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AMENDEMENTS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) "résidence habituelle": le même concept 

qu'à l'article 2, point d), premier alinéa, 

du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les 

personnes suivantes sont considérées 

comme des résidents habituels de la zone 

géographique concernée: 

d) "résidence habituelle": le lieu où une 

personne passe normalement la période 

quotidienne de repos, indépendamment 

d'absences temporaires à des fins de 

loisirs, de congé, de visites à des amis et 

des parents, pour affaires, traitement 

médical ou pèlerinage religieux. Seules 

les personnes suivantes sont considérées 

comme des résidents habituels de la zone 

géographique concernée: 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En appliquant la définition du lieu de 

"résidence habituelle", les États membres 

traitent les cas particuliers comme prévu à 

l'annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 

de la Commission; 

En cas d'impossibilité d'établir les 

circonstances visées aux points i) ou ii), la 

notion de "résidence habituelle" se réfère 

au lieu de résidence légale ou officielle. 

En appliquant la définition du lieu de 

"résidence habituelle", les États membres 

traitent les cas particuliers comme prévu à 

l'annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 

de la Commission; 
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Amendement  3 

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 sur la 

population habituellement résidente, 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 habituellement résidente, visée 

à l'article 2, points c) et d). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 

Conseil, les États membres fournissent à la 

Commission (Eurostat), dans les huit mois 

suivant la fin de l'année de référence, des 

données sur la population totale au niveau 

national, telle que définie à l'article 2, 

point c), à la date de référence. Pour les 

besoins du présent article, les États 

membres ne fournissent pas de données 

sur la population à son lieu de résidence 

légale ou officielle à la date de référence. 

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au 

Conseil, les États membres fournissent à la 

Commission (Eurostat), dans les huit mois 

suivant la fin de l'année de référence, des 

données sur la population totale au niveau 

national, telle que définie à l'article 2, 

point c), à la date de référence. 
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