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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 règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
recensements de la population et du logement
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0069)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0078/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission du développement régional (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
Considérant 2

(2) Des données statistiques périodiques 
sur la population et les principales 
caractéristiques familiales, sociales, 
économiques des individus ainsi que de 
leurs conditions de logement sont 
indispensables pour l'étude et la définition 
de politiques régionales et sociales 
affectant des secteurs particuliers de la 
Communauté.

(2) Des données statistiques périodiques 
sur la population et les principales 
caractéristiques familiales, sociales, 
économiques des individus ainsi que de 
leurs conditions de logement sont 
indispensables pour l'étude et la définition 
de politiques régionales et sociales 
affectant des secteurs particuliers de la 
Communauté. Il est en particulier 
indispensable de recueillir des 
informations détaillées sur le logement en 

  
1 Non encore publiée au JO.
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faveur de différentes activités 
communautaires comme la promotion et 
l'intégration sociale et le contrôle de la 
cohésion sociale au niveau régional ou la 
protection de l'environnement et la 
promotion de l'efficacité énergétique.

Amendement 2
Considérant 8

(8) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à établir les conditions 
d'adaptation des définitions,
d'établissement des années de référence 
suivantes et d'adoption du programme des 
données et métadonnées statistiques. Étant 
donné que ces mesures ont une portée 
générale et ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE,

(8) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à créer les conditions 
d'établissement des années de référence 
suivantes et d'adoption du programme des 
données et métadonnées statistiques. Étant 
donné que ces mesures ont une portée 
générale et ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE,

Amendement 3
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) «population»: la population nationale et 
régionale dans sa résidence habituelle à la 
date de référence visée à l'article 5, 
paragraphe 2;

a) «population»: la population nationale et 
régionale dans sa résidence habituelle à la 
date de référence visée à l'article 5, 
paragraphe 1;

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) «logement»: les unités de logement et 
les bâtiments ainsi que la relation entre la 
population et les locaux d'habitation aux 
niveaux national et régional à la date de 
référence; «bâtiments»: les bâtiments qui 
contiennent réellement ou potentiellement 
des unités de logement;

b) «logement»: les locaux d'habitation et 
les bâtiments ainsi que les groupements 
d'habitations et la relation entre la 
population et les locaux d'habitation aux 
niveaux national et régional à la date de 
référence; «bâtiments»: les bâtiments
permanents qui contiennent des locaux 
d'habitation destinés au logement humain 
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ou des logements conventionnels qui sont 
prévus pour une utilisation saisonnière ou 
secondaire ou sont inoccupés;

Amendement 5
Article 2, paragraphe 1, point d)

d) «date de référence»: la date à laquelle 
les données de l'État membre respectif se 
réfèrent, conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, du présent règlement;

d) «date de référence»: la date à laquelle 
les données de l'État membre respectif se 
réfèrent, conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, du présent règlement;

Amendement 6
Article 2, paragraphe 1, point h)

h) «microdonnées rendues anonymes»: 
les fichiers statistiques individuels qui ont 
été modifiés afin de minimiser, 
conformément à la meilleure pratique 
actuelle, le risque d'identification des 
unités statistiques auxquelles ils se 
rapportent.

supprimé

Amendement 7
Article 2, paragraphe 2

2. Au besoin, la Commission peut adapter 
les définitions visées au paragraphe 1 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 8
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 États membres soumettent à la 
Commission (Eurostat) des données sur la 
population couvrant certaines 
caractéristiques démographiques, sociales
et économiques des personnes, des 
familles et des ménages ainsi que le
logement aux niveaux national et régional 
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les bâtiments aux niveaux national et 
régional selon les modalités définies à 
l'annexe.

selon les modalités définies à l'annexe.

Amendement 9
Article 4, titre

Sources et qualité des données Sources des données

Amendement 10
Article 4, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) une combinaison de recensement 
sur la base de registres et d'enquête par 
échantillon, ainsi que de recensement 
traditionnel;

Amendement 11
Article 4, paragraphe 2

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.

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, point g).

