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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 décision du Parlement européen et du Conseil relative au 
programme statistique communautaire 2008-2012
(COM (2006)0687 – C6-0427/2006 –2006/0229 (COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM
(2006)0687)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 (C6-0427/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission 
du développement régional, de la commission des affaires juridiques et de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

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

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 6, paragraphe 1

1. Au cours de la troisième année de la 
mise en œuvre du programme, la 
Commission élabore un rapport 
intermédiaire indiquant son état 
d’avancement et le présente au comité du 
programme statistique.

1. Au cours de la troisième année de la 
mise en œuvre du programme, la 
Commission élabore un rapport 
intermédiaire indiquant son état 
d’avancement et le présente au comité du 
programme statistique ainsi qu'au 
Parlement européen. Ce rapport 

  
1 Non encore publiée au JO.



PE 386.520v01-00 6/10 PR\658221FR.doc

FR

comprend:
a) le cas échéant, une proposition de la 
Commission visant à aligner le cycle de 
production du programme statistique 
communautaire sur le cycle électoral du 
Parlement européen, à l'échéance de 
2014, et à tenir compte de toute future 
modification du traité CE;
b) une analyse des retombées sur la 
compétitivité des PME des réductions de 
la charge administrative, en particulier en 
ce qui concerne la transmission de 
données à INTRASTAT, que propose la 
Commission dans sa communication 
concernant la réduction de la charge des 
réponses, la simplification et la fixation 
des priorités dans le domaine des 
statistiques communautaires;
c) une attention particulière est accordée, 
dans le cadre du rapport prévu, à la 
question des ensembles de données, 
instruments et méthodologies nécessaires 
à l'appui de la production d'une analyse 
impartiale et objective des impacts sociaux 
et économiques de secteurs importants, 
qu'il convient de surveiller et de contrôler 
en permanence, tels que les perspectives 
financières, la mise en oeuvre correcte de 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 12 décembre 
2006, relative aux services dans le marché 
intérieur1, la politique agricole commune 
et le pacte de stabilité et de croissance;
d) de nouveaux secteurs d'activité, par 
exemple l'innovation, l'énergie, la 
migration et la transmission de données 
fiscales devraient être incorporés dans le 
rapport statistique prévu en 2010 de 
manière à fournir un ensemble de 
données impartiales et objectives 
permettant d'évaluer les développements 
dans les nouveaux secteurs en question;
e) il conviendrait également d'analyser 
avec soin la répartition entre les budgets 
de l'Union européenne et des États 
membres des coûts financiers se 
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rapportant à la mise en oeuvre du 
programme et aux capacités 
institutionnelles des États membres, en 
tenant compte des intérêts des États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne en 2004 et en 2007.
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36
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EXPOSE DES MOTIFS

1. CONTEXTE

Le programme quinquennal proposé pour la période courant de 2008 à 2012 est le septième 
d'une succession de programmes de travail à moyen terme préparés par Eurostat. L'objectif de 
chaque programme est de fournir une vue d'ensemble des stratégies, des priorités et des plans 
de travail prévus pour chaque période de programmation. Le plan actuel, couvrant la période 
2003 à 2007, a été mis en place par la décision 2367/2002/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2002. Les programmes quinquennaux sont assortis de programmes 
annuels qui fournissent des objectifs de travail plus détaillé pour chaque exercice.

Le règlement (CE) n° 322/971 du Conseil, relatif à la statistique communautaire, prévoit la 
préparation d'un programme statistique communautaire "qui définit les orientations, les 
principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas 
cinq ans".

La proposition de décision fait désormais l'objet de la procédure de codécision, conformément 
à l'article 285 du traité instituant la Communautaire européenne.

2. PRESENTATION DU PROGRAMME

L'exposé des motifs de la proposition de la Commission contient des observations générales 
concernant le programme. Le document, organisé de la même manière que pour le précédent 
programme soumis au Parlement, se compose des volets suivants:

a) Exposé des motifs

Explication du contexte dans lequel s'inscrit la proposition actuelle

b) Acte juridique

Volet essentiel du point de vue juridique

c) Annexe I: Orientations

Priorités et façon dont la Commission a l'intention de gérer les programmes 
opérationnels annuels

d) Annexe II: Objectifs et actions

À une section concernant les activités statistiques transversales à mener à l'appui des priorités
politiques globales de la Communauté, succède une description des activités statistiques que 

  
1 JO L 52 du 22.2.1997, p.1
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propose le rapport à l'égard de chacun des 20 titres du traité. Pour chaque titre, l'annexe 
fournit une description des activités à mener sous les rubriques "cadre juridique", "situation 
actuelle" et "principales initiatives prévues pour 2008 – 2012".

e) Fiche financière

Cette fiche contient un tableau récapitulatif des principaux aspects du programme et la 
ventilation proposée des ressources, par exercice et par type de ressources. Elle est assortie 
d'un texte qui, entre autres, porte sur les questions du suivi et de l'évaluation ainsi que des 
mesures de lutte contre la fraude.

