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Amendement 7
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques1 établit un mécanisme 
d'alerte afin de faciliter la détection 
précoce et le suivi des déséquilibres. Dans 
le cadre de ce mécanisme, la Commission 
est tenue d'élaborer rapport annuel sur le 
mécanisme d'alerte (RMA) comportant une 
évaluation économique et financière 
qualitative et désignant les États membres 
dont elle considère qu'ils peuvent être 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques1 (PDM) établit un 
mécanisme d'alerte afin de faciliter la 
détection précoce et le suivi des 
déséquilibres. Dans le cadre de ce 
mécanisme, la Commission est tenue 
d'élaborer rapport annuel sur le mécanisme 
d'alerte (RMA) comportant une évaluation 
économique et financière qualitative et 
désignant les États membres dont elle 
considère qu'ils peuvent être touchés par un 
déséquilibre ou risquent de l'être.

__________________ __________________
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. 1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

Or. fr

Justification

Précision rédactionnel expliquant l'acronyme.

Amendement 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des données statistiques fiables sont la 
base de la surveillance effective des 
déséquilibres macroéconomiques. Afin de 
garantir des statistiques fiables et 
indépendantes, il convient que les États 
membres assurent l'indépendance 

(3) Des données statistiques solides, 
précises et utiles sont la base de la 
surveillance effective des déséquilibres 
macroéconomiques. Afin de garantir des 
statistiques fiables et indépendantes, il 
convient que les États membres assurent 
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professionnelle des autorités statistiques 
nationales conformément au code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne prévu par le règlement (CE) 
n° 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes.

l'indépendance professionnelle des 
autorités statistiques nationales 
conformément au code de bonnes pratiques 
de la statistique européenne prévu par le 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
relatif aux statistiques européennes3.

__________________ __________________
3JO L 87 du 31.03.09, p. 164. 3JO L 87 du 31.03.09, p. 164.

Or. pl

Amendement 9
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des données statistiques fiables sont la 
base de la surveillance effective des 
déséquilibres macroéconomiques. Afin de 
garantir des statistiques fiables et 
indépendantes, il convient que les États 
membres assurent l'indépendance 
professionnelle des autorités statistiques 
nationales conformément au code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne prévu par le règlement (CE) n° 
223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes3.

(3) Des données statistiques fiables sont 
essentielles pour la surveillance effective 
des déséquilibres macroéconomiques. Afin 
de garantir des statistiques fiables et 
indépendantes, il convient que les États 
membres assurent l'indépendance 
professionnelle des autorités statistiques 
nationales conformément au code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne prévu par le règlement (CE) n° 
223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes3.

__________________ __________________
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. 3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

Or. fr

Justification

Les statistiques ne sont pas les seules sources de données.

Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est nécessaire que la
Commission continue à tenir compte de la 
nécessité d'informations statistiques 
fiables grâce auxquelles les politiques de 
l'Union sont mieux à même de réagir aux 
réalités économiques, sociales et 
territoriales à l'échelon régional.

Or. en

Amendement 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de mettre en place une 
procédure fiable pour l'établissement, le 
suivi et la publication des données 
pertinentes aux fins de la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (ci-après dénommées
«données pertinentes aux fins de la 
PDM»); il convient, en outre, de veiller à 
améliorer constamment les données 
statistiques de référence conformément aux 
cadres de gestion de la qualité des 
statistiques européennes mis en place par la 
Commission4. Le groupe des directeurs des 
statistiques macroéconomiques (DMES), 
créé par la Commission, est le groupe 
d'experts approprié pour fournir à la 
Commission (Eurostat) l'assistance 
nécessaire à l'application d'une procédure 
de suivi solide de la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM.

(5) Il y a lieu de mettre en place une 
procédure fiable pour la collecte,
l'établissement, le suivi et la publication 
des données pertinentes aux fins de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (ci-après dénommées
"données pertinentes aux fins de la 
PDM"); il convient, en outre, de veiller à 
améliorer constamment les données 
statistiques de référence conformément aux 
cadres de gestion de la qualité des 
statistiques européennes mis en place par la 
Commission4. Le groupe des directeurs des 
statistiques macroéconomiques (DMES), 
créé par la Commission, constitué 
également d'experts du comité du système 
statistique européen et du système 
européen de banques centrales, est le 
groupe d'experts approprié pour fournir à la 
Commission (Eurostat) l'assistance 
nécessaire à l'application d'une procédure 
de suivi solide de la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM.

