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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 138/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
comptes économiques régionaux de l’agriculture
(COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0054),

– 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 (C9-0020/2021),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A9‑0000/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 

(3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
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mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres. Les 
CERA doivent donc être intégrés au 
règlement (CE) nº 138/2004 en ce qui 
concerne tant la méthodologie que les 
délais appropriés de transmission.

mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres, tout 
en répondant à la nécessité accrue de 
statistiques au regard de l’obligation de 
rendre des comptes. Les CERA doivent 
donc être intégrés au règlement (CE) 
nº 138/2004 en ce qui concerne tant la 
méthodologie que les délais appropriés de 
transmission.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les statistiques ne sont plus 
considérées simplement comme l’une des 
nombreuses sources d’information 
disponibles pour l’élaboration des 
politiques, mais jouent plutôt un rôle 
central dans le processus décisionnel. La 
prise de décision fondée sur des données 
probantes exige des statistiques conformes 
aux critères de qualité élevée établis dans 
le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil18, 
conformément aux objectifs visés.

(4) Les statistiques, en particulier les 
comptes économiques régionaux de 
l’agriculture, ne sont plus considérées 
simplement comme l’une des nombreuses 
sources d’information disponibles pour 
l’élaboration des politiques, mais jouent 
plutôt un rôle central dans le processus 
décisionnel. La prise de décision fondée 
sur des données probantes exige des 
statistiques conformes aux critères de 
qualité élevée établis dans le règlement 
(CE) nº 223/2009 du Parlement européen et 
du Conseil18, conformément aux objectifs 
visés. Les données au niveau régional 
peuvent renforcer la bonne mise en 
œuvre, le suivi, l’évaluation et le 
réexamen des politiques liées à 
l’agriculture dans l’Union, en particulier 
la politique agricole commune (PAC), son 
nouveau modèle de mise en œuvre et les 
plans nationaux stratégiques. Le rôle des 
régions et des données régionales dans la 
mise en œuvre de la PAC bénéficie d’une 
reconnaissance accrue. De manière plus 
générale, des données régionales 
actualisées et précises éclairent le pacte 
vert pour l’Europe, et plus 
particulièrement les stratégies «De la 
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ferme à la table» et en faveur de la 
biodiversité.

__________________ __________________
18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre juridique pour les 
statistiques européennes et exige des États 
membres qu’ils respectent les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont spécifiés. Les rapports sur la qualité 
sont essentiels à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité des statistiques 
européennes ainsi qu’à la communication 
sur le sujet. Le comité du système 
statistique européen (CSSE) a adopté la 
structure unique et intégrée de 
métadonnées comme norme du SSE pour 
les rapports sur la qualité, contribuant ainsi 
à satisfaire, par des normes uniformes et 
des méthodes harmonisées, aux exigences 
en matière de qualité statistique définies 
dans le règlement (CE) nº 223/2009, en 
particulier dans son article 12, 
paragraphe 3.

(5) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre juridique pour les 
statistiques européennes et exige des États 
membres qu’ils respectent les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont spécifiés. Les rapports sur la qualité 
sont essentiels à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité des statistiques 
européennes ainsi qu’à la communication 
sur le sujet. Le comité du système 
statistique européen (CSSE) a adopté la 
structure unique et intégrée de 
métadonnées comme norme du SSE pour 
les rapports sur la qualité, contribuant ainsi 
à satisfaire, par des normes uniformes et 
des méthodes harmonisées, aux exigences 
en matière de qualité statistique définies 
dans le règlement (CE) nº 223/2009, en 
particulier dans son article 12, 
paragraphe 3. Le règlement (CE) 
nº 223/2009 rappelle aussi la nécessité de 
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réduire au minimum le travail demandé 
aux répondants ainsi que celle de 
participer à l’objectif plus général de 
réduction de la charge administrative.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture a lieu au plus 
tard le 30 juin 2022.»

2. «La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture a lieu au plus 
tard le 30 septembre 2022.»

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La liste des variables figurant à 
l’annexe II se compose de variables 
obligatoires (points 01 à 20 et 32 à 34) et 
de variables facultatives (points 21 à 31 et 
35 à 38), fournies par les États membres 
sur la base du volontariat, l’objectif clair 
étant de fournir des données sur un 
nombre croissant de variables facultatives 
afin d’intégrer à terme la liste complète 
figurant à l’annexe II.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) évalue la 
qualité des données transmises.

3. La Commission (Eurostat) évalue la 
qualité des données transmises. À cet effet, 
les États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) un rapport sur la 
qualité décrivant les processus 
statistiques, pour la première fois au plus 
tard le 31 décembre de l’année [ajouter 
l’année civile commençant le 1er janvier 
suivant la période de 30 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], puis tous les trois ans, pour 
les ensembles de données transmis au 
cours de la période concernée.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En appliquant les critères de qualité 
visés au paragraphe 2 aux données 
couvertes par le présent règlement, la 
Commission définit, au moyen d’actes 
d’exécution, les modalités, la structure, la 
périodicité et les indicateurs d’évaluation 
des rapports sur la qualité et fixe la date 
limite pour la présentation des rapports à la 
Commission (Eurostat). Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 4 quater, paragraphe 2.

