
PR\630162FR.doc PE 378.598v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2006/0106(CNS)

22.9.2006

*
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des 
blessures et la promotion de la sécurité
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Kathy Sinnott



PE 378.598v01-00 2/11 PR\630162FR.doc

FR

PR_CNS_art51am

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 recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la 
promotion de la sécurité
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0329)1,

– vu l'article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0238/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6

(6) Les risques de blessure ne sont pas 
répartis de manière égale entre les États 
membres ou les catégories sociales, le 
risque de succomber des suites d’une 
blessure dans l’État membre où le taux de 

(6) Les risques de blessure ne sont pas 
répartis de manière égale entre les États 
membres, les catégories sociales ou d'âge 
et entre les sexes, le risque de succomber 
des suites d’une blessure dans l’État 

  
1 Non encore publiée au JO.
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blessure est le plus élevé étant cinq fois 
supérieur à celui observé dans celui où il 
est le plus faible.

membre où le taux de blessure est le plus 
élevé étant cinq fois supérieur à celui 
observé dans celui où il est le plus faible.

Amendement 2
Considérant 8

(8) La plupart des mesures visées s’avèrent 
payantes dès lors que les bénéfices de la 
prévention pour les régimes de santé sont, 
en règle générale, largement supérieurs aux 
coûts des interventions.

(8) La plupart des mesures visées s’avèrent 
payantes dès lors que les bénéfices de la 
prévention pour le secteur privé comme 
pour le secteur public, et en particulier
pour les régimes de santé, sont, en règle 
générale, largement supérieurs aux coûts 
des interventions.

Justification

Les bénéfices réalisés concernent non seulement les régimes de santé, mais aussi les secteurs 
privé et public.

Amendement 3
Considérant 10

(10) Il semble en conséquence qu’il 
convienne d’élaborer un système de 
surveillance et de notification des blessures 
grâce auquel les États membres pourront 
définir et mettre en place ensemble des 
dispositions nationales en matière de 
prévention, cette coordination devant 
s’étendre à l’échange des bonnes pratiques. 
Le système précité sera établi dans le cadre 
de la décision n° 1786/2002/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 adoptant un programme 
d’action communautaire dans le domaine 
de la santé publique (2003-2008)1 et des 
programmes qui lui succéderont : il 
s’appuiera sur le développement cohérent 
et harmonieux des systèmes nationaux de 
surveillance et de notification des 
blessures.

(10) Il semble en conséquence qu’il 
convienne d’élaborer un système de 
surveillance et de notification des blessures 
grâce auquel les États membres pourront 
définir et mettre en place ensemble des 
dispositions nationales en matière de 
prévention des blessures et de promotion 
de la sécurité, cette coordination devant 
s’étendre à l’échange des bonnes pratiques. 
Le système précité sera établi dans le cadre 
de la décision n° 1786/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 adoptant un programme 
d’action communautaire dans le domaine 
de la santé publique (2003-2008)2 et des 
programmes qui lui succéderont : il 
s’appuiera sur le développement cohérent 
et harmonieux des systèmes nationaux de 
surveillance et de notification des 

  
1 JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
2 JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
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blessures.

Amendement 4
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 de la route, la 
prévention des blessures sportives ou de 
loisirs, 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,

Justification

Même si les usagers de la route vulnérables que sont les cyclistes et les piétons doivent faire 
l'objet d'une attention particulière, l'ensemble des usagers de la route sont exposés aux 
blessures, une réalité qui doit se retrouver dans cette catégorie. La priorité accordée aux
sports a été étendue à la prévention des traumatismes liés aux loisirs.

Amendement 5
Recommandations aux États membres, point 1)

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 
ayant accès à d'autres banques de 
données intéressantes qui permette de 
fournir des informations comparables, de 
suivre l’évolution dans le temps des risques 
de blessures, en accordant une attention 
privilégiée aux déterminants des
blessures, ainsi que celle des résultats des 
mesures de prévention, et d’apprécier 
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l’opportunité de nouvelles initiatives, en 
particulier en matière de sécurité des 
produits et des services ;

Justification

Il est possible d'acquérir des informations spécifiques en associant des données de sources 
différentes, comme celles d'Eurostat ou des compagnies d'assurance. Ces dernières sont 
susceptibles d'avoir accès à des informations très précises sur les causes de traumatismes. En 
outre, pour améliorer la prévisibilité des blessures, il est indispensable d'analyser chaque cas
individuellement en ventilant les informations recueillies selon des déterminants précis. Cela 
permettrait de jeter des bases solides pour le développement de politiques efficaces et la 
promotion de la sécurité. Enfin, les nouvelles initiatives ne doivent pas se limiter à la sécurité 
des produits et des services.    

