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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 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des 
unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l’Union européenne
(COM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0095)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 (C6-0091/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2007),

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

Les statistiques régionales 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).

Le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établit une 
nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en fonction de critères 
démographiques, en se pliant à la nécessité que la Communauté se dote d'une base juridique 
adéquate établissant cette nomenclature. 

2. Historique

Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen. Elles sont 
employées à des fins très diverses par un large éventail d'utilisateurs. Les données régionales 
des États membres de l'UE sont notamment utilisées pour l'attribution rationnelle et cohérente 
des fonds structurels. De ce fait, les statistiques régionales sont le fondement statistique 
objectif d'importantes décisions politiques. Les travaux sur un règlement visant à donner un 
statut juridique à la NUTS ont débuté au printemps 2000 et ledit règlement a été adopté et est 
entré en vigueur au cours de l'année 2003.

La ventilation actuelle de la NUTS subdivise chaque État membre en un ensemble de régions 
de niveau NUTS 1. Chaque région NUTS 1 est ensuite découpée en régions de niveau NUTS 
2 qui sont à leur tour subdivisées en régions de niveau NUTS 3. Le Parlement européen s’est 
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. 

Afin de répondre à des demandes d’information croissantes au niveau local, la Commission a 
créé un système d’information infrarégional dont la première étape consistait à élaborer une 
classification communautaire des unités administratives locales (UAL) compatible avec la 
NUTS. De ce fait, les UAL sont les éléments constitutifs de base des régions NUTS. Deux 
autres niveaux d’UAL ont ensuite été définis conformément aux principes de la NUTS, mais 
seul le dernier et le plus détaillé (UAL niveau 2) a été fixé pour tous les États membres. Il 
correspond habituellement au concept de "municipalité" ou de "commune".

À l’approche de l’entrée dans l’Union de nombreux nouveaux États membres, ce critère a été 
établi pour clarifier les unités territoriales (NUTS) de référence de manière à définir un 
découpage régional cohérent à des fins statistiques. Il se fait que cet aspect purement 
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technique a eu des conséquences importantes pour les autorités locales et régionales. 

En 2005, la Commission a présenté une communication conformément aux dispositions de 
l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1059/2003 mentionné ci-dessus, concernant 
l'opportunité d'instituer des règles au niveau européen en vue de créer des niveaux plus 
détaillés dans la nomenclature NUTS (COM(2005)0473). 

Dans sa communication (COM(2005)473 final), la Commission estime qu’il n’y a pas lieu 
d’envisager actuellement un niveau de ventilation régionale supplémentaire dans le cadre du 
règlement NUTS.

3. Proposition de règlement de la Commission européenne

La Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de 
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne 

Le règlement modificatif fait logiquement suite à un autre règlement modificatif antérieur, à 
savoir le règlement (CE) n° 1888/2005 du Parlement européen et du Conseil, adopté en raison 
de l’adhésion de dix États membres en 2004.

4. Conclusions

Votre rapporteur est d’avis qu’il est nécessaire d’intégrer, conformément à la proposition de la 
Commission, la nomenclature des unités territoriales de la Bulgarie et de la Roumanie dans la 
nomenclature statistique commune. En conséquence, il se félicite de l'initiative de la 
Commission d'adapter en ce sens les annexes du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil.

Votre rapporteur ne juge pas nécessaire d'introduire des amendements au texte de la 
Commission. Toutefois, comme l’a souligné précédemment le Parlement européen, certains 
éléments mériteraient une attention particulière, tel que le traitement des unités 
administratives de taille plus petite. L’établissement d’un niveau NUTS pour les unités 
administratives de taille plus petite 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. En conséquence, votre 
rapporteur encourage résolument la Commission − comme prévu également dans la 
communication (COM(2005)473 final) − à refaire le point de la situation au cours de l’année 
prochaine, qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de cohésion, afin d’examiner 
de plus près la possibilité de créer un autre niveau NUTS. 

Il convient toutefois d’accorder une attention particulière à l’annexe 3 modifiée, qui ne suit 
pas rigoureusement le critère de population dans le cas de deux régions de Roumanie, 
dénommées non administratives dans le règlement. Étant donné que cette nomenclature s’est 
avérée la meilleure pour assurer la continuité des données statistiques et qu’elle a également 
été acceptée par les autorités concernées, votre rapporteur estime qu’il n’y a pas lieu de 
proposer une autre nomenclature. Toutefois, il conviendrait de la réexaminer dans le cadre de 
la prochaine révision de la structure actuelle.
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Par ailleurs, votre rapporteur recommande de procéder à l’harmonisation du niveau supérieur 
d’UAL (UAL niveau 1) avec le soutien actif de la Commission à l’échelle européenne. Cela 
pourrait se faire par le biais d’un échange de vues entre les INS, encouragé et favorisé par la 
Commission, et de l’établissement d’un principe directeur destiné à harmoniser les concepts 
pour ce qui concerne la définition des régions de niveau UAL 1.