4. En appliquant les critères de qualité 
visés au paragraphe 2 aux données 
couvertes par le présent règlement, la 
Commission définit, au moyen d’actes 
d’exécution, les modalités, la structure, la 
périodicité et les indicateurs d’évaluation 
des rapports sur la qualité et fixe la date 
limite pour la présentation des rapports à la 
Commission (Eurostat). Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 4 quater, paragraphe 2. La 
Commission applique le principe 
statistique du «rapport coût-efficacité», tel 
que défini à l’article 2, paragraphe 1, 
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point f), du règlement (CE) nº 223/2009, 
afin de réduire au minimum la charge 
pesant sur les répondants.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres informent dès 
que possible la Commission (Eurostat) de 
toute information ou modification relative 
à la mise en œuvre du présent règlement 
susceptible d’influer sur la qualité des 
données transmises.

5. Les États membres informent dès 
que possible la Commission (Eurostat) de 
toute information ou modification relative 
à la mise en œuvre du présent règlement 
susceptible d’influer d’une manière 
substantielle sur la qualité des données 
transmises.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’application du présent 
règlement nécessite des adaptations 
majeures du système statistique national 
d’un État membre en ce qui concerne la 
mise en œuvre du contenu de l’annexe I, 
point VII «Comptes économiques 
régionaux de l’agriculture» et du 
programme de transmission des données 
pour les comptes régionaux de l’agriculture 
tel qu’indiqué à l’annexe II, la Commission 
peut adopter des actes d’exécution afin 
d’accorder des dérogations audit État 
membre pour une durée maximale de 
deux ans.

1. Lorsque l’application du présent 
règlement nécessite des adaptations 
majeures du système statistique national 
d’un État membre en ce qui concerne la 
mise en œuvre du contenu de l’annexe I, 
point VII «Comptes économiques 
régionaux de l’agriculture» et du 
programme de transmission des données 
pour les comptes régionaux de l’agriculture 
tel qu’indiqué à l’annexe II, la Commission 
peut adopter des actes d’exécution afin 
d’accorder des dérogations audit État 
membre pour une durée maximale de 
deux ans. En outre, sur la base d’une 
demande dûment motivée d’un État 
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membre, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution accordant une seule 
prolongation de ces dérogations pour une 
durée maximale d’un an.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Union peut octroyer des 
subventions aux instituts nationaux de 
statistique et aux autres autorités 
nationales visées à l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 223/2009 afin de couvrir les coûts de 
mise en œuvre du présent règlement 
lorsque l’établissement de comptes 
régionaux nécessite une adaptation 
approfondie des systèmes de collecte de 
données.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 ter – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Un État membre peut demander 
une dérogation à la transmission de 
certaines données régionales visées à 
l’annexe II lorsque leur incidence sur le 
total des principaux agrégats de l’Union 
est limitée, alors que la transmission de 
ces données imposerait une charge 
beaucoup plus lourde à cet État membre. 
La Commission adopte des actes 
d’exécution afin de définir des seuils pour 
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les variables obligatoires, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’Union 
au cours de l’année de référence.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 138/2004
Annexe I – Chapitre VII – Point 7.01

Texte proposé par la Commission Amendement

7.01. Les comptes régionaux jouent un 
rôle important dans la formulation, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques 
régionales. Des indicateurs statistiques 
régionaux objectifs, fiables, cohérents, 
pertinents et harmonisés constituent une 
base solide pour les politiques visant à 
réduire les disparités économiques et 
sociales entre les régions européennes.

7.01. Les comptes régionaux jouent un 
rôle important dans la formulation, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques 
régionales. Des indicateurs statistiques 
régionaux objectifs, fiables, systématiques, 
cohérents, comparables, pertinents et 
harmonisés constituent une base solide 
pour les politiques visant à réduire les 
disparités économiques et sociales entre les 
régions européennes.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 138/2004
Annexe I – Chapitre VII – Point 7.09

Texte proposé par la Commission Amendement

7.09. La nomenclature des unités 
territoriales statistiques (NUTS)(19) fournit 
un schéma unique et cohérent de 
subdivision du territoire économique de 
l’Union européenne. Pour répondre aux 
besoins des pays, les comptes régionaux 
peuvent également être établis à un niveau 
régional plus détaillé (SEC 2010, point 
13.12).

7.09. La nomenclature des unités 
territoriales statistiques (NUTS)(19) fournit 
un schéma unique et cohérent de 
subdivision du territoire économique de 
l’Union européenne. Les comptes 
économiques régionaux de l’agriculture 
nécessitent des statistiques au niveau 
NUTS 2, comme le prévoient les 
dispositions communes actuelles. Pour 
répondre aux besoins des pays, les comptes 
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régionaux peuvent également être établis à 
un niveau régional plus détaillé, NUTS 3 le 
cas échéant (SEC 2010, point 13.12).

__________________ __________________
19 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’établissement d’une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:02003R105
9-20191113.