__________________ __________________
4COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 4COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 
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final. final.

Or. pl

Amendement 12
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à l'accomplissement 
des activités de l'Union ne se fonde que sur 
des données fiables. Lors de l'établissement 
des données pertinentes aux fins de la 
PDM, qui sont essentielles pour déceler des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient 
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.
Pour dissuader de faire, 
intentionnellement ou par grave 
négligence, des déclarations erronées au 
sujet des données pertinentes aux fins de 
la PDM, il y a lieu d'établir un système de
sanctions financières permettant 
également de garantir que lesdites 
données sont produites avec la diligence 
requise.

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à l'accomplissement 
des activités de l'Union ne se fonde que sur 
des données fiables. Lors de l'établissement 
des données pertinentes aux fins de la 
PDM, qui sont essentielles pour déceler des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient 
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.

Or. en

Amendement 13
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à l'accomplissement 
des activités de l'Union ne se fonde que sur 
des données fiables. Lors de l'établissement 
des données pertinentes aux fins de la 
PDM, qui sont essentielles pour déceler des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient 
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.
Pour dissuader de faire, intentionnellement 
ou par grave négligence, des déclarations 
erronées au sujet des données pertinentes 
aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un 
système de sanctions financières 
permettant également de garantir que 
lesdites données sont produites avec la 
diligence requise.

(6) Il est essentiel que la production 
statistique nécessaire à l'accomplissement 
des activités de l'Union ne se fonde que sur 
des données fiables. Lors de l'établissement 
des données pertinentes aux fins de la 
PDM, qui sont essentielles pour déceler des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union, des informations non fiables 
peuvent nuire gravement à l'intérêt de 
l'Union. Pour assurer le bon 
fonctionnement de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, il est 
nécessaire d'adopter des mesures 
supplémentaires destinées à rendre plus 
efficace la production, la fourniture et le 
suivi de la qualité des données pertinentes 
aux fins de la PDM. Ces mesures devraient
renforcer la crédibilité des données 
statistiques de référence ainsi que de la 
fourniture et du suivi de la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM.
Pour dissuader de faire, intentionnellement 
ou par grave négligence, des déclarations 
erronées au sujet des données pertinentes 
aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un 
système de sanctions financières
applicable aux États membres de la zone 
euro, permettant également de garantir que 
lesdites données sont produites avec la 
diligence requise.

Or. en

Amendement 14
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de compléter les règles 
applicables au calcul des amendes 
sanctionnant les manipulations de 
statistiques et les règles de procédure que 
doit suivre la Commission pour enquêter 
sur de tels comportements, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après le «traité») en ce qui concerne la 
définition de critères précis en vue de la 
détermination du montant de l'amende et 
de la conduite des enquêtes de la 
Commission. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
devrait veiller à ce que tous les documents 
utiles soient transmis en temps voulu, de 
façon appropriée et simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Une coopération étroite et un dialogue 
permanent devraient être établis entre la 
Commission et les autorités statistiques des 
États membres afin d'assurer la qualité des 
données pertinentes aux fins de la PDM 
déclarées par les États membres et des 
données statistiques de référence.

(8) Une coopération étroite et un dialogue 
permanent devraient être établis entre la 
Commission et les autorités statistiques des 
États membres afin d'assurer la qualité et la 
fiabilité des données pertinentes aux fins 
de la PDM déclarées par les États membres 
et des données statistiques de référence. Il 
convient également de préciser la portée  
des données avec auxquelles la procédure 
concernant les déséquilibres 



AM\1012238FR.doc 9/25 PE524.765v01-00

FR

macroéconomiques sera liée.

Or. pl

Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La mise en place d'un cadre 
juridique pour les "engagements en 
matière de confiance dans les 
statistiques" doit être encouragée. Le 
respect de la règle de confidentialité des 
données au sein du SSE (système 
statistique européen), ainsi que le respect 
du principe de subsidiarité, contribueront 
à améliorer la confiance dans les agences 
statistiques.

