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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES . 
DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC LfOMS 

Titre de l'Organisation 

Union internationale contre lfAlcoolisme 
International Union against Alcoholism 

2• Adresse du Siège 

8, chemin des Epinettes^ Lausanne (Suisse) 
Adresse postale : Case Gare 49, Lausanne (Suisse) 

Adresaes de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Les bureaux de nos organisations affiliées (cf• infra) nous servent de 
bureaux régionaux. 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

D?une façon générale, nous n1avons pas dfadhérents directs• Notre Organi-
sation est plutôt une association d'organisations nationales et internationale s, 
comme, par exemple, la Croix-Rouge yougoslave, le Comité national des Pays-Bas 
contre l'Alcoolisme, l'Institut central d'Education sanitaire de l'Union sovié-
tique , la Ligue catholique internationale contre llAlcoolisme. 

1 Renseienements eomrounieuée le 30,7.59 par l1Organisation eui présente la 
demande• 
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b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par 
des organisations affiliées ？ 一 — ~ — 

Les cotieations sont versées de deux façons : 

• sous forme de subventions gouvernementales des pays suivante s Autriche, 
Danemark, Finlande, France, Islande, Norvège, Pays-Bas, Polognef Suède, 
Suisse, URSS; 

- p a r les organisations nationales et internationales• 

c) Liate des organisations affiliéeo, Spéoifier le pays auQuel elles appar-
tiennent et le nombre total dfadhérents de chacune d*elles» 

A1le magne (Ré publique 
fédérale d’) : Secrétariat allemand contre lfAlcoolisme 
Autriche : Secrétariat central contre 1*Alcoolisme 
Australie : Conseil antialcoolique australien 
BelglQue : Comité national contre lfAlcoolisme 
Canada : Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne dfArc 

Fédération antialcoolique canadienne 
Danemark : Fédération des Sociétés de Tempérance danoises 
Espagne : Société nationale espagnole antialcoolique 
Finlande : Ligue nationale antialcoolique de Finlande 
France ; Haut-Comité d'Etude et d'information sur l'Alcoolisme 

Comité national de Défense contre l'Alcoolisme 
Iran : Ligue nationale contre l'Opium et l'Alcoolisme 
Irlande : Association Pionnier du Sacré-Coeur 
Islande : La Ligue nationale contre l'Alcoolisme 
Japon : Union antialcoolique du Japon 
Norvège : Comité central antialcoolique 
Pays*Bas : Commission nationale contre l1Alcoolisme 
Pologne : Comité central national contre lfAlcoolisme 
Suède : Association suédoise des Amis de la Tempérance 
Suisse : Secrétariat antialcoolique suisse 
Thaïlande : Centre d'Etudes et de Recherches sur l,1 Alcoolisme 

à l'Hôpital Prasat, Bangkok 
Turquie Société du Croissant vert 
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Union Sud-Africaine 
URSS 
USA 

Yougoslavie 

Union antialcoolique sud-afrioaine 
Institut central dfEduoation sanitaire 
Comité antialcoolique de l'Eglise méthodiste améri-
caine 
Croix-Rouge yougoslave 

Sociétés nationales antlaloooliques dans les pays ou territoires suivants : 
Argentine 
Birmanie 
Brésil 
Ceylan 
Congo belge 
Egypte 

(ftiana 
Inde 
Indonésie 
Jamaïque 
Liban 
Malaisie 

Mexique 
Nigeria 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
Hiodésle 

Organisations internationales 
Ligue catholique internationale contre l'Alcoolisme 
Ordre international des Bons Templiers 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix—Bleue 
Fédération internationale de l'Education antialcoolique de la Jeunesse 
Association internationale de Tempérance 
Union internationale des Femmes chrétiennes antialcooliques 
Union internationale antialcoolique des Cheminots 

d) Enumérer les diverses catégories da menores (membres aasoclée^ etc>)； 
Indiquer les chiffres corre s pondant s et donner tous détails pertinents• 

1. Membres en titre : a) Fédérations de sociétés antialcooliques 
b) Sociétés internationales 
c) Sociétés individuelles 

2é Membres associés 
La contribution minimale est de : 
1. pour une fédération de sociétés antialcooliques • Pr«s# 500.-
2, pour les sociétés internationales - Pr»s# 100«-

pour les sociétés individuelles - Pr#s. 50 
pour les membres associés • Pr,s« 15*-

Le Comité exécutif a le droit de modifier oes montants d'après le cours 
du ohange et lee circonstances prédominantes• 

LyAssemblée зе compose de : 
1# Membres en titre s a) un représentant nommé par une fédération des asso-

ciations antialcooliques et un représentant en plus 
pour ohacune des associations affiliées qui verse 
un minimum de frts# 100.- à lfUnion; 

b) un délégué pour chaque société indépendante• 



2. Membres associés ； ils auront le droit de 
l1Assemblée, mais sar^ 

prendre part et de parler à 
droit de vote» 

6ha(jue membre en titre aura droit de vote personnel. 