Amendement 6
Recommandations aux États membres, point 2)

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
ainsi qu'une collaboration avec les parties 
prenantes, améliorent les possibilités de 
financement des campagnes d’information, 
créent des incitations à la promotion de la 
sécurité et exécutent les plans précités en 
attachant une attention particulière aux 
intérêts des groupes à haut risque tels que 
les enfants, les personnes âgées et les
usagers de la route ainsi qu’aux blessures 
liées à la pratique d’un sport ou aux loisirs, 
causées par des produits ou des services ou 
résultant d’actes de violence ou 
d’automutilation ;

Justification

Dans la mesure où elle vient enrichir la coopération interservices, la collaboration verticale 
avec les parties prenantes doit être prise en compte. Les incitations jouent un rôle utile dans 
la mise en place de mesures et d'équipements de sécurité. L'ajout des termes "groupes à haut 
risque" permet d'opérer une distinction entre les priorités générales mentionnées plus haut et 
les domaines appelés à bénéficier d'une attention particulière.

Amendement 7
Recommandations aux États membres, point 2 bis) (nouveau)
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2 bis) réalisent des études scientifiques, en 
particulier sur l'automutilation et les 
comportements à risque.

Justification

D'une façon générale, il est important de comprendre pourquoi et comment les blessures se 
produisent. Il est nécessaire, en particulier, de réaliser des études dans le domaine de 
l'automutilation. Ainsi, alors que certaines blessures sont à tort qualifiées d'automutilation, 
d'autres, provoquées par cette dernière, ne sont pas correctement diagnostiquées. Il est 
également indispensable d'approfondir les recherches dans le domaine des comportements à 
risque, qui constituent un déterminant majeur de blessure.

Amendement 8
Recommandations aux États membres, point 3)

3) veillent à ce que la prévention des 
blessures et la promotion de la sécurité 
soient systématiquement inscrites dans les 
programmes de formation des 
professionnels de la santé afin que ces 
derniers puissent conseiller adéquatement 
leurs patients, leurs clients et le grand 
public.

3) veillent à ce que la prévention des 
blessures et la promotion de la sécurité 
soient prises en compte systématiquement
en améliorant les programmes 
d'enseignement et de formation des 
professionnels de la santé et autres afin 
que ceux-ci puissent conseiller 
adéquatement leurs patients, leurs clients et 
le grand public; sensibilisent le public aux 
causes et aux conséquences des blessures 
en insistant sur les responsabilités 
respectives de l'individu et de la société 
dans la prévention des blessures et la 
promotion de la sécurité.

Justification

La promotion de la sécurité ne saurait se limiter à la formation des professionnels de la 
santé. La mention faite à la sensibilisation du public permet de préciser la notion de 
promotion de la sécurité. Enfin, l'accent est mis sur l'importance du rôle joué par chaque 
citoyen dans la prévention des accidents et dans l'assistance à autrui.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Près de 235 000 personnes décèdent chaque année dans l'Union européenne des suites d'un 
accident ou de blessures liées à un acte de violence. Ainsi, plus de 600 décès sont dus, chaque 
jour, à des traumatismes. Les blessures ont également un coût économique et social: elles sont 
à l'origine de près de 7 millions d'admissions hospitalières et de 65 millions de traitements 
médicaux par an. Afin d'en réduire le coût, le rapporteur insiste sur les aspects du recueil et de
la qualité des données et met l'accent sur l'importance que revêtent la promotion de la sécurité 
et la sensibilisation aux réductions des coûts permises par les mesures de prévention des 
blessures. En outre, le rapporteur entend préciser les priorités définies et insister sur le besoin 
de coopération intersectorielle et d'implication des parties prenantes.

Tout en tenant compte de l'importance de la collecte d'information, soulignée par la 
proposition de recommandation du Conseil, les amendements tendent à assurer un haut niveau 
de qualité des données. Le recueil de données quantitatives tend à masquer les "déterminants 
des blessures". Ainsi, il est important de comprendre pourquoi et comment les blessures se 
produisent. À titre d'exemple, les blessures liées aux accidents de voiture ne sont répertoriées 
que dans une seule catégorie statistique. Or, cette catégorie ne rend pas compte de la variété 
des déterminants de blessures qui interviennent effectivement dans les accidents de voiture, 
parmi lesquels on trouve notamment:

1) les capacités physiques,
2) le manque d'expérience,
3) l'effet des drogues (et de l'alcool en particulier),
4) le manque de concentration,
5) les différences de modes de vie (appartenance sociale, culture, etc.),
6) les comportements à risque (en particulier chez les jeunes, variant selon le sexe),
7) les conditions extérieures (météo, cadre de vie/urbain, infrastructures, produits et 

services).

