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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en
1948, est une institution spécialisée des Nations Unies à
qui incombe, sur le plan international, la responsabilité
principale en matière de questions sanitaires et de santé
publique. Par l'intermédiaire de l'OMS, les professionnels
de la santé de plus de 190 pays échangent des
connaissances et confrontent leurs expériences pour que
tous les habitants de la planète puissent jouir d'un niveau
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et
économiquement productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six bureaux
régionaux de l'OMS répartis dans le monde. Chacun
d'entre eux a son programme propre, dont l'orientation
dépend des problèmes de santé particuliers des pays qu'il
dessert. La Région européenne, peuplée d'environ 860
millions d'habitants, s'étend du Groenland au nord et de la
Méditerranée au sud jusqu'au littoral Pacifique de la
Fédération de Russie. Le programme européen de l'OMS
est axé, d'une part, sur les problèmes propres aux sociétés
industrielles et post -industrielles et, d'autre part, sur ceux
que rencontrent les nouvelles démocraties en Europe ,
centrale et orientale et dans les pays issus de l'ex -URSS.
Dans la stratégie mise au point par le Bureau régional en
vue d'instaurer la «Santé pour tous », les activités se
subdivisent en trois grandes catégories : modes de vie
favorables à la santé, environnement salubre et services
appropriés de prévention et de traitement.

La Région européenne présente une grande diversité
linguistique, qui pourrait être un obstacle à la diffusion de
l'information. C'est pourquoi l'autorisation de traduire les
ouvrages publiés par le Bureau régional sera très
volontiers accordée.
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Le mois de décembre 1995 a représenté un jalon
important dans l'histoire de la santé publique en
Europe. Pour la première fois, l'OMS a convoqué une
conférence au cours de laquelle des ministres de la
santé et d'autres hauts fonctionnaires de la quasi- totalité
des États membres de la Région européenne de l'OMS
se sont assis à la même table pour affronter l'un des
problèmes de santé publique les plus délicats qui soient.
Comment l'Europe pouvait -elle faire face de façon

réaliste, efficace et
acceptable aux
problèmes sanitaires
posés par la
consommation
d'alcool ? La
conférence a été
convoquée parce
qu'une forte
consommation d'alcool
compromet gravement
la santé et la qualité de
vie des individus, des
collectivités locales et
des pays, mais aussi
parce que l'OMS

estime que l'Europe est suffisamment mûre pour
affronter un problème considéré, pendant des
générations, comme une malédiction inévitable dont les
sociétés devaient s'accommoder.

Relever ce défi exigeait un certain courage
politique. Du courage, les États membres de la Région
européenne en ont déjà fait preuve en 1992, lorsque le
Comité régional de l'OMS pour l'Europe a adopté le
Plan d'action européen contre l'alcoolisme.

Pour que des politiques et des programmes visant à
atténuer les problèmes sanitaires et sociaux liés à la
consommation d'alcool soient efficaces, il faut non
seulement concevoir des interventions individuelles,
mais aussi promouvoir un changement culturel vaste et
durable vers des sociétés dans lesquelles l'alcool est
consommé de façon différente et plus modérée
qu'actuellement. Ce changement exige que s'instaure
un débat ouvert s'appuyant sur des faits scientifiques
avérés concernant aussi bien le comportement vis -à -vis
de la consommation d'alcool que ses effets sur la santé
et la société dans chaque pays. Les professions
sanitaires et sociales doivent lancer le débat. Elles
connaissent les problèmes et les faits et ont le devoir,
ainsi que la réputation scientifique, de soulever des
questions difficiles auprès des dirigeants nationaux.
Pour ce faire, les professionnels peuvent bénéficier du
soutien actif des médias sérieux, qui doivent être non
des témoins passifs, mais des partenaires utiles et actifs
s'efforçant d'améliorer la qualité de vie des Européens.

Un rôle particulièrement important revient à
certaines organisations non gouvernementales éclairées,
qui peuvent décrire avec passion et pertinence le
véritable impact de l'alcool sur les individus, les
familles et les collectivités. Ces organisations peuvent

aussi donner le courage et l'énergie d'agir face à des
risques politiques.

Pour créer les conditions du succès, chaque pays
doit mettre en place une politique nationale complète et
un programme reprenant tous les grands modes
d'action, qui doivent à leur tour être rigoureusement
adaptés aux besoins et aux caractéristiques du pays.
Sans politique nationale claire, toute activité est vouée à
l'échec. Y feraient en effet défaut l'appui constant et
durable que seuls une politique nationale et un
programme d'action - bénéficiant du soutien actif de
nombreux secteurs et groupes sociaux - peuvent
apporter.