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de garantir des données 
fiables, précises et de haute qualité, il 
convient de créer un système de recherche 
sur les processus socioéconomiques en 
vigueur dans les régions transfrontalières, 
mais également d'établir des statistiques 
pour les macrorégions afin d'obtenir une 
image fiable, complète et précise de 
l'économie sur le plan du développement 
régional et macrorégional couvrant à la 
fois la dimension urbaine et les zones 
rurales.

Or. pl

Amendement 18
Ivars Godmanis
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Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La mise en œuvre des Fonds 
structurels de l'Union européenne, 
conformément à l'article 21, paragraphe 
5, du règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, 
est notamment liée à une bonne 
gouvernance économique et à la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 19
Ivars Godmanis
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) En particulier, l'article 23, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° .../2013 prévoit que la Commission 
peut demander à un État membre de 
réexaminer et de proposer des 
modifications à son accord de partenariat 
et aux programmes pertinents, lorsque 
c'est nécessaire pour soutenir la mise en 
œuvre des recommandations pertinentes 
du Conseil adressées à l'État membre visé 
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et adoptées conformément à l'article 7, 
paragraphe 2, ou à l'article 8, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1176/2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques, à condition que ces 
modifications soient jugées nécessaires 
pour aider à corriger les déséquilibres 
économiques.

Or. en

Amendement 20
Ivars Godmanis
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) L'article 23, paragraphe 9, du
règlement (UE) n° .../2013, et son annexe 
III, prévoient également que la 
Commission propose au Conseil de 
suspendre une partie ou la totalité des 
engagements ou des paiements relatifs 
aux programmes d'un État membre 
lorsque le Conseil adopte deus 
recommandations successives dans la 
même procédure concernant les 
déséquilibres, conformément à l'article 8, 
paragraphe 3, ou à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
n° 1176/2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 21
Ivars Godmanis
Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Toutefois, il convient que 
la suspension de la dotation des fonds en 
cas d'application de la procédure 
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concernant les déséquilibres 
macroéconomiques soit décidée en 
dernier recours et compte tenu d'une 
analyse approfondie des indicateurs 
relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la 
contraction du PIB. 

Or. en

Amendement 22
Ivars Godmanis
Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Aux fins de l'efficacité, le 
présent règlement doit couvrir toutes les 
données statistiques qui sont requises au 
titre de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques.

Or. en

Amendement 23
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement définit les règles 
régissant la fourniture et le suivi de la 
qualité des données statistiques établies ou 
transmise aux fins des procédures 
concernant la détection des déséquilibres 
macroéconomiques ainsi que la prévention 
et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs au sein de 
l'Union prévues par les articles 3 à 11 du 
règlement (UE) n° 1176/2011 (ci-après 
dénommées «données pertinentes aux fins 
de la PDM»).

1. Le présent règlement définit les règles 
régissant la fourniture et le suivi de la 
qualité des données, notamment
statistiques, établies ou transmise aux fins 
des procédures concernant la détection des 
déséquilibres macroéconomiques ainsi que 
la prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs 
au sein de l'Union prévues par les articles 3 
à 11 du règlement (UE) n° 1176/2011 (ci-
après dénommées «données pertinentes 
aux fins de la PDM»).

Or. fr
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Justification

Les statistiques sont essentielles mais ce n'est pas la seule méthode pour obtenir des données 
utiles à la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que la prévention et la 
correction des déséquilibres.

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les données pertinentes aux fins de 
la PDM font l'objet d'une attestation de 
l'institution supérieure de contrôle de 
l'Etat concerné sur la qualité des 
informations qu'il transmet.

Or. fr

Justification

Il est proposé que les institutions supérieures de contrôle nationales délivrent, du fait de leur 
fonction d'auditeur indépendant et chacune en ce qui les concerne, une attestation sur la 
qualité des informations transmises par les Etats membres.

Amendement 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission communique chaque 
année aux États membres le calendrier du 
rapport annuel sur le mécanisme d'alerte 
prévu par l'article 3 du règlement (UE) 
n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier 
ainsi que des délais et calendriers visés au 
paragraphe 2, la Commission détermine 
également et communique aux États 
membres une date butoir pour la 
transmission des dernières données 

3. La Commission communique chaque 
année aux États membres le calendrier du 
rapport annuel sur le mécanisme d'alerte 
prévu par l'article 3 du règlement (UE) 
n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier 
ainsi que des délais et calendriers visés au 
paragraphe 2, la Commission détermine 
également et communique aux États 
membres une date butoir pour la 
transmission des dernières données 
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pertinentes aux fins de la PDM. pertinentes aux fins de la PDM et décider 
de l'ensemble de la procédure pour la 
transmission desdites données.

