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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre financier adopté en 2006 pour la période 2007-2013, les États membres ont 
décidé d'allouer plus du tiers du budget à la mise en œuvre de la politique régionale tout en se 
donnant pour objectif premier l'application des principes de cohésion et de solidarité entre les 
régions les plus développées et les moins développées de l'Union européenne.

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la politique régionale et des énormes moyens 
financiers engagés, il est indispensable de définir de bons instruments de suivi de la mise en 
œuvre des politiques structurelles à l'échelon des régions, mais aussi d'évaluation de 
l'efficacité des actions entreprises.

La disponibilité de statistiques fiables et les plus complètes possible est une condition 
indispensable au bon déroulement du suivi et de l'évaluation de l'efficacité.

À cet égard, il convient de souligner qu'en matière de cohésion et d'utilisation des fonds 
structurels, il est indispensable de disposer d'informations statistiques qui permettent d'établir 
des synthèses à l'échelon communautaire, national et régional.

Ce faisant, ces statistiques doivent non seulement être complètes et fiables, mais aussi porter 
sur l'ensemble des régions de l'Union européenne et, tout en demeurant disponibles en 
permanence, être établies de façon à permettre la comparaison des situations des diverses 
régions et d'évaluer l'évolution des processus qui se déroulent dans ces régions.

Ainsi, on ne saurait accepter que des priorités immédiates ou des problèmes temporaires
d'organisation débouchent sur l'absence provisoire de collecte de certains types de données 
étant donné qu'à moyen terme, on ne disposerait plus que d'une vue d'ensemble incomplète ou 
partielle de la situation.

Seules des statistiques fiables et complètes nous permettront d'évaluer le développement réel 
des régions et la contribution de la politique de cohésion dans ce processus.

Elles nous permettront également de déterminer plus précisément l'efficacité des diverses 
actions engagées et, en conséquence, de mieux axer les actions futures en vue d'une efficacité 
et de résultats optimaux.

Il faut souligner que les méthodes actuelles d'analyse statistique de la politique régionale, qui 
se basent sur les unités statistiques officielles NUTS, ne permettant pas toujours de disposer 
d'informations parfaitement fiables. C'est notamment le cas lorsqu'on fait la moyenne des 
chiffres des régions dont le niveau économique de la capitale est souvent bien supérieur à 
celui du reste de la région, ce qu'il serait possible de mettre en évidence à condition de 
recourir à des unités territoriales statistiques plus petites et ce dont on peut se convaincre sans 
peine sur place. C'est en tenant compte de cette problématique qu'on pourra décrire la 
situation économique telle qu'elle existe dans la réalité.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Conformément au règlement (CE) 
n° 322/97, la Communauté doit pouvoir 
accéder en temps utile à des informations 
statistiques comparables entre les États 
membres, à jour, fiables, pertinentes et 
produites avec un maximum d’efficacité, en 
vue de la formulation, de l’application, du 
suivi et de l’évaluation de ses politiques.

(2) Conformément au règlement (CE) 
n° 322/97, la Communauté doit pouvoir 
accéder en temps utile à des informations 
statistiques comparables entre les États 
membres ainsi que les diverses régions de 
l'Union européenne, à jour, fiables, 
pertinentes et produites avec un maximum 
d’efficacité, en vue de la formulation, de 
l’application, du suivi et de l’évaluation de 
ses politiques.

Justification

Cette addition est nécessaire pour que les informations statistiques disponibles permettent 
d'élaborer des données comparables non seulement à l'échelon national, mais aussi à 
l'échelon régional, condition indispensable à une évaluation correcte de l'efficacité de la 
politique de cohésion mise en œuvre.

Amendement 2
Considérant 4

(4) La méthode spécifique d’élaboration des 
statistiques communautaires exige, au sein 
d’un système statistique communautaire en 
développement, une coopération 
particulièrement étroite dans le cadre du 
Comité du programme statistique, institué 
par la décision 89/382/CEE, Euratom du 
Conseil2, en ce qui concerne l’adaptation du 
système, notamment par l’intermédiaire de 

(4) La méthode spécifique d’élaboration des 
statistiques communautaires exige, au sein 
d’un système statistique communautaire en 
développement, une coopération 
particulièrement étroite dans le cadre du 
Comité du programme statistique, institué 
par la décision 89/382/CEE, Euratom du 
Conseil3, en ce qui concerne l’adaptation du 
système, notamment par l’intermédiaire de 

  
1 Non encore publié au JO.
2 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
3 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
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l’introduction des instruments juridiques 
nécessaires à l’établissement desdites 
statistiques communautaires. Il faut 
également tenir compte de la charge pesant 
sur les personnes interrogées, qu’il s’agisse 
d’entreprises, d’unités du gouvernement 
central ou local, de ménages ou d’individus.

l’introduction des instruments juridiques 
nécessaires à l’établissement desdites 
statistiques communautaires. Il faut 
également tenir compte de la charge pesant 
sur les personnes interrogées, qu’il s’agisse 
d’entreprises, d’unités du gouvernement 
central, régional ou local, de ménages ou 
d’individus.