En outre, les politiques doivent avoir une
orientation claire et fixer des objectifs motivants
l'atténuation des problèmes de santé dans un temps
donné. Cela est nécessaire pour conférer réalisme et
pertinence aux activités de suivi. Seule cette approche
permettra de définir les indicateurs statistiques
indispensables pour mesurer l'impact des différents
éléments de programme. Elle seule permettra de mener
une évaluation systématique et périodique permettant
de déterminer si les stratégies retenues sont efficaces et
devraient être poursuivies ou si elles ont échoué et
devraient être revues.

La Conférence européenne «Santé, société et
alcool» a constitué l'apogée de la première phase du
Plan d'action européen contre l'alcoolisme et le début
de ce qui, nous l'espérons à l'OMS, marquera un
profond changement dans l'état d'esprit et dans la
motivation des habitants de la Région européenne. Le
présent rapport incarne ces aspirations. Il comprend des
versions annotées de nombreux articles préparés pour la
conférence et présentés lors de cette dernière, la Charte
européenne sur la consommation d'alcool adoptée par
les participants ainsi que des orientations pour la
prochaine étape du long périple vers une consommation
d'alcool moins nocive en Europe.

J. E. Asvall
Directeur régional de l'OMS pour l'Europe
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«La tâche essentielle de cette conférence est de faire en sorte que les
choses avancent lorsque les délégués rentreront chez eux. Je conçois
cette manifestation comme une machine destinée à fabriquer de la
motivation. Les Européens souhaitent que l'Europe dans son ensemble
mène une politique sanitaire et sociale globale d'ampleur européenne. Je
crois qu'il en coûtera très cher à l'Europe si celle -ci néglige de mettre en
place une politique en matière d'alcool. Il y a de la place pour des
politiques nationales, pour des politiques de village et de rue, pour ma
politique personnelle niais aussi, en ce qui concerne les problèmes liés à
l'alcool, pour une action commune de l'Europe. Les gens ont une idée
claire de ce qu'il faut faire et je crois qu'ils repartent d'ici renforcés dans
leur conviction et leur détermination à aller de l'avant et à agir.»

GRIFFITH EDWARDS
ROYAUME -UNI
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La présente décennie a vu la mise en oeuvre d'activités
sans précédent à l'échelon européen pour atténuer les
dommages causés par l'alcool. Le premier pas a été fait
en 1991, lorsque les États membres de la Région
européenne de l'OMS ont confirmé leur engagement en
faveur de la politique de santé de l'Europe telle qu'elle
est exprimée dans les 38 buts de la Santé pour tous. Le
but 17 préconise une réduction de 25% de la
consommation d'alcool, notamment de la
consommation nocive, entre 1980 et l'an 2000 (1).

Ce but invite à élaborer des politiques et est
important pour trois raisons. Premièrement, il existe un
lien étroit entre le niveau de consommation par habitant
d'un pays et l'expérience qu'a sa population des
problèmes. Deuxièmement, sur les 40 pays européens
pour lesquels on dispose de données, 21 ont connu une
augmentation de leur consommation d'alcool, soit sur
l'ensemble de la période 1980 -1993, soit
essentiellement ces dernières années. Troisièmement,
90% des pays européens dépassent actuellement un
niveau de consommation annuel de deux litres d'alcool
pur par habitant. D'après les données dont on dispose,
ce niveau constitue, pour les populations, le risque de
mortalité le plus faible.

Le deuxième pas a été fait en 1992, lorsque les États
membres ont résolument approuvé le Plan d'action
européen contre l'alcoolisme (2), qui est un ensemble
constructif de recommandations à appliquer. Le Plan
d'action a pour objet d'aider les pays à prévenir les
problèmes sanitaires et sociaux résultant de la
consommation d'alcool en :

adoptant une politique globale;
prenant conscience de la nécessité d'une action
plurisectorielle et du rôle essentiel joué par les
collectivités locales;
élaborant des programmes complets visant à
prévenir et à prendre en charge les problèmes liés à
l'alcool dans le cadre des soins de santé primaires.
Le Plan d'action a servi de cadre à l'action