Or. pl

Amendement 26
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte des actes 
d'exécution en vue de définir les 
modalités, la structure et la périodicité des 
rapports de qualité. Ces actes d'exécution
sont adoptés selon la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. La Commission adopte des actes
délégués en vue de définir les modalités, la 
structure et la périodicité des rapports de 
qualité. Ces actes délégués sont adoptés 
selon la procédure d'examen visée à 
l'article 12.

Or. fr

Amendement 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de doute concernant l'application 
correcte des règles régissant l'établissement 
et la transmission des données pertinentes 
aux fins de la PDM, l'État membre 
concerné demande des éclaircissements à 
la Commission (Eurostat). La Commission 
examine rapidement la question et 
communique ses éclaircissements à l'État 
membre concerné, au groupe d'experts sur 
les statistiques macroéconomiques institué 
par la Commission, à tous les autres États 
membres et au public.

1. En cas de doute concernant l'application 
correcte des règles régissant l'établissement 
et la transmission des données pertinentes 
aux fins de la PDM, l'État membre 
concerné demande des éclaircissements à 
la Commission (Eurostat). La Commission 
examine rapidement la question et 
communique ses éclaircissements à l'État 
membre concerné, au groupe d'experts sur 
les statistiques macroéconomiques institué 
par la Commission, ainsi qu'aux experts 
du comité du système statistique européen 
et du système européen de banques 
centrales, à tous les autres États membres 
et au public.
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Or. pl

Amendement 28
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent les 
inventaires et les transmettent à la 
Commission (Eurostat) au plus tard le [… 
][neuf mois après l«adoption du présent 
règlement; date exacte à insérer par l»OP 
lors de la publication]. La Commission 
adopte des actes d'exécution en vue de 
définir la structure et les modalités de mise 
à jour de ces inventaires au plus tard le […] 
[dans un délai de six mois à compter de 
l'adoption du présent règlement; date 
exacte à insérer par l'OP lors de la 
publication]. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen visée 
à l'article 14, paragraphe 2.

2. Les États membres établissent les 
inventaires et les transmettent à la 
Commission (Eurostat) au plus tard le [… 
][neuf mois après l«adoption du présent 
règlement; date exacte à insérer par l»OP 
lors de la publication]. La Commission 
adopte des actes délégués en vue de définir 
la structure et les modalités de mise à jour 
de ces inventaires au plus tard le […] [dans 
un délai de six mois à compter de 
l'adoption du présent règlement; date 
exacte à insérer par l'OP lors de la 
publication]. Ces actes délégués sont 
adoptés selon la procédure d'examen visée 
à l'article 12.

Or. fr

Amendement 29
Dimitar Stoyanov
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres rendent publics leurs 
inventaires.

3. Les États membres rendent publics leurs
inventaires dans un délai d'un mois à 
compter de leur transmission à la 
Commission.

Or. bg

Justification

Dans le souci d'améliorer l'information, les États membres doivent veiller à publier leurs 
inventaires, ainsi que les sources utilisées, dans un délai d'un mois à compter de leur 
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transmission.

Amendement 30
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les 
conclusions de ces missions, y compris les 
observations éventuellement formulées à 
ce propos par l'État membre concerné.
Après avoir été transmis au comité de 
politique économique, ces rapports et les 
éventuelles observations de l'État membre 
concerné sont rendus publics, sans 
préjudice des dispositions concernant le 
secret statistique figurant dans le règlement 
(CE) n° 223/2009.

3. La Commission (Eurostat) communique 
au comité de politique économique institué 
par la décision 74/122/CEE du Conseil7 et 
au Parlement européen les conclusions de 
ces missions, y compris les observations 
éventuellement formulées à ce propos par 
l'État membre concerné. Après avoir été 
transmis au comité de politique 
économique et au Parlement européen ces 
rapports et les éventuelles observations de 
l'État membre concerné sont rendus 
publics, sans préjudice des dispositions 
concernant le secret statistique figurant 
dans le règlement (CE) n° 223/2009.

______________ _______________
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. 7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.