Justification

L'oubli, entre le gouvernement central et les autorités locales, de l'échelon régional dans 
l'énumération des personnes interrogées résulte apparemment d'une simple distraction, mais 
il peut entraîner certaines erreurs. Il convient donc de compléter cette disposition.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 1

1. Le programme est réalisé dans le respect 
des principes du code de bonnes pratiques de 
la statistique européenne dans l’optique de 
produire et de diffuser des statistiques 
communautaires harmonisées de grande 
qualité et de contribuer en général au 
fonctionnement correct du système 
statistique dans son ensemble. Les autorités 
nationales et l’autorité statistique 
communautaire s’engagent à:

1. Le programme est réalisé dans le respect 
des principes du code de bonnes pratiques de 
la statistique européenne dans l’optique de 
produire et de diffuser des statistiques 
communautaires harmonisées de grande 
qualité et de contribuer en général au 
fonctionnement correct du système 
statistique dans son ensemble en veillant à 
maintenir la disponibilité immédiate des 
statistiques indispensables. Les autorités 
nationales et l’autorité statistique 
communautaire s’engagent à:

Justification

Il faut souligner combien la disponibilité immédiate des statistiques fournies par les États 
membres est indispensable au bon fonctionnement du Système statistique européen.

Amendement 4
Article 3, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) garantir, lors de l'établissement des 
synthèses, le respect de normes permettant 
la comparaison intégrale des statistiques 
communautaires et mondiales.



PE 386.349v01-00 6/7 PA\656005FR.doc

FR

Justification

Il convient de garantir la comparabilité des statistiques à l'échelon communautaire, mais 
aussi dans le cadre de l'économie mondiale afin de pouvoir évaluer plus précisément la 
situation réelle de l'Union européenne, de ses États membres et de ses régions par rapport à 
ses concurrents sur la scène mondiale.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 1

1. Le programme assure un soutien 
statistique continu aux décisions et aux 
évaluations dans les domaines politiques 
actuels de la Communauté et apporte un 
appui statistique pour toute nouvelle 
exigence résultant de nouvelles initiatives 
politiques communautaires.

1. Le programme assure un soutien 
statistique continu aux décisions et aux 
évaluations dans les domaines politiques 
actuels de la Communauté et apporte un 
appui statistique pour toute nouvelle 
exigence résultant de nouvelles initiatives 
politiques communautaires en mettant 
l'accent sur la fiabilité, la qualité et la 
comparabilité des statistiques.

Justification

Cette addition est nécessaire pour que les informations statistiques disponibles permettent 
d'élaborer des données comparables fiables pour l'évaluation de l'efficacité de la politique de 
cohésion mise en œuvre.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 2

2. Dans la préparation des programmes 
statistiques annuels, la Commission tient 
compte du rapport coût-efficacité des 
statistiques produites et assure un réexamen 
permanent des priorités statistiques en vue 
de l’affectation optimale des ressources 
disponibles des États membres et de la 
Commission et de l’allégement maximal de 
la charge imposée aux répondants.

2. Dans la préparation des programmes 
statistiques annuels, la Commission tient 
compte du rapport coût-efficacité des 
statistiques produites et assure un réexamen 
permanent des priorités statistiques, tout en 
veillant à maintenir la continuité 
chronologique des statistiques collectées, en 
vue de l’affectation optimale des ressources 
disponibles des États membres et de la 
Commission et de l’allégement maximal de 
la charge imposée aux répondants.

Justification

Cette addition est nécessaire pour que les informations statistiques disponibles conservent 
une certaine continuité dans le temps et soient établies de façon à pourvoir évaluer l'évolution 
des processus qui se déroulent dans ces régions. Par ailleurs, ces informations devront servir 
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de base à l'évaluation de l'efficacité de la politique communautaire de cohésion.