gouvernementale et non gouvernementale. Il a aussi
servi de référence pour la préparation de publications,
pour la mise en oeuvre de politiques et de programmes à
l'échelon européen, national et local, ainsi que pour la
dispensation des soins de santé primaires. On ne saurait
sous -estimer l'ampleur, la diversité et la portée
géographique et culturelle de ces programmes. Ils
portent aussi bien, par exemple, sur l'élaboration de
politiques dans les pays méridionaux de la Région que
sur l'action municipale à Kiev (Ukraine) et l'éducation
de formateurs aux soins de santé primaires àAchgabat
(Turkménistan). Le principe unificateur consiste à
améliorer la santé des Européens en mettant en oeuvre
des politiques fondées sur des faits scientifiques. Il reste
toutefois beaucoup à faire. Au début de 1995, seuls huit
des 39 pays fournissant des données estimaient
complète leur politique nationale en matière d'alcool.
Six pays considéraient cette politique comme étant
quasiment inexistante (3).

Le troisième pas a été fait en décembre 1995,

lorsque la Conférence européenne «Santé, société et
alcool» de l'OMS s'est tenue à Paris. A cette
conférence, accueillie par le Gouvernement français et
organisée conjointement par le Bureau régional de
l'OMS pour l'Europe et le Ministère français de la santé
et de la sécurité sociale, ont participé 179 délégués
officiels provenant de 46 États membres de la Région
européenne, y compris 16 ministres ou secrétaires
d'État à la santé. A ce chiffre, il convient d'ajouter 92
observateurs représentant des organisations
gouvernementales et non gouvernementales
internationales et nationales, ainsi que 61 scientifiques,
présentateurs, rapporteurs et modérateurs. C'était la
première fois que des délégations officielles de la
Région européenne se réunissaient sous le slogan «Avec
l'alcool, moins, c'est mieux ». Les participants ont
conclu leurs travaux en adoptant la Charte européenne
sur la consommation d'alcool, qui comprend cinq
principes éthiques et dix stratégies d'action en matière
d'alcool.

Le logo de la conférence exprimait, à travers
l'image du drame, la comédie et la tragédie ainsi que les
plaisirs et les souffrances liés à la consommation
d'alcool. Cette image a été rehaussée par des
présentations de mime résumant certains thèmes et
discussions y compris, par exemple, les dommages
causés par l'alcool à la famille ainsi que la solidarité -
élément important de toute politique en matière
d'alcool. Quarante -six documents de référence
décrivant comment l'expérience et la science facilitent
l'élaboration d'une politique bénéfique pour tous
avaient été préparés pour la conférence. Celle -ci a été
animée par un journaliste de télévision qui, le dernier
jour, a interviewé des ministres et des secrétaires d'État,
leur demandant comment ils appliqueraient dans leur
pays la Charte européenne sur la consommation
d'alcool.

Le présent rapport retrace, pour ainsi dire, le
déroulement de la conférence, utilisant pour cela des
versions annotées de certains des articles présentés. Il
présente la Charte européenne sur la consommation
d'alcool et indique les mesures à prendre pour appliquer
les cinq principes et les dix stratégies énoncés dans la
Charte et réduire ainsi les risques liés à la
consommation d'alcool en Europe'.

' Plusieurs articles de référence et documents scientifiques produits pour la confé-
rence seront publiés dans un numéro spécial de la revue Addiction. Un rapport
vidéo de la conférence, intitulé o Santé, société et alcool . est disponible auprès du
service Modes de vie et santé du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe.
Les photographies utilisées dans le présent rapport sont extraites de cette vidéo.
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sociales et au bien -être
profits à court terme.»

GABRIEL ROMANUS,
SUÈDE

«Si les États et les organismes internationaux laissent les intérêts
commerciaux agir à leur guise, il en résultera des faits accomplis sur lesquels
il sera très difficiles de revenir. La vente libre de boissons alcoolisées entraîne
rapidement l'apparition de puissants intérêts et groupes d'intérêts, qui
s'emploient activement à contrecarrer les efforts visant à réduire la
consommation d'alcool et font tout ce qu'ils peuvent pour faire lever les
restrictions imposées en matière de production, de vente et de
commercialisation de l'alcool. Ces intérêts ne sont peut -être pas encore aussi
puissants dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans les pays en
développement. Il est peut -être encore temps d'agir dans l'intérêt de la santé
publique en adoptant une législation qui accorde la priorité aux valeurs
à long terme de la population plutôt qu'à la liberté du commerce et aux
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L'alcool et la santé

L'alcool nuit considérablement au bien -être physique,
psychologique et social des individus, des familles et
des collectivités dans le monde entier (4). Ses effets se
ressentent aussi bien dans les pays industrialisés que
dans les pays en développement. Ils sont diffus et
coûteux et ne se limitent pas à une minorité de gros
buveurs aisément identifiables. Les pays dans lesquels
l'alcool est en vente libre ont tous élaboré des politiques
formelles et informelles afin d'atténuer les dommages
liés à sa consommation.

