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PR_COD_1app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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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) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques 
(NUTS) en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la 
Slovaquie à l'Union européenne
(COM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0592)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0118/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

  
1 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le règlement CE n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établit la classification 
de la nomenclature d'unités territoriales statistiques (ci-après dénommée NUTS), en se pliant 
à la nécessité que la Communauté se dote d'une base juridique adéquate établissant cette 
nomenclature. Jusqu'à l'adoption du présent règlement, les modifications et la mise à jour des 
unités s'effectuaient par le biais de gentlemen's agreements entre l'État membre concerné et 
Eurostat.

Les statistiques régionales, que la Commission a qualifiées de "pierre angulaire du système 
statistique", sont utilisées au niveau communautaire comme base statistique objective à des 
fins très diverses dont certaines revêtent une grande importance politique, comme par 
exemple la détermination des zones éligibles pour la perception des fonds structurels ou des 
aides d'État (dans ce dernier cas, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions 
des articles 87 à 89 TCE).

Bien que le Parlement européen se soit déclaré en faveur de l'adjonction d'une quatrième 
catégorie NUTS (rapport A5-0071/2003, rapporteur: Mme MIGUÉLEZ RAMOS), en vue de 
couvrir les unités territoriales plus petites, le règlement 1059/2003 n'a prévu que trois 
catégories NUTS, en fonction de critères démographiques:

NIVEAU MINIMUM d'habitants MAXIMUM d'habitants
NUTS 1 3 millions 7 millions
NUTS 2 800.000 3 millions
NUTS 3 150.000 800.000

2. Historique

Eurostat a créé la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) il y a plus de 
25 ans afin d'harmoniser la ventilation des unités territoriales lors de l'établissement des 
statistiques régionales concernant l'Union européenne.

La nomenclature NUTS a été utilisée depuis 1988 dans la législation communautaire. Il a fallu 
toutefois attendre 2003 pour qu'après trois ans de travaux préliminaires soit adopté un 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la nomenclature NUTS. Parmi les 
objectifs du règlement, l'un particulièrement important consiste à gérer au mieux les 
inévitables changements survenus dans les structures administratives des États membres afin 
de minimiser l'incidence de ces changements sur la disponibilité et la comparabilité des 
statistiques régionales. Le récent élargissement de l'Union européenne rend cet objectif plus 
important encore.

La nomenclature NUTS a été créée et développée conformément aux principes suivants: 

a) La nomenclature NUTS prime sur les ventilations institutionnelles: pour des raisons 
pratiques, liées à la disponibilité des données et à l'application des politiques régionales, la 
nomenclature NUTS se fonde à l'origine sur les divisions institutionnelles actuellement en 
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vigueur dans les États membres (critères normatifs).

b) La nomenclature NUTS prime sur les unités régionales de caractère général: cette 
nomenclature NUTS exclut les unités territoriales spécifiques ainsi que les unités locales au 
profit d'unités régionales de caractère général.

c) La nomenclature NUTS est une classification hiérarchique à trois niveaux: au niveau 
régional (sans tenir compte des municipalités), la structure administrative des États membres 
présente en général deux niveaux régionaux principaux. Afin de pouvoir regrouper des unités 
comparables à chaque niveau de NUTS, il faut créer pour chaque État membre un autre 
niveau régional, en plus des deux niveaux cités. C'est pourquoi ce niveau supplémentaire 
correspond à une structure administrative moins importante ou, le cas échéant, inexistante et 
son niveau de classification varie au sein des trois premiers niveaux de NUTS, dépendant 
entièrement de l'État membre: le règlement NUTS (1059/2003) établit les seuils minimums et 
maximums pour la dimension moyenne des régions NUTS (voir tableau de l'introduction)

3. Commentaires sur la proposition de règlement

Le règlement que propose la Commission est une modification du règlement (CE) 
n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établissant une nomenclature commune 
d'unités territoriales statistiques (NUTS), afin de tenir compte de l'adhésion de la République 
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la 
Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Comme le règlement précédent, le présent 
règlement, ayant comme base juridique l'article 285 TCE1, sera adopté par codécision 
(article 251 TCE). La proposition de règlement est une classification de la nomenclature 
NUTS des nouveaux États membres (adapter l'annexe I établie par la proposition de 
règlement à la situation créée à la suite de l'élargissement de l'Union européenne à la 
République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à 
la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie), tout comme elle constitue un cadre de définitions 
des unités administratives existantes (annexe II) et une prévision des unités administratives de 
taille plus petite (annexe III).

En prévoyant le niveau "unités administratives de taille plus petite", la Commission tient 
compte de l'exigence du Parlement européen de remédier à l'absence d'homogénéité qui a 
caractérisé la classification NUTS, car au sein d'un même niveau figuraient par exemple le 
territoire de la Suède (8.850.000 habitants et 410.000 km2) et la région de Bruxelles 
(954.000 habitants et 161 km2).

Cela étant et considérant que toutes les statistiques des États membres qui sont transmises à la 
Commission, ventilées par unités territoriales, doivent utiliser la classification NUTS aussi 
souvent que possible, il convient d'adapter les annexes I et II et d'ajouter la nouvelle 
annexe III au règlement (CE) n° 1059/2003 pour tenir compte de l'élargissement.

  
1 "…le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des mesures en vue de 
l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté".
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4. Conclusions

1. Le rapporteur se félicite de l'initiative de la Commission d'adapter les annexes du règlement 
(CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établissant une nomenclature 
commune d'unités territoriales statistiques (NUTS) afin de tenir compte de l'adhésion de la 
République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de 
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

2. Le rapporteur ne juge pas nécessaire d'introduire des amendements au texte de la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1059/2003. Toutefois, il estime que certains éléments doivent être davantage pris en 
compte, à savoir le recours à la codécision pour cette procédure et le traitement des unités 
administratives de taille plus petite, ce qui nécessite l'adjonction de nouveaux considérants.

3. Quant à la base juridique de la proposition de règlement, objet du présent rapport, le 
rapporteur estime qu'il est nécessaire d'adopter pour ce faire les dispositions de l'article 285 du 
traité CE, et non pas les actes d'adhésion des États membres qui font partie de l'Union 
européenne depuis le ler mai 2004. Étant donné que l'établissement de statistiques est 
réglementé par la procédure de codécision (article 251 TCE), cette même procédure est à 
suivre pour adopter la proposition de règlement susmentionnée. L'article 285 TCE qui fixe le 
cadre juridique pour l'établissement de statistiques communautaires est la base juridique 
actuelle du règlement (CE) n° 1059/2003, c'est pourquoi il ne semble pas approprié d'en 
changer dans la proposition modifiant ce règlement.

4. Le rapporteur considère de même nécessaire d'établir un niveau NUTS pour les "Unités 
administratives de taille plus petite", car cela permettra de mieux tenir compte de la situation 
réelle et d'éviter des disparités, notamment du fait qu'il s'agit d'entités régionales très 
différentes, en termes de population, qui sont classées au même niveau NUTS. Par 
conséquent, le rapporteur invite la Commission à présenter, au cours de l'année 2005, une 
communication à cet égard.


