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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 6
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) La Commission calcule 
habituellement les PPA par pays mais,
compte tenu des différences existant 
souvent entre les régions dans le prix des 
biens et des services, il est nécessaire de 
consentir des efforts supplémentaires afin 
de garantir que les PPA calculées reflètent 
également les différences de prix entre les 
régions, y compris les variations régionales 
de prix dans les régions ultrapériphériques, 
septentrionales et à faible densité de 
population. 

Or. pt
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Justification

Conformément au texte du rapporteur, l'ajout vise à permettre une adaptation des méthodes 
de calcul utilisées pour les PPA afin de tenir compte de la situation des régions 
ultrapériphériques, septentrionales et/ou à faible densité de population, lesquelles sont 
soumises en permanence à des contraintes particulières (par exemple, leur éloignement par 
rapport au continent européen), qui influent directement sur le prix des biens.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 7
Considérant7

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du présent 
règlement en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du présent 
règlement en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission. Les dispositions de l'article 8 
de la décision 1999/468/CE s'appliquent
strictement.

Or. pt

Justification

Il s'agit d'une précision d'ordre juridique qui doit permettre une participation plus étroite du 
Parlement européen à l'élaboration des décisions et à l'application des mesures nécessaires à 
la mise en œuvre du règlement à l'examen. 

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 8
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2

Ces informations de base incluent le prix, la 
ventilation des dépenses du PIB et les autres 
données figurant à l’annexe I.

Ces informations de base incluent le prix, 
compte tenu d'éventuelles différences 
existant entre les régions, la ventilation des 
dépenses du PIB et les autres données 
figurant à l’annexe I.

Or. pt
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Justification

La Commission (Eurostat) calcule les PPA par pays et non pas par région. Le résultat de ce 
calcul peut être trompeur en raison des variations régionales manifestes qui existent dans une 
même zone économique.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Article 4, paragraphe 1, points (d) et (e)

d) de mettre au point la méthodologie en 
concertation avec les États membres;

d) de mettre au point la méthodologie 
applicable aux niveaux national et 
régional, en concertation avec les États 
membres et avec les partenaires régionaux 
concernés, y compris la méthodologie 
spécifique applicable aux régions 
ultrapériphériques, aux régions 
septentrionales et aux régions à faible 
densité de population, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité;

e) de veiller à ce que les États membres 
puissent faire connaître leurs observations 
sur les résultats des PPA avant leur 
publication et que la Commission (Eurostat) 
prenne dûment en considération ces 
observations.

e) de veiller à ce que les États membres et 
les partenaires régionaux intéressés 
puissent faire connaître leurs observations 
sur les résultats des PPA avant leur 
publication et que la Commission (Eurostat) 
prenne dûment en considération ces 
observations.

Or. pt

Justification

L'ajout vise à assurer une meilleure adaptation des méthodes utilisées pour le calcul des PPA 
de manière à tenir compte de réalités régionales qui différeraient de la réalité nationale
considérée globalement. 

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Annexe 1, point 2, alinéa 2.1, tableau 

Prix des biens te des services de 
consommation et indicateurs de 

Prix des biens te des services de 
consommation et indicateurs de 
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représentativité connexes: 3 ans représentativité connexes: 1 an

Or. pt

Justification

Compte tenu des variations constantes des prix (ils varient plus d'une fois en l'espace de trois 
ans), il est essentiel d'actualiser davantage les informations de base. En contrepartie, il faut 
éviter que les procédures de collecte et de communication d'informations deviennent trop
bureaucratiques.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 11
Annexe 1, point 3, alinéa 3.1 

3.1 Sans préjudice des dispositions de 
l’article 2, paragraphe 2, la collecte des 
données peut être limitée à un ou plusieurs 
lieux au sein du territoire économique. Les 
données ainsi obtenues peuvent être utilisées 
pour calculer les PPA, à condition qu’elles 
soient accompagnées des facteurs de 
correction spatiale appropriés. Ceux-ci sont 
utilisés pour corriger les données d’enquêtes 
de ces lieux en fonction des données qui sont 
représentatives de la moyenne nationale.

3.1 Sans préjudice des dispositions de 
l’article 2, paragraphe 2, la collecte des 
données peut être limitée à un ou plusieurs 
lieux au sein du territoire économique. Les 
données ainsi obtenues peuvent être utilisées 
pour calculer les PPA, à condition qu’elles 
soient accompagnées des facteurs de 
correction spatiale appropriés, 
d'informations relatives aux prix des biens 
et des services de consommation et 
d'indicateurs connexes de représentativité. 
Ceux-ci sont utilisés pour corriger les 
données d’enquêtes de ces lieux en fonction 
des données qui sont représentatives de la 
moyenne nationale.

Or. pt

Justification

Ces précisions sont essentielles, faute de quoi le calcul des PPA donnerait un résultat qui 
serait trompeur, dans la mesure où il serait fondé sur des informations qui ne tiendraient pas 
suffisamment compte du prix des biens et des services ayant cours sur le ou les lieux du 
territoire économique auxquels se rapporte le calcul. 