Amendement 12
Article 4, paragraphe 3

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la 
qualité des données et métadonnées 
transmises. La Commission (Eurostat), en 
coopération avec les autorités 
compétentes des États membres et les 
organisations internationales, fournit les 
recommandations méthodologiques et les 
exigences destinées à garantir la qualité 

supprimé



PR\666905FR.doc 9/18 PE 388.663v01-00

FR

des données et métadonnées produites, et 
notamment la Conférence des statisticiens 
européens pour les recensements de la 
population et du logement.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres rapportent à la 
Commission (Eurostat) les sources de 
données utilisées, les raisons du choix de 
ces sources et les effets des sources de 
données choisies sur la qualité des 
statistiques (rapport de qualité). Dans ce 
contexte, les États membres rapportent 
dans quelle mesure les sources de 
données et la méthodologie choisies 
répondent aux caractéristiques 
essentielles des recensements de la 
population et du logement définies à 
l'article 2, paragraphe 1.

supprimé

Amendement 14
Article 4, paragraphe 5

5. Les États membres informent la 
Commission (Eurostat) dans les meilleurs 
délais des révisions et corrections des 
statistiques fournies aux termes du présent 
règlement et de tous changements dans les 
méthodes et sources de données utilisées.

5. Les États membres informent la 
Commission (Eurostat) des révisions et 
corrections des statistiques fournies aux 
termes du présent règlement ainsi que de 
tous changements dans les méthodes et 
sources de données utilisées au plus tard 
un mois avant la publication des données 
révisées.

Amendement 15
Article 4, paragraphe 6

6. La Commission définit le contenu du 
rapport de qualité et les critères de qualité 
pour la production et la diffusion des 
données conformément à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 3.

supprimé
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Amendement 16
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données et 
métadonnées validées prévues par le 
présent règlement, principalement au 
début de chaque décennie.

1. Chaque État membre détermine une 
date à laquelle ses données se réfèrent 
(date de référence). Cette date de 
référence doit tomber dans une année 
définie sur la base du présent règlement 
(année de référence). La première année 
de référence sera l'année 2011. La 
Commission établit les années de 
référence suivantes conformément à la 
procédure visée à l'article 7, 
paragraphe 3. Les années de référence se 
situent au début de chaque décennie.

Amendement 17
Article 5, paragraphe 2

2. Chaque État membre détermine une 
date à laquelle ses données se réfèrent 
(date de référence). Cette date de 
référence doit tomber dans une année 
définie sur la base du présent règlement 
(année de référence). La première année 
de référence sera l'année 2011. La 
Commission établit les années de 
référence suivantes conformément à la 
procédure visée à l'article 7, 
paragraphe 3.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des données et 
métadonnées finales, validées, prévues 
par le présent règlement, dans un délai de 
vingt-sept mois après la fin de l'année de 
référence.

Amendement 18
Article 5, paragraphe 3

3. Les données sont fournies dans les 
vingt-quatre mois à compter de la fin de 
l'année de référence.

supprimé

Amendement 19
Article 5, paragraphe 4

4. La Commission adopte un programme 
des données et métadonnées statistiques 

4. La Commission adopte un programme 
des données et métadonnées statistiques 
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devant être transmis pour répondre aux 
exigences de la collecte de données, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 3. Les thèmes à 
couvrir en vertu du présent règlement 
pour un niveau géographique spécifique 
ne peuvent excéder ceux énumérés à 
l'annexe pour ledit niveau géographique.

devant être transmis pour répondre aux 
exigences du présent règlement, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 3.

Amendement 20
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission adopte les 
spécifications techniques des thèmes 
requis par le présent règlement ainsi que 
de leur classification conformément à la 
procédure visée à l'article 7, 
paragraphe 2.

Amendement 21
Article 5, paragraphe 5

5. Le programme des données statistiques 
pourrait comprendre, en plus des données 
agrégées (programme de tableaux), un 
échantillon de microdonnées rendues 
anonymes.

supprimé

Amendement 22
Article 5, paragraphe 7

7. Dans les cas de révisions ou de 
corrections conformément à l'article 4, 
paragraphe 5, du présent règlement, les 
États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) les données 
modifiées dans les meilleurs délais.

