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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et 
de la santé et de la sécurité au travail
(9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (9815/3/2008 – C6-0343/2008),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2007)0046),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0425/2008),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0501.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement proposé vise à établir le cadre d'une production systématique de statistiques 
communautaires dans deux domaines, la santé publique ainsi que la santé et la sécurité au 
travail. Les statistiques doivent se présenter sous la forme d'un ensemble harmonisé et 
commun de données produit par Eurostat avec les instituts nationaux de statistique et les 
autres autorités nationales en charge de la fourniture de statistiques officielles.

Pour l'instant, les informations statistiques sur la santé publique et la santé et la sécurité au 
travail sont recueillies sur base volontaire. L'adoption du règlement officialisera le 
"gentlemen's agreement" actuel et garantira la continuité de la collecte des données ainsi que 
la qualité et la comparabilité des statistiques.

Première lecture 
La santé publique relève de la compétence de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire. Quant à la santé et à la sécurité au travail, elles relèvent 
de la compétence de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Par conséquent, c'est 
l'article 47 (commissions associées) qui s'est appliqué à la proposition en première lecture, la 
commission de l'emploi intervenant notamment en ce qui concerne l'annexe IV (accidents du 
travail) et l'annexe V (maladies professionnelles et autres problèmes de santé et maladies liés 
au travail). Ni la commission compétente au fond ni la commission saisie pour avis n'ont 
proposé de modification radicale au texte de la Commission.

Lors de la première lecture en novembre 2007, le Parlement avait adopté 12 amendements à la 
proposition de la Commission. La plupart de ces amendements portaient sur des questions 
transversales telles que la prise en compte du sexe et de l'âge dans les variables de ventilation 
ou l'utilisation du financement complémentaire provenant de certains programmes 
communautaires dans les deux domaines couverts par le règlement. Le Parlement avait 
également demandé que les activités statistiques communautaires soient menées en 
coopération avec celles des organisations internationales pertinentes. Certains amendements 
adoptés à propos des annexes portaient soient uniquement sur la santé publique, soit 
uniquement sur la santé et la sécurité au travail, comme la collecte de données sur la 
protection contre d'éventuelles pandémies et maladies transmissibles.

Lors des négociations ultérieures avec la Présidence slovène, il a été convenu d'inclure dans la 
position commune la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen, soit tels 
quels, soit sous une forme légèrement modifiée. Le Conseil a également procédé à certains 
autres changements, mais dans l'ensemble, ils sont acceptables pour la rapporteure et les 
rapporteurs fictifs. Ces derniers ont donc accepté l'ensemble du texte proposé par la 
Présidence au printemps dernier. Cet "accord en seconde lecture anticipée" a été confirmé à la 
Présidence slovène par lettre de M. Ouzký, président de la commission de l'environnement.

Position de la rapporteure
Étant donné que la position commune adoptée par le Conseil le 2 octobre 2008 correspond au 
texte convenu avec la Présidence slovène en "seconde lecture anticipée" au printemps 2008, 
votre rapporteure recommande à la commission de l'adopter sans amendements et dans les 
meilleurs délais.
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