3. Observations du rapporteur

Dans l'ensemble, votre rapporteur souscrit aux propositions de la Commission. Cependant, il 
propose des amendements:

L'article 3, paragraphe 1, du règlement 322/1997 du Conseil dispose que le programme 
statistique communautaire porte sur une période n'excédant pas cinq ans. À l'heure actuelle, le 
cycle de production du programme statistique communautaire ne suit le cycle législatif, ni du 
Parlement européen, ni de la Commission. Votre rapporteur propose dès lors que dans le 
cadre du rapport prévu pour 2010, conformément au règlement 322/1997 du Conseil, la 
Commission présente des propositions visant à aligner les deux cycles à partir de 2014. Cette 
proposition est conforme au souhait du Parlement européen d'aligner le cycle législatif sur le 
cycle budgétaire.

Il est nécessaire de veiller à ce que l'ensemble de données complexe produit par le programme 
statistique communautaire demeure pertinent et cohérent et de veiller à ce que la bureaucratie 
liée à la collecte de ces données ne devienne pas un fardeau administratif, en particulier pour 
les PME, étant donné que cela irait à l'encontre de la stratégie de Lisbonne et de l'objectif 
d'une réduction générale de 25 % de la bureaucratie sur lequel se sont entendus les États 
membres. Dès lors, il est impératif que les propositions figurant dans la communication de la
Commission relative à "la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation 
des priorités dans le domaine des statistiques communautaires" soient mises en oeuvre en 
temps utile. Votre rapporteur propose donc que le rapport prévu pour 2010 évalue les effets 
sur la compétitivité des PME des réductions proposées dans la charge administrative liée aux 
statistiques (COM (2006) 693), en particulier en ce qui concerne la transmission de données à
INTRASTAT.

Votre rapporteur formule encore les observations suivantes:

Compte tenu de l'intention, affichée au sommet de l'Union européenne de décembre 2005, de 
trouver une solution à l'impasse constitutionnelle d'ici juin 2009, il sera nécessaire, à 
l'occasion du rapport qu'il est proposé de présenter en 2010, après trois années de mise en 
oeuvre, d'adapter la ventilation sectorielle des listes de tâches ("titres") de l'annexe II, étant 
donné que ces listes reposent actuellement sur les titres du traité de Nice.

La NACE 2 remplacera la NACE 1 d'ici 2008. Cependant, les autorités statistiques nationales 
ne l'adopteront dans son intégralité qu'en 2011. La nécessité d'une exploitation parallèle des 
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systèmes grèvera le budget des autorités statistiques nationales, et ce, jusqu'à la mise en place 
d'une comptabilité statistique cohérente et méthodique. L'exploitation de systèmes parallèles 
serait très coûteuse, en particulier pour les États membres nouvellement admis.

Dans le cadre du rapport de 2010, la Commission devrait aborder la question des ensembles
de données, instruments et méthodologies nécessaires à l'appui de la production d'une analyse 
impartiale et objective des impacts sociaux et économiques de secteurs importants, qu'il 
convient de surveiller et de contrôler en permanence, tels que les perspectives financières, la 
mise en oeuvre correcte de la directive relative aux services dans le marché intérieur et la 
réforme de la politique agricole commune.

Le rapport de 2010 devrait contenir une analyse détaillée de la répartition des coûts financiers
du programme entre le budget de l'Union européenne et celui des États membres, en 
particulier dans le cas des États ayant récemment adhéré.

De nouveaux secteurs d'activité, par exemple l'innovation, l'énergie, la migration et la 
transmission de données fiscales devraient être incorporés dans le rapport statistique prévu en 
2010 de manière à fournir un ensemble de données impartiales et objectives permettant 
d'évaluer les développements dans les secteurs en question.
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