L'alcool est une substance engendrant la
dépendance et cette dépendance accroît le risque de
maladie et de décès. Le risque de dépendance croît avec
la consommation d'alcool. L'alcool est également une
substance intoxicante et l'ivresse accroît le risque de
blessure et de décès, aussi bien
pour le buveur que pour son
entourage.

Certains buveurs évoquent
une influence néfaste de
l'alcool sur plusieurs aspects de
leur vie : santé, bonheur, vie
domestique, amitié, travail,
études, emploi et situation
financière. Cette influence,
dont la gravité n'est pas
connue, est plus sensible chez
les gros buveurs. Quoi qu'il en
soit, et bien qu'elle varie
vraisemblablement en fonction
du mode de consommation, elle
se produit à tous les niveaux de
consommation moyenne
déclarés.

La consommation d'alcool
peut être une source importante
de nuisance pour la santé des
autres, notamment en raison des
accidents de la circulation et
des agressions liés à l'alcool. La santé des membres de la
famille d'un buveur peut pâtir de la violence domestique
et du détournement de ressources financières et autres au
profit de la consommation d'alcool et d'autres
comportements analogues.

Il ressort de l'observation de la société et des
individus que l'alcool accroît le risque de décès
imputables, notamment, aux causes suivantes : blessures
liées à des accidents de la circulation et autres
traumatismes, violence, suicide, cirrhose du foie, cancers
des voies respiratoires et digestives supérieures, du foie
et du sein, hémorragie cérébrale, psychose alcoolique,
dépendance à l'alcool et pancréatite.

On a observé, en revanche, que la consommation
d'alcool réduisait le risque de cardiopathie coronarienne

et d'accident ischémique, observation étayée par la
compréhension de mécanismes biologiques plausibles.
Cette réduction du risque s'observe à raison d'un verre
d'alcool tous les deux jours et ne s'accentue que peu
au -delà de cette dose.

L'incidence de l'alcool sur la mortalité (toutes
causes confondues) dépend de la prévalence de
différentes maladies, de la structure par âge de la
population et du niveau général de consommation
d'alcool d'une société. Elle est donc propre à une
culture et à une période données. Les décès imputables
aux accidents de la circulation et à la violence (dont le
nombre augmente avec la consommation d'alcool)
prédominent chez les jeunes, alors que les décès
imputables à des cardiopathies coronariennes (dont le
nombre diminue avec une certaine consommation
d'alcool) prédominent chez les personnes plus âgées.

La relation entre la consommation d'alcool
moyenne déclarée et la mortalité totale est indéniable et
largement linéaire chez les populations ou les groupes

se caractérisant par un faible taux
de cardiopathies, notamment,
dans tous les cas, chez les jeunes.
En revanche, elle décrit une
courbe en J ou en U dans les

Consommation d'alcool et risque
relatif de mortalité par cancer du sein :
résultats de cinq études

40 50 50

nt O (g/jUur)

SourrerEdwards et al (5),
n d'Oxford University Press

populations présentant des taux
élevés de cardiopathies. Dans les
pays industrialisés, l'âge auquel
cette relation se modifie avoisine
les 50 ans.

En raison de l'apparente
stabilité de la répartition de la
consommation dans la population,
le niveau moyen de
consommation par habitant
susceptible de se traduire par le
taux de mortalité le plus faible est
probablement très inférieur à ce
qu'on pourrait penser au vu de la
relation dose/effet chez
l'individu. Le niveau de
consommation associé, pour une
population, au taux de mortalité le
plus faible varie en fonction du

tableau des maladies et des causes de décès. Dans les
pays présentant des taux élevés de cardiopathies
coronariennes, le niveau par habitant est probablement
de l'ordre de trois litres d'alcool pur par an chez les
adultes qui boivent. Cela équivaut à deux litres d'alcool
pur par habitant pour l'ensemble de la population. Dans
les pays présentant de faibles taux de cardiopathies
coronariennes, le niveau est probablement nettement
inférieur. Dans de nombreux pays où l'alcool est
facilement disponible, la consommation est nettement
supérieure à trois litres par adulte et par an. Dans ces
pays, les autorités sanitaires devraient continuer de
préconiser des mesures visant à réduire la
consommation par habitant.
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La consommation d'alcool
et ses méfaits en Europe

