
 

 

Déclaration de la France 

56ème session de la Commission des stupéfiants 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Ma délégation a participé avec intérêt à la table ronde dédiée à la prévention de la toxicomanie comme 

moyen de contenir le problème des drogues dans le cadre d’une approche fondée sur des données 

scientifiques et souhaite faire valoir quelques points complémentaires sur la politique de la France en 

matière de réduction de la demande.  

Ainsi, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), sous l’autorité du 

Premier Ministre, élabore pour la fin du premier semestre 2013 un plan gouvernemental de lutte contre 

les toxicomanies. Reprenant une approche équilibrée entre l’offre et la demande, ce plan développera 

une orientation de ses actions en matière de prévention qui sera ciblée sur les comportements addictifs 

quels que soient les produits: drogues illicites, alcool, tabac, mésusage de médicaments, drogues de 

synthèse, addictions sans substance (jeux en ligne…). 

Parmi ses priorités figurent le repérage précoce des comportements addictifs, la prévention par les 

pairs, l’environnement familial et la périnatalité. 

En effet, dans un contexte budgétaire tendu, l’exigence d’efficacité devient encore plus pressant. Il est 

désormais essentiel de concentrer nos efforts de prévention sur des programmes validés 

scientifiquement qui ont fait leurs preuves. D’où la nécessite de partager nos expériences positives. 

Les spécialistes de la prévention s’intéressent de plus en plus à l’environnement familial. En effet, 

nombreuses sont les analyses qui soulignent l’efficacité des stratégies de prévention élargies ciblant à la 

fois l’environnement et l’individu. A cet égard, la famille revêt une importance toute particulière si bien 

que les stratégies de prévention ciblées visant à renforcer les liens familiaux peuvent diminuer le risque 

d’apparition de comportements problématiques comme la consommation de drogues. 

Je souhaite évoquer à titre d’illustration deux projets innovants que nous portons actuellement en 

France: 

Le premier est un projet de sensibilisation scientifique à la recherche portant sur les addictions aux 

substances psychoactives, mené en coopération avec l’Institut français de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm). L’objectif est de former des jeunes entre 14 et 16 ans aux métiers de la recherche au 

sein de laboratoires de neurosciences, en les sensibilisant aux questions des dépendances. Ce projet 



innovant vise donc à sensibiliser les jeunes aux mécanismes des addictions, en modifiant les 

représentations des produits psychoactifs et en développant l’esprit critique à travers la démarche 

scientifique expérimentale. 

Le second exemple est un livre pas comme les autres. Il s’agit d’un manga. Avec plus de 250 millions 

d’exemplaires, les mangas sont devenus les premières bandes dessinées lues dans le monde. En France, 

15 millions de mangas sont vendus chaque année. Par ailleurs, en France les consommations de 

cannabis chez les jeunes restent élevées et constituent un véritable enjeu de santé publique. 

Le projet KUSA, qui signifie herbe ou cannabis en japonais, a pour objectif à travers la bande dessinée, 

de créer un outil de prévention sur le cannabis. Le manga est actuellement utilisé comme un outil dans 

le cadre d’un programme de prévention destiné à un public de jeunes encadrés par la justice. Il est mené 

par une équipe de pédopsychiatres et psychologues qui forment des éducateurs du Ministère de la 

Justice en charge de ces jeunes en difficulté. Outre le livre d’une centaine de pages qui raconte une 

histoire, un dvd et un site internet accompagnent le livre. Des professionnels sont ainsi formés pour 

discuter du manga avec des adolescents. Ce programme qui a été lancé en 2012, est actuellement en 

cours d’évaluation. Il a été présenté au groupe Pompidou du Conseil de l’Europe. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


