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Prévenir la consommation de drogue et informer le public (2007-2013)***II 

Résolution législative du Parlement européen du 6 septembre 2007 relative à la position 

commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du 

Conseil établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général 

"Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Prévenir la consommation 

de drogue et informer le public" (8698/4/2007 – C6-0258/2007 – 2005/0037B(COD)) 

(Procédure de codécision: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position commune du Conseil (8698/4/2007 – C6-0258/2007), 

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2006)0230)2, 

– 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 des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures (A6-0308/2007), 

1. approuve la position commune; 

2. attire l'attention sur la déclaration faite par la Commission lors de la séance plénière du 6 

septembre 2007, aux termes de laquelle "la Commission s'engage à titre exceptionnel à 

transmettre le plus rapidement possible au président de la commission parlementaire 

compétente les projets de programme annuels relatifs à ce programme spécifique 

susmentionné et aussi (...) via le registre comitologie, et la Commission informera le 

Parlement le plus rapidement possible de toute modification ayant été apportée au texte 

suite aux réunions des comités"; 

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

4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 

254, paragraphe 1, du traité CE; 

5. 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; 

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

                                                 
1  Textes adoptés du 14.12.2006, P6_TA(2006)0579. 
2  Non encore parue au Journal officiel. 


