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CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

0 7 MAI 2013

Monsieur Laurent |Mosar
Président de la OHambre des Députés
Luxembourg, le 6 nliai 2013
Monsieur le Président,

i

J'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 80 du F è'fjlement de la Chambre
des Députés, je souhaiterais poser quelques questions à Madame lo 'Ministre de la Justice, à
Monsieur le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et à Morisieur le Ministre de la
Santé.
'
Lors de sa journée d'information du 13 mars 2013, la Police Grard |ducale a relevé que la
consommation de cannabis sous ses diverses formes a considérîibjement augmenté chez
les jeunes au Luxembourg.
i
C'est dans ce contexte que j'aimerais poser les questions suivantes ài Madame le Ministre de
la Justice, à Monsieur [e Ministre de l'Intérieur et à la Grande Rcfgion et à Monsieur le
Ministre de la Santé ;
\
• . Existe-t-il des statistiques (à défaut, des projections) au Luxdimbourg concernant ce
phénomène? Combien de jeunes consomment de nos jiDurs régulièrement du
cannabis? Quel est en moyenne l'âge de début de consommaiion du cannabis?
î
S
• Quelles sont les mesures préconisées par les Ministres pou - (indiguer ce phénomèhe|
chez les jeunes? Ne faudrait-il pas organiser des campagnfk de sensibilisation en
mettant l'accent sur les effets néfastes d'une consommât!orj régulière de cannabis
ainsi que sur les dangers liés à la consommation de cannabismanipulés »?
('
!
• Quel est l'impact d'Internet dans ce domaine ? Selon les Ministres, existe-il un lien
direct entre l'accessibilité de cannabis par Internet et la hausise de la consommation
de ces drogues chez les jeunes?
j
i
• Dans raffinnative, les Ministres seraient-ils prêts à durcir le Cfidre légal en matière de
vente de stupéfiants, en visant de manière spécifique !ei commerce illégal via
Internet?
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma tréisjhaute considération,

Nancy Arendt
Députée