La Région européenne présente un tableau varié et
évolutif de consommation d'alcool et d'effets néfastes
imputables à cette consommation'. Entre 1980 et 1993,
la consommation moyenne déclarée d'alcool pur par
habitant a diminué d'environ 18% - pour atteindre 9,65
litres - dans les 15 pays de l'Union européenne. Cette
tendance à la baisse a été particulièrement notable en
France, en Italie et en
Espagne. Cependant,
sept pays de l'Union
européenne ont tine
consommation annuelle
par habitant de 10 litres
ou plus d'alcool pur. En
dehors de l'Union
européenne, l'élément le
plus frappant est le
niveau élevé de
consommation dans
nombre des pays
d'Europe centrale et
orientale et des nouveaux
États indépendants de
l'ex -Union soviétique.

Dans la Région
européenne, sur les 40
pays pour lesquels on
dispose de données, seuls
neuf ont des niveaux de
consommation inférieurs
à cinq litres par habitant
(consommation non
déclarée incluse
lorsqu'elle est connue).
90% des pays dépassent
deux litres par habitant.
Une vingtaine de pays
ont vu leur
consommation d'alcool
augmenter, soit sur l'ensemble de la période 1980-
1993, soit essentiellement ces dernières années. La
consommation a diminué dans une dizaine de pays et est
restée relativement stable dans huit.

Parallèlement à l'évolution des niveaux de
consommation, la Région européenne connaît aussi,
dans nombre de ses États membres, une évolution des
modes de consommation. En règle générale, ces modes
convergent.

Les indicateurs les plus évidents des méfaits liés à
l'alcool - taux de mortalité imputable à des hépatites
chroniques et à des cirrhoses du foie et taux d'admission
pour psychose alcoolique - font apparaître

d'importantes variations à travers la Région. Sur les onze
pays présentant des taux particulièrement élevés de décès
par cirrhose du foie, neuf appartiennent à la partie
orientale de la Région. Sur les 43 pays pour lesquels on
dispose de données, les taux augmentent dans 10 et
diminuent dans 19. Dans les 14 pays restants, les taux
sont stables ou la série chronologique est trop courte pour
que puisse de dégager une tendance. Les informations
concernant les taux d'admission ou de traitement pour
psychose alcoolique, bien qu'incomplètes, donnent à
penser que sur les huit pays présentant des taux
particulièrement élevés d'admission, sept appartiennent à
la partie orientale de la Région. Le nombre d'admissions
augmente dans tous ces pays. En outre, 12 des pays
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présentant les taux les plus élevés de mortalité
imputable à des causes extérieures appartiennent à la
partie orientale de la Région.

La présente section s'inspire de l'ouvrage de Harkin et coll. (3).
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Les politiques en matière
d'alcool en Europe

À plusieurs égards, l'aspect le plus révélateur des
politiques de réglementation de l'alcool en Europe est le
fait qu'au début de 1995, seuls huit (21 %) des 39 pays
fournissant des données sur ce point estimaient que leur
politique nationale en matière d'alcool était complète.
Cinq de ces huit pays étaient des pays nordiques.
D'autre part, six pays (15 %) considéraient leur politique
comme étant quasiment inexistante. Quatre d'entre eux
appartenaient à la partie orientale de la Région'.

Les priorités les plus couramment fixées dans les
années 90 étaient les suivantes :

mise en place de services de traitement spécialisés;
organisation d'activités dans certains cadres de vie
(notamment à l'école);
lutte contre l'ivresse au volant;
conception de campagnes de sensibilisation dans les
médias.
Ces quatre points étaient mentionnés par 40 à 60%

des pays. Les autres grandes priorités, bien que moins
fréquentes, consistaient notamment à adopter une
politique des prix pour réduire la demande, à
développer le rôle des systèmes de protection sociale et
de justice pénale pour prévenir et prendre en charge les
problèmes liés à l'alcool, et à réduire l'offre d'alcool.

