiques.

Or.en
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Justification

L'amendement se fonde sur l'amendement 8 du rapporteur en y ajoutant un délai pour 
l'introduction de nouveaux modules ainsi qu'un module de comptes relatifs aux services 
écosystémiques.

Amendement 30
Catherine Soullie

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Développement de nouveaux modules

Pour autant que les méthodologies 
nécessaires soient établies et qu'il existe 
une demande suffisante de la part des 
utilisateurs, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
examine en priorité le développement des 
modules suivants pour les inclure dans le 
champ du présent règlement:
- Dépenses et recettes liées à la protection 
de l'environnement/comptes des dépenses 
de protection de l'environnement, secteur 
des biens et services environnementaux;
- Comptes relatifs à l'énergie;
- Transferts (subventions) liés à la 
protection de l'environnement et comptes 
des dépenses liées à l'utilisation et à la 
gestion des ressources;
- Comptes relatifs aux déchets et comptes 
relatifs aux forêts.

Or.en

Justification

L'ajout de nouveaux modules ne sera pas accepté automatiquement par les États membres. Il 
faut baser l'ajout de nouveaux comptes sur la demande des utilisateurs et améliorer tout 
d'abord le fonctionnement des comptes traditionnels. Ensuite, des méthodologies adaptées 
entre les instituts nationaux de statistique devront être mises en place pour les nouveaux 
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comptes. Enfin, il n'est pas opportun de créer un compte pour l'eau puisqu'il s'agit d'une 
substance particulière qui nécessite un cadre juridique propre.

Amendement 31
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4
Études pilotes

supprimé

1. La Commission établit un programme 
d’études pilotes à réaliser par les États 
membres sur une base volontaire, afin de 
faire progresser la qualité des 
déclarations et des données, de créer des 
séries chronologiques longues et de 
développer la méthodologie.
2. Les résultats des études pilotes sont 
évalués et publiés par la Commission, en 
prenant en considération les avantages de 
la disponibilité des données par rapport 
au coût de la collecte et à la charge de 
réponse. Sur la base des conclusions des 
études pilotes, la Commission adopte les 
actes délégués nécessaires conformément 
à l’article 9.

Or.en

Justification

Une étude pilote se justifierait si le règlement n'était pas adopté. Lorsqu'il le sera, les instituts 
nationaux de statistique seront en mesure d'améliorer leurs déclarations, la qualité des 
données et les méthodologies dans le cadre des tâches ordinaires fixées par le règlement. Dès 
lors, les études pilotes ne présentent aucun intérêt et auraient pour conséquence que l'Union 
financerait les instituts de statistique, ce qui est du ressort des États membres.
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Amendement 32
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un programme 
d’études pilotes à réaliser par les États 
membres sur une base volontaire, afin de 
faire progresser la qualité des déclarations 
et des données, de créer des séries 
chronologiques longues et de développer la 
méthodologie.

1. La Commission établit un programme 
d’études pilotes à réaliser par les États 
membres sur une base volontaire, afin de 
faire progresser la qualité des déclarations 
et des données, de créer des séries 
chronologiques longues et de développer la 
méthodologie. Ceci permettra d'éviter 
toute charge administrative ou financière 
supplémentaire pour ceux qui y 
participeront.

Or.de

Amendement 33
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résultats des études pilotes sont 
évalués et publiés par la Commission, en 
prenant en considération les avantages de 
la disponibilité des données par rapport au 
coût de la collecte et à la charge de 
réponse. Sur la base des conclusions des 
études pilotes, la Commission adopte les 
actes délégués nécessaires conformément à 
l’article 9.

2. Les résultats des études pilotes sont 
évalués et publiés par la Commission, en 
prenant en considération les avantages de 
la disponibilité des données par rapport au 
coût de la collecte et à la charge de 
réponse. Lors de l'évaluation, elle veille à 
éviter toute charge administrative ou 
financière supplémentaire pour ceux qui 
participent aux études. Sur la base des 
conclusions des études pilotes, la 
Commission adopte les actes délégués 
nécessaires conformément à l’article 9.

