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L A CONSOMMATION D'ALCOOL ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES NATIONAUX 

(Projet de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHA32.40, sur le 

développement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés à 1 * alcool； 

Réaffirmant sa ferme conviction que les problèmes liés à la consommation d'alcool 

comptent parmi les principaux sujets de préoccupation pour la santé publique et consti-

tuent un sérieux péril pour le bien-être de 1'humanité, et que les Etats Membres et 1'OMS 

doivent donc intensifier leurs efforts pour résoudre ces problèmes; 

Sérieusement préoccupée par 1'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des 

problèmes liés à 1'alcool et alarmée par 1'agressivité des politiques de promotion en 

faveur d'un usage accru de 1'alcool, surtout dans les pays où le problème n'était pas 

encore répandu; 

Convaincue que les tendances actuelles de la consommation d'alcool et des problèmes 

liés à 1 1 alcool sont incompatibles avec la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 et que les politiques tendant à les freiner doivent donc faire partie intégrante de 

cette stratégie; 

Reconnaissailt qu'une stratégie efficace pour faire face au problème exige des poli-

tiques nationales de 1'alcool explicites et globales en vue de réduire la consommation 

d 1 a l c o o l et d'atténuer les problèmes qui lui sont liés; 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool 

exige un effort concerté qui regroupe toute une gamme de mesures de prévention, des ser-

vices de traitement appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités 

de recherche et d'évaluation, une haute priorité étant accordée à la prévention par une 

réduction de l'offre et de la demande d'alcool; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité d'experts de l'OMS sur les problèmes 

liés à la consommation d'alcool^- constitue un solide document de référence sur les 

connaissances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations 

importantes à l'adresse de 1'OMS et des Etats Membres; 

Consciente du travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant 1 1 importance de la 

contribution apportée pour 1 1 avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la 

Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur M L a consommation d* alcool et les 

problèmes liés à 1'alcool"; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 650, 1980. 

ci-après 
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1. INVITE instamment les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et à venir en 

matière de consommation d 1 alcool； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé poùv tousjy une politique 

nationale de 1 1 alcool explicite et globale accordant la priorité à la prévention; 

2) de mettre en place des mécanismes de coordination dèsprogrammes et activités 

destinés à réduire la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1 1 alcool de 

façon planifiée, continue et à long terme； 

3) d'envisaged activement dans leur politique nationale de 1'alcool toutes les 

mesures proposées pat le Comité d'experts de 1 1 O M S dans soft Rapport sur les problèmes 

liés à la consommation d'alcool; 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et 

égard aux orientations ultérieures; 

'en déterminer 1'efficacité eu 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et 

O M S ; 

'évaluer l'évolution du programme Alcool de 

4 . PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de 1'OMS sur les problèmes liés à 

l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la^sáríté poüt tous par les 

soins de santé primaires, comme 1'envisage le septième programme général.de travail 

et conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) pour renforcer la capacité de l'OMS de répondre au^ dçai^des des Etats 

Membres en vue d rappuyer les efforts qu'ils déploient pour faire face aux 

problèmes liés à 1'alcool; 

b) pour encourager l'étude conjointe, par les organisations du système des 

Nations Unies et les organisations non gouvernementales, des problèmes liés à 

alcool et des possibilités de solution; 

c ) ； p o u r r e c h e r c h e r d ' a u t r e s f o n d s a u p r è s d e s o r g a n e s c o m p é t e n t s d e s N a t i o n s 

Unies ainsi que des instances gouvernementales et non gouvernëmêritàles； 

2) 

d u 

du 

3) 

de vëillèr à ce qu'il soit tenu compte de toutes les conséquences pour 1'OMS 
point de лше de l'organisation, des effectifs et du bûdgët lors dë la préparation 
budget programme pour 1986-1987; :.、: : Л; 

1 utiliser tous les moyens possibles pour 

cité sur le problème de santé 

choisissant ce thème pour une 

que constitue la 

Journée mondiale 

appeler l'attention et axer la publi-

consommationid•alcool, pàt exemple 

de là Santé; 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente-Huitième Ássemblée 

mondiale de là Santé. 


