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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
comptes économiques européens de l’environnement
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0132),

– 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 (C7-0092/2010),

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

– vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la 
conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires 
(A7-0000/2010),

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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement a 
confirmé que de bonnes informations sur 
l’état de l’environnement et sur les 
tendances, les pressions et les moteurs clés 
des mutations environnementales étaient 
essentielles à l’élaboration d’une politique 

(2) Le sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement a 
confirmé que de bonnes informations sur 
l’état de l’environnement et sur les 
tendances, les pressions et les moteurs clés 
des mutations environnementales étaient 
essentielles à l’élaboration d’une politique 
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efficace, à sa mise en œuvre et, plus 
généralement, à la participation des 
citoyens.

efficace, à sa mise en œuvre et, plus 
généralement, à la participation des 
citoyens. Il convient de concevoir des 
instruments qui permettent de mieux 
informer l'opinion publique des 
incidences de l'activité économique sur 
l'environnement.

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La nécessité de compléter les 
indicateurs déjà existants en y ajoutant des 
données intégrant les aspects 
environnementaux et sociaux afin de 
permettre l’élaboration de politiques plus 
cohérentes et plus globales a été reconnue 
dans la communication COM(2009) 433 de 
la Commission d’août 2009 sur le PIB et 
au-delà. À cet effet, les comptes de 
l’environnement constituent un moyen de 
suivre les pressions exercées par 
l’économie sur l’environnement et 
d’explorer comment celles-ci pourraient 
être atténuées. Conformément aux 
principes du développement durable et à la 
volonté de parvenir à une économie à 
faibles émissions de carbone, ancrés dans 
la stratégie de Lisbonne et diverses 
initiatives majeures, il est d’autant plus 
impératif de créer un cadre de données qui 
englobe de manière cohérente les questions 
environnementales au même titre que les 
aspects économiques.

(4) La nécessité de compléter les 
indicateurs déjà existants en y ajoutant des 
données intégrant les aspects 
environnementaux et sociaux afin de 
permettre l’élaboration de politiques plus 
cohérentes et plus globales a été reconnue 
dans la communication COM(2009) 433 de 
la Commission d’août 2009 sur le PIB et 
au-delà. Les comptes de l'environnement 
décrivent les interactions entre 
l'économie, les ménages privés et 
l'environnement. Ils ont une plus grande 
valeur informative que des comptes 
purement économiques. Ils constituent 
une importante base de données pour la 
prise de décisions relatives à 
l'environnement et la Commission devrait 
y avoir recours pour la réalisation 
d'études d'impact. Conformément aux 
principes du développement durable et à la 
volonté de parvenir à une économie à 
faibles émissions de carbone, ancrés dans 
la stratégie Europe 2020 et diverses 
initiatives majeures, il est d’autant plus 
impératif de créer un cadre de données qui 
englobe de manière cohérente les questions 
environnementales au même titre que les 
aspects économiques.

Or. de
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les comptes satellites permettent 
d’étendre la capacité analytique de la 
comptabilité nationale à certains domaines 
de préoccupation sociale, notamment les 
pressions exercées par les activités 
humaines sur l’environnement, et ce de 
manière flexible, sans surcharger ou 
perturber le système central.

(7) Les comptes satellites permettent 
d’étendre la capacité analytique de la 
comptabilité nationale à certains domaines 
de préoccupation sociale, notamment les 
pressions exercées par les activités 
humaines sur l’environnement, et ce de 
manière flexible, sans surcharger ou 
perturber le système central. Les États 
membres devraient mettre à la disposition 
des citoyennes et des citoyens, à 
intervalles réguliers et sous une forme 
compréhensible, les données collectées 
aux fins de l'établissement des comptes 
économiques de l'environnement, par 
exemple en les publiant conjointement 
avec les chiffres relatifs au PIB.

Or. de

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Étant donné que les différents 
ensembles de comptes économiques de 
l’environnement sont en cours 
d’élaboration et à différents stades 
d’avancement, il convient d’adopter une 
structure modulaire ayant la souplesse 
adéquate.

(13) Étant donné que les différents 
ensembles de comptes économiques de 
l’environnement sont en cours 
d’élaboration et atteignent des stades 
d’avancement qui diffèrent d'un État 
membre à l'autre, il convient d’adopter 
une structure modulaire ayant la souplesse 
adéquate et qui permette d'introduire 
rapidement d'autres modules.

Or. de
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission doit être habilitée à 
accorder des dérogations aux États 
membres lorsque des adaptations majeures 
de leur système statistique national 
s’imposent.

(15) La Commission doit être habilitée à 
accorder des dérogations temporaires aux 
États membres lorsque des adaptations 
majeures de leur système statistique 
national s’imposent.

