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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement
européen porte sur la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement
(COM(2007)0069), soumise à la procédure de codécision (2007/0032(COD)).

La proposition de règlement vise avant tout à clarifier et à rendre comparables les données de 
recensement de chacun des États membres de l'Union européenne, en particulier en ce qui 
concerne les conditions de logement. 

La communication, par les États membres, de données cohérentes, complètes et avérées 
constitue une des conditions essentielles en vue de l'élaboration d'indicateurs fiables 
permettant d'évaluer correctement la situation socioéconomique au niveau des régions, des 
États membres et de l'ensemble de l'Union européenne.   

En outre, il convient de souligner l'importance des dates de référence de la collecte de ces 
données et des délais impartis pour leur transmission à la Commission (Eurostat) par les États 
membres. En effet, c'est le seul moyen de disposer de données relatives à une même période 
pour chacune des unités territoriales concernées et de pouvoir comparer réellement lesdites 
données et élaborer ainsi des synthèses et des analyses fiables.    

Le rapporteur souligne à juste titre la nécessité d'harmoniser le système de transfert des 
données sur la base de normes communes à l'ensemble des États membres et mentionne les 
difficultés techniques et administratives auxquelles il faudra faire face lors de la mise en 
œuvre de ce processus. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que de telles données statistiques et ce type de synthèses
concernant les structures et les caractéristiques des populations constituent l'un des principaux 
indicateurs utilisés aux fins de la planification et du contrôle de la politique de cohésion ainsi 
que de l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre des fonds structurels. D'ailleurs, les 
critères d'éligibilité des régions à un financement par les fonds structurels reposent 
eux-mêmes sur des données relatives à la population des régions concernées, entraînant des 
répercussions financières directes aussi bien pour les régions que pour les États membres.   

Le règlement qui fait l'objet du présent avis concerne donc des questions qui sont primordiales
pour le développement de la politique régionale et de la politique de cohésion.

Il convient également de souligner que, s'il est vrai que les données de recensement relatives 
au lieu de résidence sont indispensables aux fins de l'évaluation des conditions de logement, 
dans le cas d'études portant sur d'autres aspects, la priorité devrait aller à la collecte d'autres 
données, telles que la nationalité, le sexe, l'âge ou le nombre d'enfants.  

Les définitions de certaines notions figurant dans le projet de règlement concerné présentent
quelques lacunes. Par exemple, la définition de la notion de "résidence habituelle" devrait 
préciser une période donnée antérieure au point de référence, c'est-à-dire la date du 
recensement. Par ailleurs, il convient d'attirer l'attention sur la précision des traductions qui 
ont été faites du texte.  
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3

(3) Pour qu'il soit fait l'usage le plus 
judicieux possible des données en tirant des 
comparaisons entre États membres, ces
données devraient se référer à une année 
donnée à définir.

(3) Pour garantir que les données 
transmises par les États membres sont 
comparables et permettre des synthèses
fiables au niveau communautaire, les
données utilisées devraient se rapporter à la 
même année de référence.

Justification

Il convient de reformuler le considérant afin d'établir de façon claire le lien entre la nécessité 
de fournir des données relatives à la même année de référence et celle, fondamentale, de 
garantir que ces informations sont comparables au niveau communautaire.  

Amendement 2
Article 2, paragraphe 1, point c)

c) 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, ou, à défaut, le lieu de 
résidence légale ou officielle;

c) résidence habituelle: le lieu où, au cours 
des six mois qui précèdent le point de 
référence, 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, ou, à 
défaut, le lieu de résidence légale ou 
officielle;

Justification

La définition de la notion de résidence habituelle exige davantage de précision et l'inclusion 
d'un critère temporel afin de garantir que les réponses de la personne interrogée concernent
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son lieu de résidence effectif.  

Amendement 3
Article 3

Les États membres soumettent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population et le logement couvrant certaines 
caractéristiques démographiques, sociales, 
économiques et les conditions de logement 
des individus, des familles et des ménages 
ainsi que les unités de logement et les 
bâtiments aux niveaux national et régional 
selon les modalités définies à l'annexe.

Les États membres soumettent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population et le logement couvrant certaines 
caractéristiques démographiques, sociales, 
économiques et les conditions de logement 
des individus, des familles et des ménages 
ainsi que les unités de logement et les 
bâtiments aux niveaux national et régional 
selon les modalités définies à l'annexe, en 
veillant à s'assurer de la fiabilité et de la 
qualité des données communiquées ainsi 
que du respect du délai imparti pour leur 
transmission.

Justification

Il convient, dès le départ, d'exposer clairement les critères fondamentaux relatifs aux données 
collectées. 

Amendement 4
Article 4, paragraphe 2

Les États membres veillent à ce que les 
sources de données et la méthodologie 
utilisées pour se conformer aux exigences du 
présent règlement satisfont, dans toute la 
mesure du possible, aux caractéristiques 
essentielles des recensements de la 
population et du logement, définies à l'article 
2, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les 
sources de données et la méthodologie 
utilisées pour se conformer aux exigences du 
présent règlement satisfont, dans toute la 
mesure du possible, aux caractéristiques 
essentielles des recensements de la 
population et du logement, définies à l'article 
2, paragraphe 1, et veillent à la transmission 
de données aussi cohérentes, complètes et 
fiables que possible.

Justification

Il convient de mettre l'accent sur les critères de qualité fondamentaux auxquels doivent 
répondre les données communiquées étant donné qu'il s'agit de la condition sine qua non 
pour effectuer des synthèses et des comparaisons fiables au niveau communautaire. 
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Amendement 5
Annexe, point 1.3.2, tiret 8

- Date i) du premier mariage et ii) du 
mariage actuel de la femme

- Date i) du premier mariage et ii) du 
mariage actuel de la femme

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 6
Annexe, point 1.3.2, tiret 9

- Date i) de la première union consensuelle
et ii) de l'union consensuelle actuelle de la 
femme

- Date i) de la première union, non 
officialisée, et ii) de l'union, non 
officialisée, actuelle de la femme

Justification

La terminologie employée dans ce paragraphe est inadéquate. Il importe de la simplifier en 
vue de clarifier davantage le texte. 


