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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le nouveau programme de transmission SEC 95 ne prévoit pas la communication obligatoire 
des données CFAP à deux chiffres. Il s'agit d'un inconvénient majeur pour la Commission et 
les parties prenantes en général lorsqu'elles doivent analyser les caractéristiques des dépenses 
publiques et leur ventilation fonctionnelle.

En outre, aucun progrès n'a été fait concernant la possibilité de collecte de données sur les 
dépenses publiques dans le cadre de la Nomenclature commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS II), malgré la coopération et la négociation menées avec Eurostat au cours 
des quatre dernières années. Cela va naturellement nuire à la réalisation par la Commission et 
les autres parties prenantes d'analyses complètes et fiables des politiques nationales et en 
particulier des caractéristiques et des tendances des dépenses et investissements publics au 
niveau régional.

Le "considérant" 3 de la proposition de règlement de la Commission énonce que "les citoyens 
de l’Union ont besoin des comptes économiques, qui constituent un outil fondamental pour 
analyser la situation économique d’un État membre ou d’une région". Les finances publiques 
et les décisions en matière de dépenses publiques sont, semble-t-il, plus que jamais au premier 
rang des priorités politiques, en raison de la crise économique. On comprend difficilement
que les statistiques européennes ne s'adaptent pas à cette réalité nouvelle en fournissant des 
statistiques de base supplémentaires pour pouvoir mieux comprendre la situation des finances 
publiques au niveau régional et les effets de la crise sur ces dernières. Il faut garder à l'esprit  
que plus du tiers des dépenses publiques totales dans l'Union européenne est géré par des 
administrations autres que les administrations centrales. Cette proportion dépasse même les 
50 % dans certains États membres. Quant aux investissements publics, plus des deux tiers 
sont effectués aux niveaux régional et local.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le système européen de comptes 
révisé institué par le présent règlement 
(SEC 2010) comporte une partie 
méthodologique ainsi qu’un programme de 
transmission (qui détermine les comptes et 
tableaux à communiquer par tous les États 

(10) Le système européen de comptes 
révisé institué par le présent règlement 
(SEC 2010) comporte une partie 
méthodologique ainsi qu’un programme de 
transmission (qui détermine les comptes et 
tableaux à communiquer par tous les États 
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membres dans des délais précis). La 
Commission devrait mettre ces comptes et 
tableaux à la disposition des utilisateurs à 
des dates précises, en particulier en ce qui 
concerne le suivi de la convergence 
économique et afin d’assurer une 
coordination étroite des politiques 
économiques des États membres.

membres dans des délais précis). La 
Commission devrait mettre ces comptes et 
tableaux à la disposition des utilisateurs à 
des dates précises, en particulier en ce qui 
concerne le suivi de la convergence 
économique et afin d’assurer une 
coordination étroite des politiques 
économiques des États membres. Le 
Parlement européen devra être 
régulièrement informé de toute la 
procédure de suivi du système européen 
de comptes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 10 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Code Liste des variables

TE 6 bis. Dépenses totales des 
administrations publiques

Amendement 3

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 10– point 6bis - tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

Code Liste des variables

P.51g - Formation brute de capital 
fixe totale des 
administrations publiques
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Amendement 4

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 10 – point 6ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Code Liste des variables

D.92 6 ter. Aides à 
l'investissement des 
administrations publiques

Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 11 – colonne 3 – ligne 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

divisions CFAP groupes CFAP(3)(7) divisions CFAP groupes CFAP(7)

Amendement 6

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 11 – colonne 3 – ligne 23 

Texte proposé par la Commission Amendement

divisions CFAP groupes CFAP(3)(7) divisions CFAP groupes CFAP(7)

Amendement 7

Proposition de règlement
Annexe B – Tableau 11 – colonne 3 – ligne 29 

Texte proposé par la Commission Amendement

divisions CFAP groupes CFAP(3)(7) divisions CFAP groupes CFAP(7)
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