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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7

(7) Contrairement à nombre d’autres causes 
de maladie ou de décès prématuré, les 
blessures peuvent être évitées en sécurisant 
l’environnement, les produits et les services, 
l’efficacité de certaines mesures de 
prévention non encore étendues à toute la 
Communauté ayant été amplement 
démontrée.

(7) Contrairement à nombre d’autres causes 
de maladie ou de décès prématuré, les 
blessures peuvent être évitées en sécurisant 
l’environnement, les produits et les services, 
en sensibilisant l'opinion publique aux 
conséquences des comportements "à 
risques", l’efficacité de certaines mesures de 
prévention non encore étendues à toute la 
Communauté ayant été amplement 
démontrée.

Or. fr

Justification

Nombre d'accidents et de blessures pourraient être évités par une meilleure sensibilisation du 
public et un changement des comportements dits à risques: par exemple, alcool ou drogue au 
volant,  etc.

Amendement 2
Considérant 9

(9) Si d’importants progrès ont été réalisés 
dans plusieurs domaines en matière de 
sécurité (exemples: trafic routier et lieux de 
travail), d’autres secteurs restent largement 
inexplorés (exemples: domicile, sports et 
loisirs, accidents et prévention concernant 
les enfants et les personnes âgées).

(9) Si d’importants progrès ont été réalisés 
dans plusieurs domaines en matière de 
sécurité (exemples: trafic routier et lieux de 
travail), d’autres secteurs restent largement 
inexplorés (exemples: domicile, sports et 
loisirs, accidents et prévention concernant 
les enfants, les femmes et les personnes 
âgées).

  
1 JO C … du 14.09.2006, p. ….
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Amendement 3
Considérant 9bis (nouveau)

(9a) Malgré la publication d'études 
récentes à ce sujet, les blessures résultant 
de violences domestiques demeurent sous-
estimées du point de vue des dommages 
physiques et psychologiques causés, comme 
des coûts à la charge des systèmes de santé 
et d'assistance sociale.

Justification

Selon une étude récemment publiée au Royaume-Uni, le coût annuel des violences 
domestiques s'élèverait à 23 milliards de livres sterling, tandis que les coûts directs induits 
par les blessures pour le système de santé et le manque à gagner pour l'économie seraient 
supérieurs à 4 milliards de livres sterling.

Amendement 4
Considérant 9ter (nouveau)

(9b) Il convient de prendre en compte la 
corrélation entre la disponibilité et la 
consommation d'alcool et de drogues et la 
prévalence des blessures résultant d'actes 
de violence ou d'accidents, en particulier 
les accidents de la circulation routière.

Amendement 5
Considérant 11

(11) Afin de rationaliser l’utilisation des 
ressources du programme d’action 
communautaire dans le domaine de la santé 
publique et d’organiser efficacement la 
prévention des blessures, sept priorités ont 
été retenues: la sécurité des enfants et des 
adolescents, la sécurité des personnes âgées, 
la sécurité des usagers vulnérables de la 
route, la prévention des blessures sportives, 
la prévention des blessures causées par des 
produits ou des services, la prévention de 
l’automutilation et la prévention de la 
violence. Ce choix a été arrêté en tenant 
compte de l’incidence sociale des blessures 
(nombre et gravité), de données probantes 

(11) Afin de rationaliser l’utilisation des 
ressources du programme d’action 
communautaire dans le domaine de la santé 
publique et d’organiser efficacement la 
prévention des blessures, sept priorités ont 
été retenues: la sécurité des enfants et des
adolescents, la sécurité des personnes âgées, 
la sécurité des usagers vulnérables de la 
route, la prévention des blessures sportives, 
la prévention des blessures causées par des 
produits ou des services, la prévention de 
l’automutilation et la prévention de la 
violence, notamment à l'encontre des 
femmes. Ce choix a été arrêté en tenant 
compte de l’incidence sociale des blessures 
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concernant l’efficacité des interventions et 
de la probabilité de réussite des interventions 
dans les États membres.

