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Amendement 6
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à l'article 175 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission présente, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
régions sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. L'élaboration de ces 
rapports, ainsi que le suivi régulier des 
évolutions et des éventuels futurs défis 
démographiques des différents types de 
régions de l'UE, comme les régions 
transfrontalières, les régions 
métropolitaines, les régions rurales et les 
régions montagneuses ou insulaires, 
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement démographique
affiche d'importantes disparités régionales, 
il est demandé à Eurostat d'élaborer des 
projections régionales sur une base 
régulière afin de compléter le tableau 
démographique des régions NUTS 2 de
l'Union européenne.

(4) Conformément à l'article 175 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission présente, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
régions sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. L'élaboration de ces 
rapports, ainsi que le suivi régulier des 
évolutions et des éventuels futurs défis 
démographiques des différents types de 
régions de l'UE, comme les régions 
transfrontalières, les régions 
métropolitaines, les régions rurales et les 
régions montagneuses ou insulaires, 
requièrent des données régionales 
annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant 
donné que le vieillissement 
démographique, ainsi que d'autres faits 
comme les mouvements migratoires intra-
européens de population jeune en âge de 
travailler, affichent d’importantes 
disparités régionales, il est demandé à 
Eurostat d’élaborer des projections 
régionales sur une base régulière afin de 
compléter le tableau démographique des 
régions NUTS 2 de l’Union européenne. Il 
conviendra également d'évaluer la 
possibilité de réaliser des études des 
régions NUTS 1 pour des thèmes 
spécifiques qui pourraient affecter ces 
régions.

Or. es
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Amendement 7
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les données statistiques annuelles sur 
la démographie sont essentielles pour 
l'étude et la définition d'un large éventail 
de politiques, notamment dans les 
domaines sociaux et économiques, aux 
niveaux national et régional. Les 
statistiques de population fournissent le 
dénominateur pour un grand nombre 
d'indicateurs politiques.

(8) Les données statistiques annuelles sur 
la démographie sont essentielles pour 
l’étude et la définition d’un large éventail 
de politiques, notamment dans les 
domaines sociaux, économiques et 
territoriaux, aux niveaux national et 
régional. Les statistiques de population 
fournissent le dénominateur pour un grand 
nombre d’indicateurs politiques, comme 
l'"indice de vulnérabilité 
démographique", en particulier pour 
étudier les inconvénients démographiques 
graves et permanents de certaines régions 
de l'Union.

Or. es

Amendement 8
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les statistiques démographiques 
constituent un élément essentiel pour 
l'estimation de la population totale dans le 
cadre du système européen des 
comptes (SEC).

(9) Les statistiques démographiques 
constituent un élément essentiel pour 
l'estimation de la population totale dans le 
cadre du système européen des 
comptes (SEC). L'actualisation et le 
traitement des données constituent un 
élément important pour l'élaboration des 
statistiques au niveau européen.

Or. es
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Amendement 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir la qualité et, en 
particulier, la comparabilité des données 
fournies par les États membres et de 
permettre l'établissement de synthèses 
fiables au niveau de l'Union européenne, 
les données utilisées devraient s'appuyer 
sur les mêmes concepts et se rapporter à la 
même date ou période de référence.

(10) Il s'avère que les données statistiques 
fournies par les États membres ne sont 
pas toujours collectées selon la même 
méthodologie; afin de garantir la qualité 
et, en particulier, la comparabilité des 
données fournies par les États membres et 
de permettre l’établissement de synthèses 
fiables au niveau de l’Union européenne, 
les données utilisées devraient donc 
s’appuyer sur les mêmes concepts et se 
rapporter à la même date ou période de 
référence.

Or. lt

Amendement 10
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les autorités locales et régionales 
dotées de compétences législatives doivent 
être soumises aux mêmes critères 
lorsqu'elles collaborent au 
développement, à la production et à la 
diffusion de statistiques européennes.

Or. es

Amendement 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "données validées": des données qui 
satisfont à un ensemble de critères de 
qualité pour l'établissement des données, y 
compris toutes les vérifications effectuées 
sur la qualité des données à publier ou déjà 
publiées.

(h) "données validées" : des données
statistiques qui satisfont à un ensemble de 
critères de qualité pour l’établissement des 
données, y compris toutes les vérifications 
effectuées sur la qualité des données à 
publier ou déjà publiées.

Or. lt

Amendement 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population visée à l'article 2, points c) 
et d), à la date de référence. En cas 
d'impossibilité d'établir les circonstances 
décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les 
États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population à son lieu de résidence légale ou 
officielle à la date de référence; dans ce 
cas, ils déploient des efforts proportionnés 
pour élaborer des données s'approchant le 
plus possible de la population visée à 
l'article 2, points c) et d).

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données 
statistiques sur la population visée à 
l’article 2, points c) et d), à la date de 
référence. En cas d’impossibilité d’établir 
les circonstances décrites à l’article 2, 
points d) i ou d) ii, les États membres 
fournissent à la Commission (Eurostat) des 
données statistiques sur la population à son 
lieu de résidence légale ou officielle à la 
date de référence; dans ce cas, ils déploient 
des efforts proportionnés pour élaborer des 
données s’approchant le plus possible de la 
population visée à l’article 2, points c) et 
d).

Or. lt

Amendement 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données sont fondées sur les sources 
de données choisies par les États membres 
conformément aux réglementations et 
pratiques nationales. Des méthodes 
d'estimation statistique reposant sur des 
bases scientifiques et solidement 
documentées sont employées, si nécessaire.

Les données sont fondées sur les sources 
de données choisies par les États membres 
conformément aux réglementations et 
pratiques nationales. Des méthodes 
d'estimation statistique reposant sur des 
bases scientifiques et solidement 
documentées sont employées, si nécessaire.
On ne peut pas appliquer des méthodes ou 
se fonder sur des sources qui 
permettraient d'établir, directement ou 
indirectement, l'identité des résidents. 

Or. lt

Amendement 14
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données sont fondées sur les sources 
de données choisies par les États membres 
conformément aux réglementations et 
pratiques nationales. Des méthodes 
d'estimation statistique reposant sur des 
bases scientifiques et solidement 
documentées sont employées, si nécessaire.

Les données sont fondées sur les sources 
de données choisies par les États membres 
conformément aux réglementations et 
pratiques nationales. Des méthodes 
d'estimation statistique reposant sur des 
bases scientifiques et solidement 
documentées sont employées, si nécessaire.
Il conviendra également de promouvoir 
des mesures de convergence lors de la 
sélection de ces méthodes dans les 
différents États membres.

Or. es

Amendement 15
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la qualité 
des données transmises.

1. Les États membres sont tenus de veiller
à la qualité des données transmises.

Or. ro