Or. de

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la collecte, l’élaboration, la 
transmission et l’évaluation des données 
dans la perspective de la création de 
comptes économiques de l’environnement 
en tant que comptes satellites du SEC 95, 
en fournissant la méthodologie, les 
normes communes, les définitions, les 
classifications et les règles comptables 
destinées à être utilisées pour 
l’élaboration desdits comptes.

Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la collecte, l’élaboration, la 
transmission et l’évaluation des données 
dans la perspective de la création de 
comptes économiques de l’environnement 
en tant que comptes satellites, 
conformément au règlement (CE) 
n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au 
système européen des comptes nationaux 
et régionaux dans la Communauté (ci-
après dénommé le "SEC 95"), pour offrir 
un moyen de suivre les pressions exercées 
par l'économie sur l'environnement et 
d'explorer comment celles-ci pourraient 
être atténuées.

Or. en

Justification

Clarification de l'objectif du règlement (voir également le considérant 4).
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 9 aux 
fins de l’adaptation des modules aux 
évolutions environnementales, 
économiques et techniques, ainsi que de la 
fourniture d’orientations 
méthodologiques.

3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 9 aux 
fins de l’adaptation des modules aux 
évolutions environnementales, 
économiques et autres.

Or. en

Justification

La délégation de pouvoir devrait être limitée à l'adaptation des modules et ne pas s'appliquer 
à l'introduction de nouveaux modules, celle-ci relevant nécessairement d'une nouvelle 
proposition législative conformément à la procédure législative ordinaire. La référence aux 
orientations méthodologiques contenue dans la proposition de la Commission n'est pas 
claire; aussi convient-il de la supprimer. Il est plus judicieux d'inclure cette référence à 
l'article 5. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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;
- 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;
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- Comptes relatifs aux forêts.

Or. en

Justification

Selon Eurostat, ces modules sont déjà en cours d'élaboration. Pour offrir aux États membres 
et aux instituts statistiques nationaux la sécurité nécessaire en matière de planification, il 
convient de faire mention des données complémentaires qui seront requises à l'avenir.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4

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. Ce programme inclut 
l'introduction des nouveaux modules de 
comptabilité environnementale visés à 
l'article 3 bis.

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 de ces 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 cette base, la Commission 
adopte les actes délégués nécessaires 
conformément à l’article 9.

Or. de

Justification

Il convient d'utiliser également les études pilotes pour l'introduction de nouveaux modules de 
comptabilité environnementale, et ce afin de tirer rapidement des enseignements quant à 
l'utilisation de ces instruments, dans la perspective d'un éventuel élargissement du champ 
d'application du règlement à l'examen.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5

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. Conformément aux annexes du présent 
règlement, les États membres collectent les 
données nécessaires à l’observation des 
caractéristiques des modules visées à 
l’article 3, paragraphe 2.

2. Les États membres, en application du 
principe de la simplification administrative, 
collectent les données nécessaires en 
combinant les différentes sources 
mentionnées ci-dessous:

2. Les États membres, en application du 
principe de la simplification administrative, 
collectent les données nécessaires en 
combinant les différentes sources 
mentionnées ci-dessous:

(a) enquêtes; (a) enquêtes;

(b) procédures d’estimation statistique 
lorsque certaines caractéristiques n’ont pas 
été observées pour toutes les unités;

(b) procédures d’estimation statistique 
lorsque certaines caractéristiques n’ont pas 
été observées pour toutes les unités;

(c) sources administratives. (c) sources administratives.

3. Les États membres informent la 
Commission et fournissent des détails sur 
les méthodes utilisées et la qualité des 
données obtenues à partir des sources 
visées au paragraphe 2.

3. Les États membres informent la 
Commission et fournissent des détails sur 
les méthodes et les sources utilisées.

3 bis. La Commission peut adopter, par 
voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 9 et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles 10 et 11, des 
orientations méthodologiques pour 
faciliter l'application du présent article.

Or. en

Justification

Il convient de préciser les obligations en matière de collecte visées aux paragraphes 1 et 2.

Au paragraphe 3, la référence à la qualité est supprimée, les questions de qualité étant 
traitées à l'article 7.

La Commission devrait fournir des orientations méthodologiques pour l'application du 
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présent article afin de faciliter la collecte de données de qualité et comparables.

Amendement 11

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, et à 
l'article 5, paragraphe 3 bis, est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
années suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de la période de cinq ans. La délégation 
de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil la révoque conformément à 
l'article 10.

Or. en

Justification

Compte tenu des dispositions énoncées à l'article 290, paragraphes 1 et 2, du traité FUE, il 
est essentiel de préciser que la délégation de pouvoir est conférée pour une période de cinq 
ans et qu'elle est automatiquement renouvelée pour des périodes successives d'une durée 
identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne la révoque.