De nombreux pays ont transposé dans la législation
certains aspects de leur politique
en matière d'alcool. L'un des
exemples les plus répandus est la
législation concernant l'ivresse au
volant. Les pays limitent, dans
leur quasi- totalité, le taux
d'alcoolémie autorisé au volant.
Le taux le plus fréquemment
autorisé est de 0,4 à 0,5g par litre
de sang. Quarante -deux pour cent
des 36 pays qui fournissent des
données fixent cette limite. Trente
et un pour cent limitent toujours le
taux d'alcoolémie maximum
autorisé à 0,8 g par litre de sang.

Environ 60% des 40 pays pour
lesquels on disposait
d'informations à ce sujet avaient
adopté une législation visant à créer ou à favoriser la
création d'environnements sans alcool, essentiellement
dans les écoles et à proximité, sur les lieux de travail,
dans les transports, les parcs, les discothèques et les
clubs. Certaines de ces restrictions sont en vigueur dans
l'ensemble de la Région.

L'âge minimum requis pour acheter de l'alcool
varie de 16 à 21 ans, certains pays ne fixant aucune
limite. L'âge le plus fréquemment retenu est de 18 ans.

Près de la moitié des pays ont fixé cette limite alors que
d'autres ne l'appliquent que dans certains cas (pour
l'achat de spiritueux, par exemple). Seuls une quinzaine
de pays estiment que cette mesure est effectivement
respectée.
Moins de 50% des pays - ceux de la moitié orientale de la
Région y sont sous -représentés - imposent des restrictions
quant aux heures ou aux jours de vente ou quant aux types
de débit de boissons. Quinze pays imposent des
restrictions quant à l'emplacement des débits de boissons.
Ces restrictions sont appliquées de façon plus uniforme
dans la Région, même si leur application semble moins
rigoureuse dans les pays d'Europe centrale et orientale et
dans les nouveaux Etats indépendants.

Sur les 24 pays qui avaient présenté des informations
sur leur système de taxation en pourcentage du prix, près
de la moitié appliquaient un niveau de taxation de 20% ou
moins sur la bière et le vin. À l'autre extrémité de
l'échelle, près d'un sixième (dans le cas de la bière) et
plus d'un quart (dans le cas du vin) d'entre eux
appliquaient des niveaux de taxation compris entre 41 et
60 %. Pour les spiritueux, un tiers d'entre eux appliquaient
un niveau de taxation de 80% ou plus, et un cinquième
appliquaient un niveau compris entre 61 et 80 %.

Les restrictions sur la publicité varient grandement
dans la Région. À l'une des extrémités de l'échelle, cinq
pays interdisent la publicité pour l'alcool dans tous les
médias et trois ont récemment entrepris des démarches en
ce sens. À l'autre extrémité, sept pays n'imposent aucune
restriction en matière de publicité. Entre ces deux
extrêmes figurent divers codes d'application obligatoire
ou facultative. Quatorze pays interdisent la publicité pour

les spiritueux et le vin à la
télévision. Treize d'entre eux
étendent cette interdiction à la
radio, même si elle y est
diversement respectée. Des codes
d'application facultative
concernant la publicité pour les
spiritueux, le vin et la bière dans
tous les médias sont en vigueur
dans huit pays.

Le monopole d'État sur la
production ou la distribution
d'alcool est un instrument
traditionnel de réglementation de
l'alcool ou de politique
économique, en particulier dans les
pays nordiques et dans les pays
orientaux de la Région. Cette

situation a récemment évolué en raison, d'une part, de
l'accession de la Finlande et de la Suède à l'Union
européenne et, d'autre part, des conséquences socio-
économiques de la dissolution de l'URSS. La délivrance
d'autorisations d'ouverture continue d'être la méthode
prédominante de réglementation dans de nombreux pays
d'Europe occidentale.

Politiques nationales
dans la Région europ

en matière d'alcool
éenne

Quasiment inexistantes
15%

La présente section s'inspire de l'ouvrage de Harkin et coll. (3).
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De nouveaux problèmes se font jour en matière de
réglementation de l'alcool. De nombreux pays de la
Région considèrent que la publicité pour l'alcool dans
les médias transnationaux sapent leurs propres efforts
dans ce domaine. Pendant ce temps, de nombreux pays
d'Europe orientale connaissent des difficultés
particulières liées à leur situation de transition politique,
sociale et économique. Leurs anciennes structures
politiques n'exercent souvent plus d'autorité sur les
populations ou sont parfois anachroniques. Du fait de
certains facteurs économiques (l'empressement à créer
des entreprises privées dans un environnement non
réglementé, par exemple) et des nombreux et graves
problèmes sociaux qui se posent, certains de ces pays
éprouvent des difficultés particulières à concevoir dans
une optique à long terme une politique nationale
efficace en matière d'alcool.