Or. fr

Amendement 31
Dimitar Stoyanov
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission (Eurostat) arrête les 
règles et procédures relatives à la sélection 
de ces experts, en tenant compte d'une
répartition et d'une rotation appropriées
des experts entre les États membres, aux 
modalités de leur travail et aux aspects 
financiers. La Commission (Eurostat) 
partage avec les États membres la totalité 
des dépenses engagées par les États 
membres au titre de l'assistance apportée 
par leurs experts nationaux.

5. La Commission (Eurostat) arrête les 
règles et procédures relatives à la sélection 
de ces experts, en veillant à assurer une 
répartition appropriée et une rotation 
opérée en temps utile des experts entre les 
États membres, aux modalités de leur 
travail et aux aspects financiers. La 
Commission (Eurostat) partage avec les 
États membres la totalité des dépenses 
engagées par les États membres au titre de 
l'assistance apportée par leurs experts 
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nationaux.

Or. bg

Justification

Pour pouvoir disposer d'un avis d'expert objectif, il convient de garantir une sélection et une 
répartition adéquates ainsi qu'une rotation des experts opérée en temps utile.

Amendement 32
Dimitar Stoyanov
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) peut exprimer 
des réserves quant à la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM transmises 
par un État membre. Au plus tard trois 
jours ouvrables avant la date de 
publication prévue, la Commission 
(Eurostat) communique à l'État membre 
concerné et au président du comité de 
politique économique les réserves qu'elle a 
l'intention d'exprimer et de rendre
publiques. Si le problème est réglé après la 
publication des données et des réserves, le 
retrait des réserves est immédiatement 
rendu public.

3. La Commission (Eurostat) peut exprimer 
des réserves quant à la qualité des données 
pertinentes aux fins de la PDM transmises 
par un État membre. Au plus tard un mois
avant la date de publication prévue, la 
Commission (Eurostat) communique à 
l'État membre concerné et au président du 
comité de politique économique les 
réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et, 
dans le cas où l'État membre n'a pas 
apporté les corrections au moment de la 
publication, la Commission rend
publiques lesdites réserves. Si le problème 
est réglé après la publication des données 
et des réserves, le retrait des réserves est 
immédiatement rendu public.

Or. bg

Justification

Il convient de donner aux États membres la possibilité de corriger les erreurs qui nuisent à la 
qualité des données pertinentes aux fins de la PDM, avant que celles-ci ne soient publiées 
officiellement.

Amendement 33
Dimitar Stoyanov
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission (Eurostat) peut modifier 
les données transmises par les États 
membres et publier les données modifiées 
ainsi que la justification de la modification 
s'il est manifeste que les données notifiées 
par les États membres ne sont pas établies 
conformément aux dispositions de l'article 
3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours 
ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les données modifiées ainsi 
que la justification de la modification.

4. La Commission (Eurostat) peut modifier 
les données transmises par les États 
membres et publier les données modifiées 
ainsi que la justification de la modification 
s'il est manifeste que les données notifiées 
par les États membres ne sont pas établies 
conformément aux dispositions de l'article 
3, paragraphe 2. Au plus tard dix jours 
ouvrables avant la date de publication 
prévue, la Commission (Eurostat) 
communique à l'État membre concerné et 
au président du comité de politique 
économique les données modifiées ainsi 
que la justification de la modification.

Or. bg

Amendement 34
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil, statuant sur proposition de 
la Commission, peut décider d'infliger 
une amende à un État membre qui a, 
intentionnellement ou par grave 
négligence, fait des déclarations erronées 
au sujet des données pertinentes aux fins 
de la PDM.

supprimé

Or. en

Amendement 35
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, peut décider d'infliger une 
amende à un État membre qui a, 
intentionnellement ou par grave 

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, peut décider d'infliger une 
amende à un État membre de la Zone euro
qui a, intentionnellement ou par grave 
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négligence, fait des déclarations erronées 
au sujet des données pertinentes aux fins de 
la PDM.

négligence, fait des déclarations erronées 
au sujet des données pertinentes aux fins de 
la PDM.

Or. en

Amendement 36
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende visée au paragraphe 1 est 
efficace, dissuasive et proportionnée à la 
nature, à la gravité et à la durée des 
déclarations erronées. L'amende ne peut 
dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre 
concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 37
Nikos Chrysogelos
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende visée au paragraphe 1 est 
efficace, dissuasive et proportionnée à la 
nature, à la gravité et à la durée des 
déclarations erronées. L'amende ne peut 
dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre 
concerné.