Le rapport relatif à la délégation de pouvoir n'a pas la même finalité que le rapport 
d'évaluation visé à l'article 11 bis. Le délai de remise (cinq ans) est toutefois le même pour 
ces deux rapports afin de faciliter la tâche de la Commission quant à l'établissement de 
rapports.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, 

1. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, 
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paragraphe 2, peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.

paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure 
interne en vue de statuer sur la révocation 
de la délégation de pouvoir en informe
l’autre législateur et la Commission au 
plus tard un mois avant la prise de la
décision finale, en précisant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l’objet de la 
révocation ainsi que les motifs de cette 
éventuelle révocation.

2. L’institution qui a entamé une procédure 
interne en vue de statuer sur la révocation 
de la délégation de pouvoir s'efforce 
d'informer l’autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs de cette éventuelle 
révocation.

Or. en

Justification

Les modifications et les adaptations introduites visent à aligner ces dispositions sur la 
formulation type utilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le dossier relatif aux 
animaux de compagnie.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut s’opposer à un acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification. Le délai peut être prorogé 
d’un mois, à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut s’opposer à un acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification. Le délai peut être prolongé de 
deux mois, à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’a 
formulé d’objections contre l’acte délégué 
ou si, avant cette date, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu’ils avaient 
décidé de ne pas soulever d’objections, 
l’acte délégué entre en vigueur à la date 
indiquée dans ses dispositions.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections contre l'acte délégué, 
celui-ci est publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et entre en vigueur à 
la date qui y est indiquée.

L'acte délégué peut être publié au Journal 
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officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.

Or. en

Justification

Les modifications et les adaptations introduites visent à aligner ces dispositions sur la 
formulation type utilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le dossier relatif aux 
animaux de compagnie.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Rapport et réexamen

Tous les trois ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement. Ce rapport évalue en 
particulier la qualité des données 
transmises conformément à l'article 6, les 
méthodes de collecte des données, la 
charge administrative et l'utilité de ces 
statistiques, en particulier eu égard aux 
objectifs énoncés à l'article premier. Il 
évalue également les possibilités 
d'introduire les nouveaux modules de 
comptabilité environnementale visés à 
l'article 3 bis.

Le cas échéant, ce rapport est assorti de 
propositions:
- visant à introduire de nouveaux modules 
de comptabilité environnementale;
- destinées à améliorer encore la qualité 
des données et la méthode de collecte de 
données en vue d'améliorer la couverture 
et la comparabilité des données et 
d'alléger les contraintes administratives 
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pesant sur les entreprises et les 
administrations.

Le premier rapport est présenté au plus 
tard le 31 décembre 2013.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne contient pas de clause de réexamen faisant obligation à 
la Commission de soumettre, à intervalles réguliers, un rapport global sur les enseignements 
tirés de la mise en œuvre du règlement. Ce rapport devrait également évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux modules de comptabilité environnementale (voir l'article 3 bis 
(nouveau)).

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe III - section 5 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre du rapport visé à l'article 
11 bis, la Commission examine si les 
déclarations facultatives peuvent être 
remplacées par des déclarations 
obligatoires.

Or. de

Justification

Dès que les structures nécessaires à la collecte des données auront été mises en place, il ne 
sera plus justifié d'exclure les données facultatives de l'obligation de déclaration.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe III - section 5 - tableau A – point 3 – sous-point 3.10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.10 bis Matières extraites/récoltées et 
excavées inutilisées***
3.10 bis.1 Matières inutilisées issues de la 
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production de biomasse***

3.10 bis.2 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de minerais métalliques***

3.10 bis.3 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de minérais non 
métalliques***

3.10 bis.4 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de matières/vecteurs 
énergétiques fossiles***

3.10 bis.5 Matières terreuses excavées et 
boues de dragage inutilisées***

3.10 bis.5.1. Matières terreuses excavées 
lors d'activités de construction, 
inutilisées***

3.10 bis.5.2 Boues de dragage***

Or. de

Justification

La prise en compte des extractions inutilisées est conforme aux orientations méthodologiques 
établies par Eurostat (2001) et par l'OCDE (2008). Certains États membres collectent déjà 
des données relatives aux extractions inutilisées. Le règlement à l'examen doit tendre à 
accélérer l'introduction et l'harmonisation de ces données à l'échelle de l'Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe III - section 5 - tableau B – point 3 – sous-point 3.10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.10 bis Matières extraites/récoltées et 
excavées inutilisées*
3.10 bis.1 Matières inutilisées issues de la 
production de biomasse*

3.10 bis.2 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de minerais métalliques*