7. Dans les cas de révisions ou de 
corrections conformément à l'article 4, 
paragraphe 5, du présent règlement, les 
États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) les données 
modifiées au plus tard lors de la 
publication des données révisées.

Amendement 23
Article 5 bis (nouveau)
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Article 5 bis
Évaluation de la qualité

1. Aux fins du présent règlement, les 
aspects suivants de l'évaluation de la 
qualité s'appliquent aux données qui 
doivent être communiquées:
– l'"adéquation", c'est-à-dire le degré 
auquel les statistiques répondent aux 
besoins actuels et potentiels des 
utilisateurs;
– l'"exactitude", c'est-à-dire la proximité 
entre les estimations et les valeurs réelles 
non connues;
– l'"actualité" et la "ponctualité", c'est-à-
dire le laps de temps entre la période de 
référence et la disponibilité des résultats;
– l'"accessibilité" et la "clarté", c'est-à-
dire les conditions et modalités dans 
lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, 
utiliser et interpréter les données;
– la "comparabilité", c'est-à-dire la 
mesure des incidences des différences 
entre les concepts statistiques appliqués et 
les instruments et procédures de mesure 
quand les statistiques sont comparées 
entre les zones géographiques, domaines 
sectoriels ou périodes de temps;
– la "cohérence", c'est-à-dire la 
possibilité de combiner les données de 
différentes façons et pour des usages 
différents.
2. Les États membres communiquent à la 
Commission (Eurostat) un rapport sur la 
qualité des données transmises. Dans ce 
contexte, les États membres font rapport 
sur la mesure dans laquelle les sources de 
données et la méthodologie choisies sont 
conformes aux caractéristiques 
essentielles des recensements de la
population et du logement définies à 
l'article 2, paragraphe 1, point g).
3. Dans le contexte de l'application des 
aspects de qualité énoncés au 
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paragraphe 1 aux données visées par le 
présent règlement, les modalités et la 
structure des rapports de qualité sont 
définies conformément à la procédure 
visée à  l'article 7, paragraphe 2. La 
Commission (Eurostat) évalue la qualité 
des données transmises.
4. La Commission (Eurostat), en 
coopération avec les autorités 
compétentes des États membres, 
communique des recommandations 
méthodologiques conçues pour garantir la 
qualité des données et métadonnées 
produites, prenant en compte en 
particulier les recommandations de la 
conférence des statisticiens européens 
relatives aux recensements de la 
population et du logement.

Amendement 24
Article 6, paragraphe 1, point –a) (nouveau)

–a) les spécifications techniques des 
thèmes requis par le présent règlement 
ainsi que de leur classification 
conformément à l'article 5, 
paragraphe 4 bis;

Amendement 25
Article 6, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) les modalités et la structure des 
rapports de qualité visées à l'article 5 bis, 
paragraphe 3.

Amendement 26
Article 6, paragraphe 2, point a)

a) la définition du contenu du rapport de 
qualité prévu à l'article 4, paragraphe 6;

supprimé
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Amendement 27
Article 6, paragraphe 2, point b)

b) la définition des critères de qualité 
prévus à l'article 4, paragraphe 6;

supprimé

Amendement 28
Article 6, paragraphe 2, point c)

c) l'adaptation des définitions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2;

supprimé

Amendement 29
Article 6, paragraphe 2, point d)

d) les années de référence prévues à 
l'article 5, paragraphe 2;

d) les années de référence prévues à 
l'article 5, paragraphe 1;

Amendement 30
Article 6, paragraphe 3

3. Il convient de tenir compte du principe 
selon lequel les bénéfices d'une mise à 
jour doivent l'emporter sur ses coûts et du 
principe selon lequel les coûts et la charge 
supplémentaires doivent rester dans des 
limites raisonnables.

3. Il convient de tenir compte du principe 
selon lequel les bénéfices des mesures 
prises doivent l'emporter sur ses coûts et du 
principe selon lequel les coûts et la charge 
supplémentaires doivent rester dans des 
limites raisonnables.

