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Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 1
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la toxicomanie va de pair avec la transmission sexuelle du VIH et 
expose les femmes à de nouveaux risques,

Or. en

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 2
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que les ONG jouent un rôle central dans le développement de la 
participation de tous les citoyens, dès lors qu'elles sont souvent le porte-parole actif 
des personnes et des communautés en situation de marginalisation, de 
discrimination, de pauvreté et d'exclusion sociale,

Or. en
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Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 3
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la toxicomanie peut entraîner des risques spécifiques de santé pour 
les jeunes filles et les femmes, notamment des problèmes de grossesse, et affecter la 
santé génésique,

Or. en

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 4
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que le crime, les activités illicites et la prostitution ont considérablement 
augmenté dans la société, notamment parmi les jeunes filles et les femmes 
toxicodépendantes,

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 5
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que les hommes ont tendance à être plus nombreux que les femmes à 
participer à des programmes de traitement et que les femmes représentent 
aujourd'hui quelque 20 % des personnes suivant des programmes de traitement de 
la toxicomanie en Europe, 

Or. en
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Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 6
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que de nombreuses femmes exercent aujourd'hui l'activité de 
travailleuses du sexe pour financer leurs comportements toxicomaniaques et que les 
travailleuses du sexe sont réputées constituer un groupe vulnérable développant des 
problèmes de toxicomanie,

Or. en

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 7
Paragraphe 1

1. demande aux gouvernements des États membres, aux organisations non 
gouvernementales, aux structures de la société civile ainsi qu'aux associations de 
parents et de professionnels de mener, sans se limiter à dénoncer uniquement les 
dangers de l'alcool, des campagnes d'information exhaustives sur: 
– les risques et les dommages des drogues sur la santé physique et mentale, 

notamment chez les jeunes filles, les femmes enceintes ou allaitantes et les 
enfants;

– la santé maternelle et la transmission materno-fœtale des drogues;
– les traitements des mineurs et des délinquants drogués;
– le soutien aux parents ayant un enfant alcoolique ou drogué; 

Or. en

Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 8
Paragraphe 1

1. félicite les gouvernements des États membres et les associations de parents et de 
professionnels menant (suppression) des campagnes d'information (suppression) sur :
– les dommages dus aux drogues, notamment chez les jeunes filles, les femmes 

enceintes ou allaitantes et les enfants;
– la santé maternelle et la transmission materno-fœtale des drogues;
– les traitements des mineurs et des délinquants drogués;
– le soutien aux parents ayant un enfant (suppression) drogué;
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Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 9
Paragraphe 1

1. félicite les gouvernements des États membres et les associations de parents et de 
professionnels menant, sans se limiter à dénoncer uniquement les dangers de l'alcool, 
des campagnes d'information exhaustives sur :
– les dommages dus aux drogues, notamment chez les jeunes filles, les femmes 

enceintes ou allaitantes et les enfants;
– la santé maternelle et la transmission materno-fœtale des drogues;
– les traitements des mineurs et des délinquants drogués;
– le soutien aux parents ayant un enfant alcoolique ou drogué;
souligne qu'il est non seulement important de poursuivre ces campagnes 
d'information, mais également de prendre des mesures de prévention en vue de 
lutter efficacement contre ce fléau qui touche de plus en plus de jeunes, tant filles 
que garçons, et malheureusement à un âge très précoce;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 10
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que des différences importantes ont été mises en évidence entre les 
toxicomanes masculins et féminins, tant en termes de niveaux que de modèles de 
consommation; fait observer que des recherches montrent de profondes différences
entre les hommes et les femmes pour ce qui est de plusieurs facteurs physiologiques 
et psychosociaux influençant le développement de la dépendance, la prise de risques 
et le processus de recherche d'aide;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 11
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. fait part de l'inquiétude grandissante que des femmes soient dans l'impossibilité 
d'accéder à des soins suite à l'absence d'assistance sociale et économique et, en 
particulier, au fait qu'elles doivent élever leurs enfants, ces deux facteurs pouvant 
empêcher, comme il a été constaté, de se tourner vers les services de traitement de la 
toxicomanie; fait observer que les services proposant une garde d'enfants présentent 
souvent une plus grande clientèle féminine que ceux qui n'en proposent pas;

Or. en

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 12
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. déplore la non-participation de réseaux nationaux et transnationaux non 
gouvernementaux regroupant notamment des organisations de femmes, de mères et 
de jeunes filles au premier forum de la société civile sur la drogue, organisé en 
décembre 2007; invite à la Commission à encourager activement la participation de 
telles organisations;