Pour une meilleure prévisibilité des blessures, il est indispensable d'analyser chaque cas 
individuellement en ventilant les informations recueillies selon des déterminants précis. Cette 
démarche permettrait de jeter des bases solides pour le développement de politiques efficaces 
et la promotion de la sécurité. De même, il est possible d'acquérir des informations 
spécifiques en associant des données de sources différentes, comme celles d'Eurostat ou des 
compagnies d'assurance. Ces dernières sont, en effet, susceptibles d'avoir accès à des
informations très précises sur les causes de traumatismes.

La proposition de recommandation du Conseil met essentiellement l'accent sur la collecte 
d'informations relatives aux blessures grâce à la mise en place d'un système de surveillance. 
Cependant, elle ne s'attarde pas sur la promotion de la sécurité, même si cette dernière figure 
dans son titre. Ainsi, celle-ci n'est mentionnée que deux fois dans l'ensemble du document et 
n'est pas clairement définie. Or, il est important de lui accorder une importance plus grande, 
notamment dans le domaine de la sensibilisation du public. Ainsi, il est indispensable 
d'améliorer la sensibilisation, l'éducation et la formation des groupes intéressés, et ce au-delà
des professionnels de la santé. Enfin, nous ne devons pas oublier que la vie humaine est 
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fragile et que des blessures continueront de se produire. Chacun de nous doit avoir conscience 
du fait qu'il ne faut pas jouer avec sa vie, une réalité qui, de nos jours, est, semble-t-il, 
négligée. Aussi, une meilleure sensibilisation et une meilleure information, en particulier à 
l'adresse des groupes à haut risque, sont-elles indispensables.

La recherche scientifique a montré que les mesures de prévention des blessures concouraient à 
réduire le coût des traumatismes tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Pour ce 
dernier, des incitations, sous la forme de subventions ou de primes, contribueraient à 
améliorer les méthodes et les équipements dans le domaine de la sécurité.

On peut souscrire à certaines des priorités définies dans la recommandation du Conseil 
(sécurité des enfants et des adolescents, sécurité des personnes âgées, prévention des blessures 
causées par des produits ou des services, prévention des violences interpersonnelles). 
D'autres, cependant, méritent d'être précisées. Même si les usagers de la route vulnérables que 
sont les cyclistes et les piétons doivent faire l'objet d'une attention particulière, l'ensemble des 
usagers de la route sont exposés aux blessures, une réalité qui doit se retrouver dans la
catégorie correspondante. Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser des études dans le domaine 
de l'automutilation. Ainsi, alors que certaines blessures sont à tort qualifiées d'automutilation, 
d'autres, provoquées par cette dernière, ne sont pas correctement diagnostiquées. Enfin, il ne 
fait aucun doute que les blessures sportives sont à l'origine d'un nombre important d'accidents 
graves, et ce malgré les conseils dispensés par les entraîneurs. Mais, les activités de loisir, qui, 
elles, ne sont pas encadrées ou dont la pratique n'est qu'occasionnelle ou spontanée (ex.: 
planche à roulettes), ne figurent pas dans la proposition. La priorité accordée aux sports a 
donc été étendue à la prévention des blessures liées aux loisirs.

Au stade actuel, la proposition ne mentionne que les relations entre acteurs publics
(coopération interservices). Or, la coopération verticale avec les parties prenantes doit être 
prise en considération. C'est pourquoi le présent rapport insiste sur la nécessité de prévoir une 
collaboration avec les ONG œuvrant dans le domaine de la prévention des blessures (en 
particulier avec le bureau européen de l'OMS). Enfin, la prévention des blessures comporte
d'importants aspects sociaux et moraux dans la mesure où elle met en exergue la 
responsabilité individuelle dans l'assistance à autrui au sein des communautés locales, en 
particulier à ceux qui sont les plus exposés aux blessures (enfants, adolescents, femmes 
enceintes, personnes âgées, handicapés, etc.). Aussi le lien avec les collectivités joue-t-il un 
rôle crucial dans la réduction du coût engendré par les blessures.   

  