19 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’établissement d’une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:02003R105
9-20191113.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 138/2004
Annexe I – Chapitre VII – Point 7.15

Texte proposé par la Commission Amendement

7.15. Le SEC (SEC 2010, points 13.24 à 
13.32) propose deux méthodes, qui 
s’appliquent aux branches d’activité ou aux 
secteurs institutionnels: les méthodes 
ascendante et descendante. La première 
consiste à collecter les données au niveau 
des unités (UAE locales, unités 
institutionnelles) et à les additionner afin 
d’obtenir la valeur régionale pour les 
différents agrégats. La méthode 
descendante consiste à reconstituer les 
valeurs régionales en ventilant le chiffre 
national, à l’aide d’un indicateur qui reflète 
aussi précisément que possible la 
répartition régionale de la variable en 
question. Ces deux méthodes peuvent aussi 
être combinées de diverses manières, ce 
qui est décrit dans le SEC comme «des 
méthodes combinant méthodes ascendantes 
et descendantes». La priorité est donnée à 
la méthode ascendante, bien que dans de 
nombreux cas, «des méthodes combinant 
méthodes ascendantes et descendantes» 

7.15. Le SEC (SEC 2010, points 13.24 à 
13.32) propose deux méthodes, qui 
s’appliquent aux branches d’activité ou aux 
secteurs institutionnels: les méthodes 
ascendante et descendante. La première 
consiste à collecter les données au niveau 
des unités (UAE locales, unités 
institutionnelles) et à les additionner afin 
d’obtenir la valeur régionale pour les 
différents agrégats. La méthode 
descendante consiste à reconstituer les 
valeurs régionales en ventilant le chiffre 
national, à l’aide d’un indicateur qui reflète 
aussi précisément que possible la 
répartition régionale de la variable en 
question. Ces deux méthodes peuvent aussi 
être combinées de diverses manières, ce 
qui est décrit dans le SEC comme «des 
méthodes combinant méthodes ascendantes 
et descendantes». Il convient d’éviter de 
recueillir plusieurs fois les mêmes 
informations, ce qui crée une redondance 
dans la communication des données. La 
priorité est toutefois donnée à la méthode 
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soient effectivement utilisées. ascendante, bien que dans de nombreux 
cas, «des méthodes combinant méthodes 
ascendantes et descendantes» soient 
effectivement utilisées. Les détails de la 
méthode et des sources spécifiques sont 
précisés en toute transparence dans les 
rapports sur la qualité, en indiquant 
quelles données régionales ont été 
collectées directement et quelles données 
sont fondées sur des données nationales, 
ventilées au niveau régional à partir 
d’hypothèses.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 138/2004
Annexe I – Chapitre VII – Point 7.36

Texte proposé par la Commission Amendement

7.36. La FBCF pour le stock 
reproducteur et les animaux de trait d’une 
région correspond à la différence entre les 
achats en dehors de la région (y compris 
les importations) et les ventes à d’autres 
régions (y compris les exportations), 
compte tenu des coûts de transfert de 
propriété sur les ventes à l’intérieur de la 
région. Lorsque toutes les régions sont 
agrégées, il est important de s’assurer que 
les flux interrégionaux s’annulent 
mutuellement (à l’exclusion des coûts de 
transfert de propriété) de sorte que la 
somme de toutes les FBCF régionales soit 
identique à la FBCF des comptes nationaux 
de l’agriculture. Lorsque le capital fixe est 
constitué de bétail, comme des animaux de 
trait ou du stock reproducteur, ou 
d’animaux laitiers, leur évaluation, quand 
la méthode ascendante est utilisée, doit se 
faire conformément à la convention 
suivante: les ventes d’animaux à des 
exploitations d’autres régions constituent 
une FBCF négative tandis que les achats 
effectués dans d’autres régions constituent 

7.36. Conformément à la définition de la 
FBCF pour le bétail contenue dans le 
présent règlement et dans le SEC 2010, la 
FBCF pour le stock reproducteur et les 
animaux de trait d’une région correspond à 
la différence entre les achats de bétail au 
cours de l’année (croissance naturelle et 
achats en dehors de la région, y compris 
les importations) et les cessions d’animaux 
pour abattage, ventes à d’autres régions (y 
compris les exportations), et toute autre 
utilisation finale, compte tenu des coûts de 
transfert de propriété sur les ventes à 
l’intérieur de la région. Lorsque toutes les 
régions sont agrégées, il est important de 
s’assurer que les flux interrégionaux 
s’annulent mutuellement (à l’exclusion des 
coûts de transfert de propriété) de sorte que 
la somme de toutes les FBCF régionales 
soit identique à la FBCF des comptes 
nationaux de l’agriculture. Lorsque le 
capital fixe est constitué de bétail, comme 
des animaux de trait ou du stock 
reproducteur, ou d’animaux laitiers, leur 
évaluation, quand la méthode ascendante 
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une FBCF positive. est utilisée, doit se faire conformément à la 
convention suivante: les ventes d’animaux 
à des exploitations d’autres régions 
constituent une FBCF négative tandis que 
les achats effectués dans d’autres régions 
constituent une FBCF positive.

Or. en