Buts généraux de lfOrganisation 

L'Union a pour but de : 

6 

développer la collaboration internationale dans 

réunir et répandre toute information concernant 

la lutte contre l'alcoolisme. 

le problème de l'alcoolisme; 

travailler au développement des recherches scientifiques sur le problème 
de l'alcool; 

maintenir des relations régulières avec les organisations nationales et 
internationales dont l'activité tend au bien-être de lfhumanité; 

populariser l'usage des boissons non alcooliques, surtout des jus de 
fruits； 

maintenir un secrétariat (Bureau international contre l1Alcoolisme) qui 
servira d'agent de liaison entre les associations antialcooliques et les 
organisations analogues• 

Le Bureau international contre lfAlcoolisme, Secrétariat de l'Union inter-
nationale contre lfAlcoolisme, existe depuis 1907 (lfÜnion internationale contre 
l'Alcoolisme fut établie en 1934)• Depuis sa fondation en 19�7, le Bureau inter-
national contre l'Alcoolisme a eu pour objet le développement de la collaboration 
internationale entre tous ceux qui travaillent à prévenir et combattre l'alcoo-
lisme. Le Bureau de Lausanne est ainsi devenu, au cours des ans, un centre inter-
national d'information et de documentation sur les différents aspects du pro-
blème de l'alcool : éducation, législation, questions économiques, traitement 
des buveurs, sécurité routière, boissons non alcoolisées, etc. 

a) Quelle est la fonotion principale de l'Organisation ？ 

Chaque année, nous organisons un cours européen dfété d'études scienti-
fiques pour la prévention de 1'alcoolisme• Quatre de ces cours ont eu lieu à 
Genève e \ , cette année, en collaboration avec le Ministère des Affaires sociales 
de la République autrichienne, le cinquième Cours dfété sfest déroulé à Tienne• 

Durant les sessions de Genève, les membres de notre Cours ont visité le 
Palais des Nations, où, grâce à la collaboration de lfOMS, ils ont pu voir le 
film de cette organisation sur l'alcoolisme, ainsi que d1 autres films de divers 
pays ayant rapport à alcoolisme• A notre premier cours de Genève, le 
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Professeur E« Jellinek, ancien consultant sur lfalcoolisme auprès de l'OMS, 
était au nombre des conférenciers/ L'auditoire de ces cours se coropase de doc-
teurs ,assistants sociaux, fonctionnaires gouvernementaux, éducateurs, institu-
teurs ,membres du clergé, et plusieurs départements gouvernementaux déléguèrent 
des conférenciers et des étudiants à ce cours (cette année, par exemple, le 
Ministère français de la Santé envoya une délégation de quinze personnes)• 

Nous organisons également les congrès internationaux contre l'alcoolisme 
qui ont lieu tous les quatre ans et dont le dernier, le vingt-cinquième, s'est 
déroulé à Istanbul. Trois cents délégués venant de quarante pays y assistèrent. 

b) Fonctions secondaires 

Nous possédons une bibliothèque internationale sur l'alcoolisme qui est 
peut-être unique en son genres car nous nous efforçons d'obtenir toutes les pu-
blications traitant d'alcoolisme et paraissant dans toutes les langues (voir 
liste des publications trime strielies)•1 Notre service de prêt est largement 
utilisé par tous ceux que le problème de l'alcoolisme intéresse. Nous possédons 
presque tous les ouvrages importants sur le sujet publiés depuis le début de 
ce siècle et il nous a été possible de fournir des copies d'ouvrages à des bi-
bliothèques à lfétranger, telles que la Bibliothèque du Centre d'Etude sur 
l'Alcoolisme de Yale4 

a) L'Organisation pré с onlse-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Nous suivons les méthodes recommandées par l'OMS ou par les organisations 
médicales compétentes dans les différents pays. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom 
de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
lfOrganisation ？ 

Oui. Un représentant officiellement désigné a autorité pour parler au 
nom du Comité exécutif de notre Organisation sur des questions qui se rappor-
tent aux buts déclarés de l'Organisation, mais il ne peut engager les organi-
sations affiliées qui sont gérées par leur propre constitution; par exemple 
certaines de nos organisations affiliées sont, comme nous, des organismes 
agissant en coordination, d'autres ont leur réglementation propre et peuventj 
par exemple, plaider pour 11 usage modéré d'alcool, d'autres encore pour la 
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complète abstinence• Certaines se composent d'adhérents, d'autres sont des 
organismes d'utilité publique pour 1f instruotion générale sur les effets de 
1‘alcool et de lfalcoolisme« Il n'y a pas dforganisations de prcáilbition# 
étant* donné que, comme on peut le voir, le but prinoipal de 11Organisation 
repose sur 1finformation du public et le traitement médical# etc" de 
l'alcoolique. 