2. L'amende visée au paragraphe 1 est 
efficace, dissuasive et proportionnée à la 
nature, à la gravité et à la durée des 
déclarations erronées. L'amende ne peut 
dépasser 0,02 % du PIB de l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 38
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende visée au paragraphe 1 est 
efficace, dissuasive et proportionnée à la
nature, à la gravité et à la durée des 

2. L'amende visée au paragraphe 1 est 
efficace, dissuasive et proportionnée à la 
nature, à la gravité et à la durée des 
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déclarations erronées. L'amende ne peut 
dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre 
concerné.

déclarations erronées. L'amende ne peut 
dépasser 0,025 % du PIB de l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 39
Nikos Chrysogelos
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres visés par une 
procédure de suspension de dotation des 
fonds européens conformément à l'article 
21, paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil portant dispositions communes 
relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, 
se voient imposer une amende réduite 
compte tenu du montant des paiements 
suspendus.

Or. en

Amendement 40
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut mener toutes les
enquêtes nécessaires afin d'établir 

supprimé
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l'existence des déclarations erronées 
visées au paragraphe 1. Elle peut décider 
d'engager une enquête lorsqu'elle estime 
qu'il existe des indices sérieux de 
l'existence de faits susceptibles de 
constituer de telles déclarations erronées. 
Lorsqu'elle enquête sur les déclarations 
erronées présumées, la Commission tient 
compte des observations présentées par 
l'État membre concerné. Pour 
l'accomplissement de ses tâches, la 
Commission peut demander à l'État 
membre de fournir des informations, 
effectuer des inspections sur place et avoir 
accès aux données statistiques de 
référence ainsi qu'aux documents 
concernant les données pertinentes aux 
fins de la PDM. Si le droit de l'État 
membre concerné exige une autorisation 
judiciaire préalable pour les inspections 
sur place, la Commission se charge des 
demandes nécessaires.
Dès l'achèvement de son enquête et avant 
de soumettre une proposition au Conseil, 
la Commission donne à l'État membre 
concerné la possibilité d'être entendu sur 
les sujets traités dans l'enquête. La 
Commission fonde sa proposition au 
Conseil sur les seuls faits au sujet 
desquels l'État membre concerné a eu la 
possibilité de formuler des observations.
La Commission respecte pleinement les 
droits de la défense de l'État membre 
concerné durant les enquêtes.

Or. en

Amendement 41
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 

supprimé
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l'article 12, en ce qui concerne:
a) les critères précis pour établir le 
montant de l'amende visée au 
paragraphe 1;
b) les modalités des procédures d'enquête 
visées au paragraphe 3, les mesures 
connexes et le régime de notification des 
conclusions de l'enquête;
c) les modalités régissant la procédure 
destinée à garantir les droits de la 
défense, l'accès au dossier, la 
représentation juridique, la confidentialité 
et les dispositions temporelles, ainsi que la 
perception des amendes visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 42
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Cour de justice de l'Union 
européenne statue avec compétence de 
pleine juridiction sur les recours formés 
contre les décisions du Conseil imposant 
des amendes en vertu du paragraphe 1. 
Elle peut annuler, réduire ou majorer 
l'amende ainsi infligée.

supprimé

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Les sanctions imposées au titre de l'article 
11 sont de nature administrative.
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Or. en

Amendement 44
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Les amendes perçues conformément à 
l'article 9 constituent une autre catégorie 
de recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont affectées au budget de 
l'Union.

Or. en

Amendement 45
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission aux 
conditions fixées par le présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 46
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 9, paragraphe 4, est 
conféré à la Commission pour une 
période de trois ans commençant après un 
délai d'un mois suivant l'adoption du 
présent règlement. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de trois ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 

supprimé
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prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Amendement 47
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9, paragraphe 4, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

supprimé

Or. en

Amendement 48
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 9, paragraphe 4, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prorogé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 50
Oldřich Vlasák
Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Pour les mesures visées à l'article 9, le 
Conseil statue sans tenir compte du vote 
de son membre représentant l'État 
membre concerné.

Or. en


