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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se réjouit de constater, suite à l'avis de la Cour des comptes, que les comptes de 
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (l'Observatoire) sont fiables et 
que les transactions effectuées étaient, à la date du 31 décembre 2010, légales et 
régulières;

2. invite l'Observatoire à consolider sa gestion financière; estime que les questions liées à la 
drogue devront avoir toute leur place dans le cadre des nouvelles perspectives financières 
2014-2020;

3. se félicite de la diffusion sur l'internet, qui est un outil efficace et rentable de la stratégie 
générale de communication de l'Observatoire, et de ses activités d'information; appelle par 
ailleurs l'Observatoire à proposer des améliorations en promouvant sa politique de 
multilinguisme grâce notamment au soutien du Réseau européen d'information sur les 
drogues et les toxicomanies (Reitox);

4. prend acte de la nécessité de surmonter les difficultés économiques de l'Europe et lance à 
cet effet un appel urgent en faveur d'une nouvelle flexibilité, de mesures 
organisationnelles innovantes et d'une meilleure coordination entre les institutions de 
l'Union, les agences de l'Union et les autorités nationales;

5. se félicite de la coopération renforcée entre l'Observatoire et le projet européen d'enquêtes 
scolaires sur l'alcool et d'autres drogues (ESPAD); estime que le contrôle de l'alcoolisme, 
du tabagisme et d'autres formes de dépendance non liées à des substances devrait figurer 
en priorité dans la prochaine stratégie antidrogue de l'Union européenne.
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