Amendement 31
Annexe, section 1.2.1, tiret 13

– Résidence à l'étranger et année 
d'immigration dans le pays

– Résidence à l'étranger et année 
d'immigration dans le pays (1980 et après)

Amendement 32
Annexe, section 1.3

1.3 Thèmes recommandés aux niveaux 
géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2, 

supprimé
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NUTS 3, UAL 2
1.3.1 Il est recommandé aux États membres de 
couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau 
régional NUTS 2 également aux niveaux 
régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional 
le plus fin disponible.
1.3.2 Thèmes non dérivés
- Lieu de l'école, de l'université, etc.
- Mode de transport jusqu'au lieu de travail
- Mode de transport jusqu'à l'école, 
l'université, etc.
- Longueur du trajet jusqu'au lieu de travail et 
durée de ce trajet
- Longueur du trajet jusqu'à l'école, 
l'université, etc. et durée de ce trajet
- Situation matrimoniale de fait
- Nombre total d'enfants nés vivants
- Date i) du premier mariage et ii) du mariage 
actuel de la femme
- Date i) de la première union consensuelle et 
ii) de l'union consensuelle actuelle de la 
femme
- Situation au regard de l'activité habituelle
- Prestataires de services non rémunérés, 
bénévoles
- Type de secteur (unité institutionnelle)
- Emploi informel
- Type de lieu de travail
- Heures de travail
- Sous-emploi en volume horaire
- Durée du chômage
- Nombre de personnes travaillant dans l'unité 
locale de l'établissement
- Principal moyen d'existence
- Revenu
- Diplômes obtenus
- Domaine d'études
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- Fréquentation scolaire
- Aptitude à lire et à écrire
- Culture informatique
- Pays de résidence antérieure
- Durée totale de la résidence dans le pays
- Lieu de résidence habituelle cinq ans avant le 
recensement
- Raison de la migration
- Pays de naissance des parents
- Acquisition de la citoyenneté
- Groupe ethnique
- Langue
- Religion
- Handicap
- Ménages vivant seuls dans un logement ou 
partageant un logement
- Loyer
- Biens de consommation durables 
appartenant au ménage
- Nombre de voitures automobiles par ménage
- Disponibilité d'une place de stationnement
- Téléphone et connexion Internet
- Production agricole pour compte propre 
(niveau du ménage)
- Caractéristiques de l'ensemble des emplois 
agricoles au cours de l'année précédente 
(niveau individuel)
1.3.3 Thèmes dérivés
- Zones urbaines et rurales
- Groupes socio-économiques
- Personnes d'origine étrangère/nationale
- Groupes de population en rapport avec la 
migration internationale
- Population réfugiée
- Personnes déplacées à l'intérieur du pays
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- Pactes civils de solidarité
- Situation de famille élargie
- Type de famille recomposée
- Type de famille élargie
- Composition des ménages privés par 
génération

Amendement 33
Annexe, section 2.3

2.3 Thèmes recommandés aux niveaux 
géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2,
NUTS 3, UAL 2

supprimé

2.3.1 Il est recommandé aux États membres de 
couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau 
régional NUTS 2 également aux niveaux 
régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional 
le plus fin disponible.
2.3.2 Thèmes non dérivés
- Disponibilité et caractéristiques des 
logements secondaires, saisonniers et vacants
- Occupation par un ou plusieurs ménages 
privés
- Type de pièces
- Eau chaude
- Chauffage de l'eau sanitaire
- Type de système d'évacuation des eaux usées
- Cuisine
- Installations pour la préparation des aliments
- Source d'énergie pour le chauffage
- Isolation thermique du logement
- Électricité
- Production d'électricité
- Gaz sur réseau de distribution
- Climatisation
- Ventilation
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- Emplacement du logement dans le bâtiment
- Accessibilité du logement
- Ascenseur
- Nombre d'étages/de logements par étage du 
bâtiment
- Logements par matériaux de construction de 
parties déterminées du bâtiment
- Logements par état de réparation
- Tri des déchets dans le ménage