Or. en

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 13
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. invite les États membres à favoriser la mise en place de structures employant des
jeunes bénévoles, y compris des jeunes filles et des jeunes femmes, pour permettre 
de diffuser les informations tout en travaillant avec des toxicomanes de même âge et 
leurs familles et en les accompagnant;

Or. en
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Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 14
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que la Commission doit travailler avec des organisations adéquates pour 
proposer aux toxicomanes et à leurs partenaires un ensemble intégré de mesures 
dédiées à l'éducation sexuelle, à l'information et au conseil dans le domaine de la 
santé et des droits sexuels et génésiques;

Or. en

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 15
Paragraphe 2

2. invite les États membres à procéder à une bonne application de la stratégie anti-
drogue de l'UE, ainsi qu'à promouvoir les actions transnationales tout en associant 
la société civile, qui joue un rôle très important;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 16
Paragraphe 2

2. invite les États membres à s'inspirer des meilleures pratiques en vigueur en matière de 
prévention et d'information à destination des enfants et des adolescents, et à en 
encourager le développement, en collaboration avec les acteurs de la société civile;

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Paragraphe 2

2. invite les États membres à s'inspirer des meilleures pratiques en vigueur, à l'exemple 
des politiques de "tolérance zéro", et à lutter plus fermement, en collaboration avec 
la société civile, contre la criminalité organisée et notamment la traite des êtres 
humains, qui est étroitement liée au trafic de drogues;

Or. fr

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 18
Paragraphe 2

2. invite les États membres à s'inspirer des meilleures pratiques en vigueur, à l'exemple 
des politiques de "tolérance zéro" appliquées en matière d'offre de drogue; réaffirme 
que cette approche a également des conséquences négatives si les efforts déployés 
pour réduire la délinquance ne tendent pas à modifier l'environnement juridique, 
pénal ou socio-économique des activités criminelles;

Or. en

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 19
Paragraphe 2

2. invite les États membres à échanger les meilleures pratiques en vigueur en matière de 
lutte contre la drogue et à appliquer des politiques de "tolérance zéro";

Or. en
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 20
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne qu'il est important que la société prévoie des moyens financiers pour aider 
les organisations bénévoles et les associations de parents qui se mobilisent pour 
lutter contre l'abus d'alcool et la toxicomanie, notamment chez les jeunes;

Or. sv

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite la Commission à s'assurer que la nouvelle stratégie pour la santé 2008-2013 
tient compte de l'impact différent des drogues sur les femmes, et en particulier au 
niveau du financement des programmes d'information anti-drogues des 
organisations de la société civile;

Or. fr

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 22
Paragraphe 3

3. félicite les médias européens ayant relaté les recherches médicales sur le lien entre la 
consommation de cannabis ou d'autres drogues et la santé mentale, tout 
particulièrement chez les jeunes filles (suppression);

Or. sv
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Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 23
Paragraphe 3

3. insiste sur le rôle fondamental des médias dans la diffusion d'informations 
scientifiques relatives à l'impact de la consommation de (suppression) drogues sur la 
santé et notamment sur l'équilibre psychologique, tout particulièrement chez les 
jeunes filles et les femmes enceintes;

Or. fr

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 24
Paragraphe 3

3. se félicite du partenariat des médias européens ayant relaté les recherches médicales 
sur le lien entre la consommation de cannabis ou d'autres drogues et la santé mentale, 
tout particulièrement chez les jeunes filles qui envisagent la maternité et invite 
notamment les médias électroniques à diffuser de manière appropriée les meilleures 
pratiques en matière de la lutte contre la drogue;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Paragraphe 3

3. félicite les médias européens ayant relaté les recherches médicales sur le lien entre la 
consommation de cannabis ou d'autres drogues et la santé mentale, tout 
particulièrement chez les jeunes filles qui envisagent la maternité, et les encourage à 
devenir des partenaires privilégiés de la lutte anti-drogues du fait de leur influence 
auprès des jeunes générations;

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 26
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. invite l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies à recueillir des 
statistiques sur la consommation féminine de drogues au sein de l'UE, à analyser 
l'évolution de cette consommation et à tenir compte de l'impact différencié selon le 
genre dans le cadre de son rapport annuel, dans le but d'assurer une meilleure 
information et une meilleure sensibilisation de la société civile européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 27
Paragraphe 4