3.10 bis.3 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de minérais non métalliques*
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3.10 bis.4 Matières inutilisées issues de 
l'extraction de matières/vecteurs 
énergétiques fossiles*

3.10 bis.5 Matières terreuses excavées et 
boues de dragage inutilisées*

3.10 bis.5.1. Matières terreuses excavées 
lors d'activités de construction, 
inutilisées*

3.10 bis.5.2 Boues de dragage*

Or. de

Justification

La prise en compte des extractions inutilisées est conforme aux orientations méthodologiques 
établies par Eurostat (2001) et par l'OCDE (2008). Certains États membres collectent déjà 
des données relatives aux extractions inutilisées. Le règlement à l'examen doit tendre à 
accélérer l'introduction et l'harmonisation de ces données à l'échelle de l'Union.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union européenne et ses 
États membres à élargir les comptes nationaux aux principaux aspects du développement 
durable. C'est dans ce contexte que s'inscrit la communication de la Commission, du 
28 septembre 2009, intitulée "le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en 
mutation" (COM(2009)0433). Dans cette communication, la Commission propose différentes 
mesures à prendre à court ou à moyen terme pour développer des indicateurs plus riches, 
offrant une base de connaissances plus fiable, afin d'améliorer la qualité du débat public et du 
processus décisionnel.
La présente proposition relative aux comptes économiques européens de l'environnement 
apporte une contribution essentielle à cette démarche politique. 

L’évaluation de la politique environnementale européenne ne peut se faire sérieusement sans 
données fiables. Il est donc indispensable que ces données soient obligatoirement collectées 
par les États membres. Il convient d'enrichir à moyen terme les données environnementales 
actuellement disponibles au niveau européen par l'ajout d'informations complémentaires afin 
d'améliorer les possibilités d'évaluation des politiques. Le recyclage et la prévention des 
déchets, les émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la 
consommation et la production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on 
disposait de données de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Ces 
données peuvent être recueillies dans le cadre des comptes de l’environnement, à condition 
cependant que tous les États membres participent et que l’harmonisation des données soit 
pleinement assurée au niveau de l'Union européenne. 

Votre rapporteur estime que la proposition à l'examen répond fondamentalement à ces 
exigences. Il convient toutefois de préciser les objectifs visés et de tracer des orientations 
claires quant au développement des comptes économiques de l'environnement. 

Objet et finalité

Les comptes économiques de l'environnement doivent apporter une contribution à l'évaluation 
des politiques, notamment en fournissant des données sur les incidences des activités 
économiques sur l'environnement. Ces informations peuvent constituer une base importante 
pour la prise de décisions dans le domaine de la politique de l'environnement. 

Il convient de faire ressortir plus clairement l'objet et la finalité du règlement proposé ainsi 
que sa contribution à la stratégie "le PIB et au-delà" dont il relève.

Champ d'application

Le règlement proposé vise uniquement la collecte et la compilation de données relatives aux 
émissions atmosphériques, aux taxes environnementales par activité économique et aux 
comptes des flux de matière à l'échelle de l'économie. Selon les instituts statistiques européens 
et nationaux compétents, ce sont les seuls domaines pour lesquels des données sont 
actuellement disponibles à l'échelle de l'Union. De l'avis de votre rapporteur, il s'agit donc 
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d'un premier pas vers l'établissement de comptes économiques de l'environnement détaillés.
Votre rapporteur estime qu'il convient d'identifier, dans un plan de travail, d'autres modules 
prioritaires qui font déjà l'objet de travaux et pour lesquels des données pertinentes seront 
probablement disponibles sous peu. Des études pilotes devraient permettre de vérifier que ces 
nouveaux modules sont applicables dans la pratique. Étant donné que les données collectées 
peuvent fournir une aide importante à la prise de décisions touchant à la politique de 
l'environnement, votre rapporteur est partisan d'une introduction et d'une application rapides 
des modules proposés à l'échelle de l'Union.  

Réexamen

La proposition de la Commission devrait contenir une clause de réexamen. La Commission 
devrait faire rapport, à intervalles réguliers, sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du 
règlement. Au niveau européen, on ne dispose à ce jour d'aucune expérience quant à 
l'application de règles juridiquement contraignantes visant les comptes économiques de 
l'environnement. Il importe dès lors d'examiner la qualité et de la comparabilité des données 
pour apporter des améliorations et garantir un niveau élevé de qualité des comptes 
environnementaux. Il convient en outre de tenir dûment compte du développement de 
nouveaux modules et de l'expérience acquise dans le cadre d'études pilotes. Le rapport 
d'examen devrait être l'occasion d'adapter le règlement en fonction des évolutions observées 
et de l'expérience acquise.


