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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
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 



PE 380.584v01-00 2/7 AM\634585FR.doc

FR

volant,  etc.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 7
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).

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
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, transports, accidents sur la voie 
publique, accidents résultant de vices de 
construction, accidents et prévention 
concernant les enfants et les personnes 
âgées).

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Considérant 9 bis (nouveau)

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

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
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 
concernant l’efficacité des interventions et 
de la probabilité de réussite des interventions 
dans les États membres,

(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 et la promotion de 
la sécurité, sept priorités ont été retenues:

- la sécurité des enfants et des adolescents,
- la sécurité des personnes âgées et des 
personnes handicapées,
- la sécurité des usagers vulnérables de la 
route,
- la prévention des blessures sportives,

- la prévention des blessures causées par des 
produits, des services ou des animaux,

- la prévention du suicide, de 
l’automutilation et d'autres troubles 
psychologiques et du comportement,
- la prévention de la violence, notamment la 
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violence domestique.
Ce choix a été arrêté en tenant compte de 
l’incidence sociale des blessures (nombre et 
gravité), de données probantes concernant 
l’efficacité des interventions et de la 
probabilité de réussite des interventions dans 
les États membres,

Or. fr

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission vise à la fois la prévention des blessures et 
la promotion de la sécurité, il est nécessaire de prendre également en compte le suicide et les 
troubles psychologiques et du comportement qui portent ou peuvent porter atteinte tant à la 
sécurité et au bien-être physique de la personne concernée qu'à celle des autres. Une 
attention devra également être accordée à la prévention des blessures causées par des 
animaux (par exemple, les morsures) ainsi qu'à la violence domestique. La sécurité des 
personnes handicapées devrait également faire l'objet de mesures spécifiques.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 11
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 
concernant l’efficacité des interventions et 
de la probabilité de réussite des interventions 
dans les États membres,

(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, en particulier à l'encontre des 
femmes. Ce choix a été arrêté en tenant 
compte de l’incidence sociale des blessures 
(nombre et gravité), de données probantes 
concernant l’efficacité des interventions et 
de la probabilité de réussite des interventions 
dans les États membres,
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Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Recommandation 1 (États membres)

(1) mettent 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) mettent 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, 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;

Or. fr

Justification

Le système national de surveillance des blessures doit permettre d'apprécier également la 
nécessité de lancer des campagnes de sensibilisation destinées notamment aux jeunes, qui 
sont souvent exposés à des blessures graves en raison de leur consommation plus élevée de 
certains produits dangereux.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Recommandation 2 (États membres)

(2) établissent des plans nationaux de 
prévention des accidents et des blessures, 
engagent une coopération interservices, 
améliorent les possibilités de financement 
des campagnes d’information, encouragent 
la sécurité et exécutent 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 

(2) établissent des plans nationaux de 
prévention des accidents et des blessures, 
engagent une coopération interservices, 
améliorent les possibilités de financement 
des campagnes d’information, encouragent 
la sécurité et exécutent les plans précités en 
attachant une attention particulière aux 
intérêts des enfants, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des usagers 
vulnérables de la route ainsi qu’aux 
blessures liées à la pratique d’un sport, 
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services ou résultant d’actes de violence ou 
d’automutilation;

causées par des produits ou des services ou 
résultant d’actes de violence ou 
d’automutilation;

Or. fr

Justification

La sécurité des personnes handicapées devrait également être prise en compte dans la 
proposition.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 14
Recommandation 2 (États membres) 

(2) établissent des plans nationaux de 
prévention des accidents et des blessures, 
engagent une coopération interservices, 
améliorent les possibilités de financement 
des campagnes d’information, encouragent 
la sécurité et exécutent 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 
d’automutilation;

(2) établissent des plans nationaux de 
prévention des accidents et des blessures, 
engagent une coopération interservices, 
améliorent les possibilités de financement 
des campagnes d’information, encouragent 
la sécurité et exécutent les plans précités en 
attachant une attention particulière aux 
intérêts des enfants, des personnes âgées, des 
femmes, des jeunes filles et des usagers 
vulnérables de la route ainsi qu’aux 
blessures liées à la pratique d’un sport, aux 
blessures résultant de mutilations génitales 
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

Or. en

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 faire figurer 
parmi les priorités ce type de violences, ainsi que les violences exercées à l'encontre des 
jeunes filles immigrées et les mutilations génitales. 
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 15
Recommandation 3 (Commission) 

(3) fournir aux États membres les données 
probantes requises en vue de l’inscription 
des connaissances disponibles en matière de 
prévention des blessures dans les 
programmes de formation des professionnels 
de la santé;

(3) fournir aux États membres les données 
probantes requises en vue de l’inscription 
des connaissances, y compris en matière de 
sensibilisation aux violences domestiques 
exercées à l'encontre des femmes,
disponibles en matière de prévention des 
blessures dans les programmes de formation 
des professionnels de la santé;

Or. en