4. estime nécessaire de procéder à l'évaluation de l'efficacité des politiques menées 
jusqu'à présent pour lutter contre la drogue et de les améliorer si nécessaire, en 
tenant compte du fait qu'il s'agit d'une question de santé publique, qui touche la 
société dans son intégralité; insiste sur le fait qu'il est primordial, dans le cadre 
d'une politique de prévention, d'attirer l'attention sur les conséquences néfastes de 
la consommation de drogues; rappelle que les femmes enceintes et les jeunes 
doivent être considérés comme des personnes fragiles requérant une aide par le 
biais de thérapies, de suivis médicaux et de programmes de réinsertion 
socioprofessionnelle en coopération avec les organisations de la société civile;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 28
Paragraphe 4

4. estime nécessaire, afin de susciter une prise de conscience à la hauteur de la gravité 
et de l'urgence de la situation et d'encourager l'adoption de solutions adaptées et 
novatrices :
– de calculer les coûts de la toxicomanie, directs (traitements de la 

toxicodépendance, des troubles psychotiques, des dépressions, des comportements 
violents, des conduites à risque, des accidents, du VIH/sida, de l'hépatite C, des 
conséquences sur la fertilité, la grossesse et la transmission materno-fœtale de 
certaines drogues), indirects (perte de motivation scolaire ou professionnelle, 
chômage) et humains, concernant tout particulièrement les mères et leurs enfants;
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– de développer les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des politiques 
menées (absentéisme et échec scolaire, non-insertion professionnelle, chômage).

Or. fr

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 29
Paragraphe 4

4. estime nécessaire : 
– de calculer les coûts de la toxicomanie, directs (traitements de la toxicodépendance, 

des troubles psychotiques, des dépressions, des comportements violents, des conduites 
à risque, des accidents, du VIH/sida, de l'hépatite C, des conséquences sur la fertilité, 
la grossesse et la transmission materno-fœtale de certaines drogues), indirects (perte 
de motivation scolaire ou professionnelle, chômage) et humains, concernant tout 
particulièrement les mères et leurs enfants;

– de développer les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des politiques menées 
(absentéisme et échec scolaire, non-insertion professionnelle, chômage);

– de mettre au point d'autres indicateurs permettant de comparer les nouvelles 
stratégies en matière de prévention internationale, notamment pour les femmes et 
les jeunes filles, et de renforcer l'échange de modèles de meilleures pratiques.

Or. de

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 30
Paragraphe 4

4. estime nécessaire : 
 de calculer les coûts de la toxicomanie, directs (traitements de la toxicodépendance, 

des troubles psychotiques, des dépressions, des comportements violents, des conduites 
à risque, des accidents, du VIH/sida, de l'hépatite C, des conséquences sur la fertilité, 
la grossesse et la transmission materno-fœtale de certaines drogues), indirects (perte 
de motivation scolaire ou professionnelle, chômage, criminalité liée à la toxicomanie) 
et humains, concernant tout particulièrement les mères et leurs enfants;

 de développer les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des politiques menées 
(absentéisme et échec scolaire, non-insertion professionnelle, chômage, criminalité 
liée à la toxicomanie).

Or. sv
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Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 31
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. se félicite du concept de forum de la société civile sur la drogue qui constitue un 
outil efficace facilitant la définition et la mise en œuvre de politiques de soutien; 
conteste toutefois le critère voulant que "l'organisation [les membres du forum] 
[doive/doivent] principalement œuvrer dans le domaine de la lutte contre la drogue" 
dans la mesure où le forum pourrait tirer profit du savoir-faire acquis par les 
organisations disposant d'une précieuse expérience tant en matière de drogues et de 
toxicomanie, à l'instar des groupements représentant les femmes, que dans le 
domaine du VIH/sida ou de la santé et des droits sexuels et génésiques.

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 32
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. conteste toutefois le critère d'éligibilité voulant que "l'organisation [doive] 
principalement œuvrer dans le domaine de la lutte contre la drogue"; préconise un 
élargissement aux organisations disposant d'une précieuse expérience en matière de 
drogues et de toxicomanie, à l'instar des associations de séropositifs, dans le 
domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques, ainsi que dans les questions 
concernant les S.D.F., la santé mentale, l'alcool ou les pharmaciens de quartier.

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 33
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. met en exergue le rôle que les associations de la société civile peuvent jouer en 
incitant la politique nationale de santé des États membres à prendre en compte les 
actions spécifiques que requièrent les femmes toxicomanes et à proposer, à large 
échelle, des services spécialisés accessibles.

Or. en
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Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 34
Paragraphe 4 quater (new)

4 quater. souligne la nécessite de reconnaître le lien existant entre la traite des femmes et 
la politique menée en matière de drogue; réaffirme que le trafic de drogue et la 
traite d'êtres humains sont souvent liés et que les femmes elles-mêmes risquent 
de répondre à la situation dans laquelle elles se trouvent en développant des 
problèmes de drogue et d'alcool.

Or. en
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