Or.de
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Amendement 34
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres collectent les 
données nécessaires à l’observation des 
caractéristiques des modules visées à 
l’article 3, paragraphe 2.

1. Les États membres collectent, à 
l'échelon national et à l'échelon régional, 
le cas échéant, les données nécessaires à 
l’observation des caractéristiques des 
modules visées à l’article 3, paragraphe 2.

Or.en

Justification

Les données régionales sont aussi importantes que les données nationales. Les indicateurs 
entre régions d'un même pays peuvent considérablement varier alors que d'un point de vue 
national, ils donnent un tout autre point de vue qui ne correspond pas aux spécificités de 
certaines régions. En vertu du principe de subsidiarité, les données doivent être disponibles à 
l'échelon régional et local afin de fonder des décisions politiques fiables. Au niveau européen, 
les données permettent d'identifier des groupes de régions et des caractéristiques éventuelles.

Amendement 35
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) les données 
mentionnées dans les annexes, y compris 
les données confidentielles, dans les délais 
prescrits.

1. Les États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) les données 
mentionnées dans les annexes, y compris 
les données confidentielles, dans les délais 
prescrits.

Les compétences nationales ne sont pas 
affectées.

Or.de
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Amendement 36
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données sont transmises dans le 
format technique approprié, qui est fixé 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 12, 
paragraphe 2.

2. Les données sont transmises dans le 
format technique approprié, qui est fixé par 
la Commission au moyen d'actes délégués 
conformément à l'article 9.

Or.en

Amendement 37
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le contexte de l’application des 
critères de qualité mentionnés au 
paragraphe 1 aux données visées par le 
présent règlement, les modalités, la 
structure et la périodicité des rapports de 
qualité sont définies conformément à la 
procédure de réglementation prévue à 
l’article 12, paragraphe 2.

3. Dans le contexte de l’application des 
critères de qualité mentionnés au 
paragraphe 1 aux données visées par le 
présent règlement, les modalités, la 
structure et la périodicité des rapports de 
qualité sont définies par la Commission au 
moyen d'actes délégués conformément à 
l'article 9.

Or.en

Amendement 38
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Faisabilité et efficacité

La Commission établit la faisabilité et 
l'efficacité des comptes économiques de 
l'environnement.

Or.de

Amendement 39
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut accorder des 
dérogations aux États membres durant les 
périodes de transition prévues dans les 
annexes conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 12, 
paragraphe 2, pour autant que les systèmes 
statistiques nationaux exigent des 
adaptations majeures.

1. La Commission peut accorder des 
dérogations aux États membres durant les 
périodes de transition prévues dans les 
annexes au moyen d'actes délégués, 
conformément à l’article 9, pour autant que 
les systèmes statistiques nationaux exigent 
des adaptations majeures.

Or.en

Amendement 40
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 3, paragraphe 3, et à 
l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 3, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée.

Or.en
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Justification

En vertu de la suppression de l'article 4.

Amendement 41
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, 
paragraphe 2, peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée 
par le Parlement européen ou le Conseil.

Or.en

Justification

En vertu de la suppression de l'article 4.

Amendement 42
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12
Comité

supprimé

1. La Commission est assistée par le 
comité du programme statistique 
européen.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s’appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.
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Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, 
de la décision précitée est fixé à trois 
mois.

Or.en

Justification

En vertu du traité de Lisbonne, les pouvoirs délégués à la Commission le sont conformément 
à l'article 290 du traité FUE et non selon le système de comitologie. Le système des actes 
délégués ne prévoit pas de structure juridique de participation du comité.

Amendement 43
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe I – section 4 – point 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps 
utile les données dont les utilisateurs ont 
besoin, Eurostat produit des "prévisions 
actuelles" pour les informations que les 
États membres n'ont pas transmises dans 
les 12 mois suivant l'année de référence.