En quoi l'Organisation s1 intéresse^t-elie particulièrement aux travaux de 
lyOrganisation mondiale de la Santé t 

Nous nous intéressons particulièrement aux travaux de la Section de lfOMS 
qui sfoccupe de l'Education sanitaire de la Population et de la Section de 
l'Hygiène mentale• Nous nous efforçons dfencourager nos organisations affiliées 
à appliquer des méthodes scientifiques dans leurs programmes éducation• Nous 
avons, par exemple, particulièrement encouragé nos membres à utiliser le film 
antialcoolique de l'OMS, et, en collaboration aveо le Département de l'Aide 
audio-visuelle de lfOMS, nous avons présenté la première de ce film dans lee 
pays suivants : Franoe, Norvège, URSS, Tohécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, 
Espagne, Pologne et Danemark• Nous désirons également aider au développement 
des services pour le traitement de l'alcoolisme et au développement des orga-» 
nisations pour la réhabilitation des alcooliques dans les différents pays； 

10# Personnes responsables 

Président : SéE« l'Ambassadeur T. Voionmaa 
Vioe-Président : le Gouverneur Ruben Wagnsson 
Directeur : Aroher Tongue, B«A« 
Gonaelller technique : Professeur Henri Gachot 

11. Struoture 

a) Organismes directeurs, tels que conférences^ conseils de directionд 
comité exécutif 

L'Union internationale contre l'Alcoolisme fédère les organisations anti-
alcooliques nationales et internationales• Son secrétariat est le Bureau inter-
national oontre l'Alcoolisme. 

b) FréQuenoe des réunions de oes organisirgs 

Dernières réunions : Assemblée des Délégués - Istanbul, 1956 
Comité exécutif - Genève, 1958 
Comité administratif - Vienne, 1959 
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c) Mode de votatlon 

Les votes et les élections reposent entièrement sur une majorité claire• 

d) Affiliation à d!autres organisations^ notamment des organisations 
1nternationales 

Notre Organisation est placée sur le registre du Conseil économique et 
social des Nations Unies ainsi que sur le registre des organisations non gou-
vernementales avec lesquelles lfUNESCO entretient des relations non officielles• 

12* Finances 

Voir budgets annuels et sources de revenus.^ 

15• HlstoriQue 

Le Bureau international contre l'Alcoolisme fut fondé en 1907 à Stockholm• 
Jusqufen 1921, il fut assoolé au Secrétariat antialcoolique suisse, mais, à 
partir de cette date, il est devenu complètement indépendant. En 193林，est 
créée lfUnion internationale contre l'Alcoolisme dont le Bureau international 
devient le Secrétariat. 

14• Activités 

Depuis la deuxième guerre mondiale, Union internationale contre l'Al-
coolisme organise# tous les quatre ans, des congrès internationaux contre 
lralcoolisme; en 1948 à Lucerne, en 1952 à Paris et en 1956 à Istanbul. L'Union 
organisa également les Cours dfété d'études scientifiques pour la prévention 
de lfalcoolisme Qui se sont successivement déroulés à Genève en 1955, 1956, 1957 
1958, et à Vienne en 1959• 

Congrès régionaux s Afrique 等 Abidjan, Juillet 1956 
Pacifique • Brisbane, Australie, octobre 1958 

15• Publications1 

Bulletin trlmeetrtel 
Liste trimestrielle dea Additions à la Bibliothèque 
Brochures de temps à autre sur divers sujets 
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16» Documentation 

It Statuts de 1,Union internationale contre l1Alcoolisme 

2. Rapports annuels (1955, 1956, 1957 et 1958) 

Projet de budget pour i960 

a) Compte rendu du 25各me Congrès International contre lyAlcoolisme, 
Istanbul, 1956 样 

b) Programme du 2gème Congrès 
o) Communications françaises au ̂ 5ème Congrès international contre 

l'Alcoolisme 

5* Programmes des Cours d'été européens dfétudes scientifiques pour la 
prévention de Г alcoolisme (1957, 1958 et 1959) — 
b) Sélection de conférences du Cours dfété# 1958 et 1959 

Krauweel (Amsterdam), Aujaleu (Paris), Orlovski (Moscou), 
Monnier (Genève), Paumelle (Paris), Bertrand (Paris), Skala (Prague) 
Vonoina (Ljubljana), Roth (Belgrade), Lazar (Belgrade) 

6t Nouvelles additions à la Bibliothèque 
Nos 24, 25, 25, 27 � 

7« Bulletins de Presse 
Automne 1958 
Printemps 1959 

: BarJot : Aspects sociologiques du phénomène de lfalcoolisme et leurs 
conséquences dans l'élaboration dfune politique antialcoolique 

Bensoussan : Quelques oaraotèree particuliers de familles des alcooliques 
et leurs conséquences thérapeutiques 

9* Ĵ degard - Etiologie de l1 alcoolisme 

10« Rolf Kundsen - Mesures dfordre publie et privé prises en Norvège pour la 
prévention de l'alcoolisme 

i 
11• Aroher Tongue • Production et consommation de l'aloool en Grande-Bretagne 

et en Irlande du Nord avec notes sur la réglementation et la fisca-
lité y relatives 

12• Film de l'OMS sur alcoolisme 1 annonce de la "Première" 


