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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant, dans de nombreux Etats membres, l'inquiétante augmentation de la 
consommation de cannabis et d'autres drogues, notamment par les jeunes femmes et les 
adolescentes, l'offre étant devenue particulièrement disponible aux abords des écoles et 
dans celles-ci,

1. félicite les gouvernements des Etats 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;

2. invite les Etats membres à s'inspirer des meilleures pratiques en vigueur, à l'exemple des 
politiques de "tolérance zéro";

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;

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).
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