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DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE LeOMS RELATIF AUX PROBLEMES 
LIES A LA CONSOMMATION D ' ALCOOL

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Guinée, Iran,
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie,

Qatar, République arabe syrienne, Sénégal, Soudan, Tchad,
Tunisie, Yémen et Yémen démocratique

La Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation d * alcool, et en particulier à la 
consommation excessive d*alcool, figurent au nombre des principaux problèmes de santé 
publique mondiaux;

Rappelant les résolutions WHA28«81, WHA28.84, WHA29.21 et EB63.R30 portant respectivement 
sur les statistiques sanitaires relatives aux problèmes liés à la consommation d'alcool, la 
promotion de la santé mentale, et les facteurs psycho-sociaux et la santé;

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par IeOrganisation en ce qui concerne les 
problèmes liés à la consommation d'alcool;

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur la 
nécessité de développer encore le programme de IeOMS relatif aux problèmes susmentionnés,

1. ESTIME que les problèmes liés à la consommation d*alcool, y compris les répercussions sur 
les plans sanitaire, social et économique, constituent un grave danger pour la santé, le bien- 
être et la vie de 1'homme, et que les Etats Membres doivent par conséquent accorder une plus 
grande attention à ces problèmes；

2. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à prendre toutes les mesures requises pour restreindre la consommation d*alcool parmi 
les jeunes et les adolescents ;
2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur 1* informa
tion du public et Ie éducation, et à adopter des dispositions législatives assorties de 
sanctions qui permettront de mener une action efficace, par exemple en réglementant et 
en limitant la production et la vente des boissons alcoolisées ;
3) à prendre des mesures pour prévenir les problèmes liés à la consommation d'alcool, 
pour lutter contre ces problèmes et pour les régler, notamment par la prestation de soins 
thérapeutiques et de réadaptation et par le développement des personnels nécessaires, 
dans le cadre des services de santé;
4) à mettre en place le système d* information statistique nécessaire pour identifier 
les problèmes résultant de la consommation d*alcool, et à rassembler des renseignements 
pertinents et précis sur la consommation d* alcool et les problèmes qu'elle entraîne ;
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3. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer les moyens dont dispose 1*0MS pour donner satisfaction aux gouvernements 
qui demandent un soutien dans les efforts qu* ils déploient pour agir contre les problèmes 
associés à la consommation d'alcool;
2) d*encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la prévention 
et du traitement des problèmes liés à la consommation d*alcool en élaborant des programmes 
de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords commerciaux relatifs à 
1*alcool, en établissant des critères internationaux pour la notification des problèmes 
liés à 1*alcool et des niveaux de production d*alcool, et en échangeant des données d'expé
rience relatives à différentes mesures de prévention;
3) de promouvoir 1#étude conjointe par les organisations du système des Nations Unies des 
problèmes associés à la consommation d*alcool et des moyens dey remédier, et plus particu
lièrement d'inviter le Bureau de Statistique de Inorganisation des Nations Unies, 1'Organi
sation internationale du Travail, leOrganisation des Nations Unies pour 1*Alimentation et 
1*Agriculture et leOrganisation des Nations Unies pour lfEducation, la Science et la 
Culture à collaborer avec l'OMS à cette tâche ;
4) de s'efforcer d*obtenir des fonds supplémentaires de 1*Organisation des Nations Unies, 
et notamment de ses organismes seoccupant de la dépendance à 1'égard des drogues, ainsi 
que de sources gouvernementales et non gouvernementales, et de étudier la possibilité de 
créer un fonds spécial> dans le cadre du système des Nations Unies, chargé des problèmes 
liés à la consommation d*alcool, y compris Iealcoolisme;
5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemblées mondiales de la Santé 
selon qu1il conviendra ;

4. PRIE le Conseil exécutif d*envisager le plus tôt possible comme thème des discussions 
techniques lfLa consommation d*alcool et les problèmes qu,elle entraîne".



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.7.3 de 1* ordre du jour

A32/А/Conf.Paper №  6 Add.1 

23 mai 1979

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'OMS RELATIF AUX PROBLEMES 
LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL

Les dé légations des pays suivants ont exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs 
du projet de résolution distribué sous la cote A3l/л/conf.Paper №  6 :

Botswana, Gambie, Ghana, Népal, Sierra Leone et Swaziland.