(nombre et gravité), de données probantes 
concernant l’efficacité des interventions et 
de la probabilité de réussite des interventions 
dans les États membres.

Amendement 6
Recommandations aux États membres – (1)

(1) mettre en place un système national de 
surveillance et de notification des blessures 
qui permette de fournir des informations 
comparables, de suivre l’évolution dans le 
temps des risques de blessures et des 
résultats des mesures de prévention, et 
d’apprécier l’opportunité de nouvelles 
initiatives en matière de sécurité des produits 
et des services;

(1) mettre en place un système national de 
surveillance et de notification des blessures 
qui permette de fournir des informations 
comparables et une ventilation des données 
par genre et par âge, de suivre l’évolution 
dans le temps des risques de blessures et des 
résultats des mesures de prévention, et 
d’apprécier l’opportunité de nouvelles 
initiatives, d'une part, en matière de sécurité 
des produits et des services et, d'autre part, 
en matière de sensibilisation du public, en 
portant une attention particulière aux 
catégories vulnérables telles que les jeunes;

Justification

Il importe de dégager, à la faveur de la collecte des données statistiques, une dimension de 
genre afin de déterminer quels types d'accidents arrivent le plus souvent aux hommes et quels 
accidents sont plus proprement féminins, et de permettre une analyse par tranche d'âge.

Amendement 7
Recommandations aux États membres – (2)

(2) établir des plans nationaux de prévention 
des accidents et des blessures, engager une 
coopération interservices, améliorer les 
possibilités de financement des campagnes 
d’information, encourager la sécurité et 
exécuter les plans précités en attachant une 
attention particulière aux intérêts des 
enfants, des personnes âgées et des usagers 
vulnérables de la route ainsi qu’aux 
blessures liées à la pratique d’un sport, 
causées par des produits ou des services ou 
résultant d’actes de violence ou 

(2) établir des plans nationaux de prévention 
des accidents et des blessures, engager une 
coopération interservices, améliorer les 
possibilités de financement des campagnes 
d’information, encourager la sécurité et 
exécuter les plans précités en attachant une 
attention particulière aux intérêts des 
enfants, notamment des jeunes filles, des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées, des femmes et des usagers 
vulnérables de la route ainsi qu’aux 
blessures liées à la pratique d’un sport, aux 
blessures résultant de mutilations génitales 
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d’automutilation; commises sur les organes féminins, aux 
blessures causées par des produits ou des 
services ou résultant d’actes de violence, en 
particulier domestique, ou d’automutilation.

Justification

Compte tenu du nombre élevé de blessures résultant de violences domestiques, et sachant que 
les personnes ainsi blessées sont principalement des femmes, il est nécessaire de retenir cet 
élément parmi les priorités, ainsi que les violences exercées à l'encontre des jeunes filles 
immigrées et les mutilations génitales. 

Amendement 8
Recommandations à la Commission – (5)

(5) établir, quatre ans après l’adoption de la 
présente recommandation, un rapport dans 
lequel elle évaluera l’efficacité des mesures 
proposées ainsi que l’opportunité de 
nouvelles actions.

(5) établir, quatre ans après l’adoption de la 
présente recommandation, un rapport dans 
lequel elle évaluera l’efficacité des mesures 
proposées, jugera de l’opportunité de 
nouvelles actions et étudiera les incidences 
des mesures et des actions en cours ou à 
venir selon le genre.

Justification

La proposition de recommandation et la communication de la Commission ne mentionnent 
aucunement l'existence d'une étude antérieure au sujet des incidences selon le genre et 
n'affichent pas non plus l'intention de réaliser une telle étude dans l'avenir. Si l'on veut 
changer cette situation, il est nécessaire qu'une étude des incidences selon le genre figure 
obligatoirement dans le rapport.
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