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Discours  

« Listen first » 

Evénement organisé par la France en marge de la SEAGNU 

New York, le 19 avril 2016 

 

= Seul le prononcé fait foi = 

 

Sa Majesté la Reine Silvia, 

Monsieur le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies,  

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la 

Drogue et le Crime, 

Madame la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 

consacrée au problème mondial des Drogues nous donne une occasion 

unique d’échanger ouvertement sur les différents aspects de cette 

problématique, de leur impact sur nos sociétés et de rechercher 

ensemble des solutions qui prennent en compte toutes les dimensions de 

la question et toutes les opinions, y compris celles de la société civile, 

dans un débat ouvert et constructif.  
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Je suis heureux de présider cet événement spécial dédié à la prévention  

que nous organisons avec l’ONUDC, la Suède et l’OMS. L’adhésion de 

plus de 40 pays à cette initiative montre la pertinence de notre 

démarche.  

 

Notre objectif premier est de rassembler l’ensemble de la communauté 

internationale, les gouvernements, les experts et la société civile, autour 

d’un des piliers de toute politique en matière de drogues qui se veut 

efficace, , celui de la prévention. En effet, malgré les différences dans 

nos politiques et dans nos approches, je suis convaincu que nous nous 

accordons tous sur l’importance de faire tout ce que nous pouvons afin 

de prévenir les conduites à risques chez les jeunes.  

 

Le second objectif de cette démarche est de mettre l’accent sur une 

approche scientifique de la prévention.  Il est donc nécessaire de 

promouvoir, en les adaptant aux contextes socio-culturels spécifiques, 

des actions de prévention qui ont fait l’objet d’études scientifiques 

rigoureuses. 

 

La France a fait de la prévention un axe majeur de sa politique nationale 

de lutte contre les drogues et les conduites addictives, particulièrement 
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en direction des jeunes, des femmes et des populations en situation de 

précarité.  

 

Rares sont les jeunes de 17 ans qui n’ont expérimenté aucun des trois 

principaux produits que sont l’alcool, le tabac et le cannabis. Or, ces 

consommations sont d’autant plus dommageables qu’elles se produisent 

en phase de maturation cérébrale, qu’elles exposent les jeunes à 

davantage de comportements à risques.  

 

Il est donc essentiel de développer des stratégies validées, conformes 

aux recommandations internationales, tant en termes de prévention que 

de soins.  

 

De la petite enfance à la post-adolescence, la prévention des conduites 

addictives doit être conduite avec le souci constant d’empêcher, de 

retarder ou de limiter les consommations, sans proposer de réponses 

hygiénistes ou moralisatrices, dont on sait qu’elles sont inefficaces.  

 

 Nous devons nous engager également dans un travail de renforcement 

des compétences psychosociales des jeunes et de celles de leurs parents. 

Il faut en effet aider les premiers à dire non, les seconds à ouvrir et 

maintenir le dialogue pour aider les jeunes à s’épanouir.   
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Nous avons adopté ce matin une déclaration qui exprime notre volonté 

commune de traiter efficacement du problème mondial des drogues et 

qui contient des engagements importants dans le domaine de la 

prévention de l’usage. 

 

Je suis très heureux que cet événement aujourd’hui  nous offre un 

espace pour échanger nos points de vue et les bonnes pratiques. J’ai 

maintenant le grand honneur de donner la parole à Sa Majesté, la Reine 

Silvia, dont l’engagement sans faille pour le développement des 

programmes de prévention à destination de la jeunesse est bien connu. 

 

 

 


