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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

L’enquête sur les forces de travail (EFT) est le cadre de référence pour la collecte de données 

statistiques relatives au marché du travail en Europe.  

 

Le volet principal de l'EFT est complété par un "module ad hoc" portant sur un sujet variable 

d'une année à l'autre, par exemple, en 2013, les accidents du travail et autres problèmes de 

santé liés au travail. D'après la Commission européenne (Eurostat), alors que l'enquête 

principale présente un intérêt égal aux niveaux national et européen, ce module ad hoc sert 

surtout à fournir des indicateurs nécessaires à la conduite d’initiatives politiques 

spécifiquement européennes comme la stratégie européenne pour l'emploi ou Europe 2020. 

 

Du fait de la dimension principalement européenne du module ad hoc ainsi que des charges 

administratives causées par la recherche d'informations supplémentaires et variables d'une 

année à l'autre, Eurostat a, par le passé, rencontré des difficultés à obtenir la pleine 

coopération des Etats membres et de leurs instituts nationaux de statistique dans la mise en 

œuvre de celui-ci. Or, pour qu'Eurostat puisse exploiter pleinement les données en provenance 

des autorités nationales, les enquêtes doivent être menées de manière homogène dans la 

totalité des Etats Membres. 

 

Outre un alignement au régime d'actes délégués et d'actes d'exécution, le but essentiel de la 

présente proposition est d'introduire une base juridique à de futures subventions, sous forme 

de montants forfaitaires et sans appel à propositions, au bénéfice des instituts nationaux de 

statistique.  

 

Votre Rapporteur propose de soutenir le principe d'un soutien financier à des autorités 

publiques nationales pour des activités statistiques présentant une véritable valeur ajoutée 

européenne, comme proposé par la Commission. Il relève que le programme statistique 

européen 2013-2017 repose d'ailleurs déjà sur un principe similaire de répartition raisonnable 

de la charge financière entre les budgets de l'Union et des Etats membres. Le module ad hoc 

de l'EFT présente en effet une dimension européenne majeure et implique, pour les autorités 

nationales de statistique, une charge de travail supplémentaire à leurs activités habituelles. 

 

Votre Rapporteur propose également d'examiner des amendements visant à s'assurer que ce 

cofinancement se traduise par des activités effectives de la part des autorités nationales au 

service de la mise en œuvre du module ad hoc de l'EFT, en cohérence avec le Règlement 

financier et avec des règlements comparables dans le domaine statistique comme le 

programme statistique européen 2013-2017. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En raison du rôle important que les 

modules ad hoc de l’enquête sur les forces 

de travail jouent à l’appui des politiques de 

l’Union, une contribution de l’Union au 

financement de leur mise en œuvre est 

proposée dans le cadre de procédures de 

subventions, sans appels à propositions. 

Les subventions sont octroyées aux 

instituts nationaux de statistique et aux 

autres autorités nationales visées à l’article 

5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 

223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 

statistiques européennes. Les subventions 

prévues pour la réalisation d’enquêtes sur 

les forces du travail peuvent prendre la 

forme de montants forfaitaires. Dans ce 

contexte, l’utilisation de montants 

forfaitaires devrait être l’un des principaux 

moyens de simplifier la gestion des 

subventions. 

(8) En raison du rôle important que les 

modules ad hoc de l’enquête sur les forces 

de travail jouent à l’appui des politiques de 

l’Union, une contribution de l’Union au 

financement de leur mise en œuvre est 

proposée, selon le principe d'une 

répartition raisonnable de la charge 

financière entre les budgets de l'Union et 

des États membres. Ce financement 

intervient dans le cadre de procédures de 

subventions, sans appels à propositions, 

conformément à l'article 128, paragraphe 

1, deuxième alinéa, du règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de 

l’Union1. Les subventions sont octroyées, 

sous réserve de la mise en œuvre effective 

des modules ad hoc, aux instituts 

nationaux de statistique et aux autres 

autorités nationales visées à l’article 5, 

paragraphe 2, du règlement (CE) n° 

223/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 

statistiques européennes. Les subventions 

prévues pour la réalisation d’enquêtes sur 

les forces du travail peuvent prendre la 

forme de montants forfaitaires. Dans ce 

contexte, l’utilisation de montants 

forfaitaires devrait être l’un des principaux 

moyens de simplifier la gestion des 

subventions. 

 ________________________ 

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 1–point 2 

Règlement (CE) n° 577/98 

Article 7 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à l’article 

7 quater, en ce qui concerne le thème, la 

période de référence, la taille de 

l’échantillon (égale ou inférieure à celle 

déterminée conformément à l’article 3) et 

le délai de transmission des résultats 

(éventuellement différent de celui prévu à 

l’article 6) d’ensembles additionnels de 

variables (ci-après dénommés «modules 

ad hoc»), afin de compléter les 

informations décrites à l’article 4, 

paragraphe 1. 

1. Un ensemble additionnel de variables, 

ci-après dénommé «modules ad hoc», 

peut compléter les informations décrites à 

l'article 4, paragraphe 1. La Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 7 quater en vue 

d'établir un programme pluriannuel de 

modules ad hoc précisant le thème, la 

période de référence, la taille de 

l’échantillon (égale ou inférieure à celle 

déterminée conformément à l’article 3) et 

le délai de transmission des résultats 

(éventuellement différent de celui prévu à 

l’article 6). 

Justification 

Cet amendement reprend, dans un souci de clarté rédactionnelle et de transparence, une 

formulation issue de l'actuel Règlement 577/98 (article 4, paragraphe 2).  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1–point 2 

Règlement (CE) n° 577/98 

Article 7 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Union peut accorder une aide financière 

aux instituts nationaux de statistique et aux 

autres autorités nationales mentionnés 

comme bénéficiaires désignés à l’article 5, 

paragraphe 2, du règlement (CE) n° 

223/2009 pour la mise en œuvre des 

modules ad hoc visés à l’article 7 bis, 

conformément à l’article X du règlement 

(UE) n° XX/XX du Parlement européen et 

Conformément à l'article 128, paragraphe 

1, deuxième alinéa, du règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012, l’Union peut 

accorder aux instituts nationaux de 

statistique et aux autres autorités nationales 

visés à l’article 5, paragraphe 2, du 

règlement (CE) n° 223/2009 des 

subventions en dehors de tout appel à 

propositions pour la mise en œuvre des 
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du Conseil établissant un programme de 

l’Union européenne pour le changement 

social et l’innovation sociale [COM(2011) 

609 final]. 

modules ad hoc visés à l’article 7 bis au 

titre des actions prévues à l’article X du 

règlement (UE) n° XX/XX du Parlement 

européen et du Conseil établissant un 

programme de l’Union européenne pour le 

changement social et l’innovation sociale 

[COM(2011) 609 final]. Ces subventions 

peuvent prendre la forme de montants 

forfaitaires et sont conditionnées à la 

pleine participation des États membres à 

la mise en œuvre des modules ad hoc. 

Justification 

Cet amendement inclut au dispositif de l'acte une référence explicite à l'utilisation de 

montants forfaitaires, comme proposé par la Commission, ainsi qu'une référence à l'article 

128, paragraphe 1 du Règlement financier, lequel prévoit une exception à la publication 

d'appels à propositions pour les bénéficiaires identifiés dans un acte de base.  
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