Or.en

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. Le 
caractère actuel figure à l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie 
des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement 44
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe II – section 4 – point 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps 
utile les données dont les utilisateurs ont 
besoin, Eurostat produit des "prévisions 
actuelles" pour les informations que les 
États membres n'ont pas transmises dans 
les 12 mois suivant l'année de référence.

Or.en

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. Le 
caractère actuel figure à l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie 
des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement 45
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Annexe III – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

MODULE POUR LES COMPTES DES 
FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE 
DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)

MODULE POUR LES COMPTES DES 
STOCKS ET DES FLUX DE MATIÈRES 
À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CSM-
EE et CFM-EE)

Or.en

Amendement 46
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des Les CSM-EE et les CFM-EE couvrent 
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matières solides, liquides et gazeuses, à 
l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés 
en unités de masse par an. À l’image du 
système des comptes nationaux, les 
comptes des flux de matières à l’échelle de 
l’économie servent deux objectifs majeurs. 
Les flux de matières détaillés constituent 
une riche base de données empiriques pour 
de nombreuses études analytiques. Ils sont 
utilisés en outre pour l’élaboration de 
différents indicateurs sur les flux de 
matières à l’échelle de l’économie pour les 
économies nationales.

l’ensemble des matières solides, liquides et 
gazeuses, à l’exception des flux d’air et 
d’eau, mesurés en unités de masse par an. 
À l’image du système des comptes 
nationaux, les comptes des flux de matières 
à l’échelle de l’économie servent deux 
objectifs majeurs. Les flux de matières 
détaillés constituent une riche base de 
données empiriques pour de nombreuses 
études analytiques. Ils sont utilisés en outre 
pour l’élaboration de différents indicateurs 
sur les flux de matières à l’échelle de 
l’économie pour les économies nationales.
Combinés à l'évolution des comptes des 
stocks de matières, ils apportent des 
informations essentielles à l'évaluation de 
l'utilisation des ressources naturelles par 
rapport à leur disponibilité et à leur 
régénération.

Or.en

Amendement 47
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Annexe III – section 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres élaborent des 
statistiques sur les caractéristiques 
énumérées dans la section 5.

Les États membres élaborent, pour les 
CFM-EE et, le cas échéant, les CSM-EE,
des statistiques sur les caractéristiques 
énumérées dans la section 5

Or.en

Amendement 48
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – point 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps 
utile les données dont les utilisateurs ont 
besoin, Eurostat produit des "prévisions 
actuelles" pour les informations que les 
États membres n'ont pas transmises dans 
les 12 mois suivant l'année de référence 
en ce qui concerne les subdivisions à deux 
chiffres des tableaux A et B.

Or.en

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. Le 
caractère actuel figure à l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie 
des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement 49
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Annexe III – section 5 – tableau A – point 1.4 

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4 Captures de poisson sauvage, 
animaux/plantes aquatiques, chasse et 
cueillette

1.4 Captures de poisson sauvage, 
animaux/plantes aquatiques, chasse et 
cueillette (*)

Or.en

Justification

Ajout de (*) au point 1.4 des tableaux.

Amendement 50
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Annexe III – section 5 – tableau A – point 1.4.1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.1 Captures de poisson sauvage 1.4.1 Captures de poisson sauvage (*)
(*) En outre, déclaration facultative de 
l’accroissement net du stock de poisson.

Or.en

Amendement 51
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Annexe III – section 5 – tableau 1 – première note de bas de page 

Texte proposé par la Commission Amendement

(*) En outre, déclaration facultative de 
l’accroissement net du stock de bois.

(*) En outre, déclaration de 
l’accroissement net du stock.

Or.en

Amendement 52
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe III – section 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de pouvoir fournir les données 
européennes complètes dont les 
utilisateurs ont besoin, Eurostat produit et 
publie, lorsqu'une période de transition 
est accordée, des estimations pour les 
subdivisions à deux chiffres des tableaux 
A et B.

Or.en

Justification

Les données complètes dont les utilisateurs ont besoin doivent leur être communiquées car il 
s'agit d'une valeur ajoutée fondamentale pour la prise de décisions.
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