Alcool : politique et
intérêt général

«Les problèmes liés
à la consommation
d'alcool ne sont
pas portés par un
flot irrésistible. Si
l'Europe peut - en
tant que pluralité
de pays - conce-
voir, pour faire
face à ces problè-
mes, une riposte

commune et rationnelle prenant comme
base d'action commune des faits avérés, un
progrès considérable sera accompli.»

GRIFFITH EDWARDS,
ROYAUME -UN I

La Conférence européenne «Santé, société et alcool» fut
un événement historique °. Le fait qu'elle se soit tenue et
ait bénéficié d'un tel soutien indique l'émergence d'un
consensus européen sur le fait que les problèmes liés à
l'alcool sont très préoccupants, tant sur le plan sanitaire
que social. Cette manifestation signale également
qu'une riposte puissante et concertée va maintenant se
mettre en place à l'échelle de la Région.

Les pays constituant cet ensemble complexe qu'est

' La présente section s'inspire de l'ouvrage d'Edwards (6).

la Région européenne adoptent différentes attitudes en
ce qui concerne, par exemple, la place de l'alcool dans
la culture populaire, son importance pour les échanges
et l'économie, la position des milieux religieux vis -à -vis
de l'alcool, la puissance des sociétés de tempérance et la
légitimité - telle qu'elle est perçue- du rôle de l'État
dans la réglementation de la consommation d'alcool. De
ce contexte d'expériences différentes et de convictions
opposées a émergé une volonté commune des
Européens d'atténuer les dommages causés par l'alcool.
Cette évolution est peut -être aussi surprenante qu'elle
est bienvenue. Il y a seulement, disons, cinq ou dix ans,
un tel consensus aurait semblé improbable, voire
impossible.

Un cadre d'idées souvent appelé «perspective des
problèmes liés à l'alcool» donne forme et cohésion à la
pensée européenne en la matière. Cette perspective ne
s'est pas formée en un jour, pas plus qu'elle n'a émergé
d'un seul rapport. Rétrospectivement, on peut dire que
sur le plan intellectuel, elle intègre des apports
européens remarquablement vastes.

La perspective des problèmes liés à l'alcool
Ce qui est formulé est véritablement une perspective,
une manière de voir les choses, une approche empirique
réaliste plutôt qu' une grande théorie. Ce concept et ses
principales incidences se définissent très simplement.
Le but visé par la politique publique est de prévenir ou
d'atténuer les problèmes liés à l'alcool dans l'ensemble
de la population. Ces problèmes ne sont pas obscurs,
abstraits ou connotés. Ils sont évidents : ce sont les
dommages causés par l'alcool. Cette position va
vraisemblablement recueillir l'approbation du public,
car c'est lui qui fait l'expérience de ces coûts et de ces
souffrances.

Les problèmes liés à l'alcool sont amplement
décrits et vont bien au -delà du simple concept médical
d' «alcoolisme ». Ces problèmes :

sont d'ordre physique, psychologique et social;
se traduisent par des événements et accidents graves
ainsi que par des maladies chroniques;

Proportion de personnes- années de vie
perdues imputable à une consommation
dangereuse ou nocive d'alcool

Autres accidents, Maladies chroniques
suicides, agressions 32%

30%

Accidents de la circulation
36%

Saruce: 00.95
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nuisent aussi bien au buveur qu'à son entourage.
Cette formulation fait immédiatement ressortir la

nécessité d'une action plurisectorielle conforme à la
conception moderne de la santé publique.

Pour connaître la valeur d'une politique publique en
matière d'alcool, il suffit d'observer dans quelle mesure
elle réussit. Le principal test, pour une politique, est de
démontrer de façon empirique qu'elle est capable
d'atténuer, eu égard à un ou plusieurs objectifs, les
souffrances et les coûts liés aux problèmes d'alcool.
Outre son efficacité, elle doit aussi faire la preuve de sa
rationalité économique.

L'ouvrage intitulé Alcool : politique et intérêt
général (5) tire de grandes conclusions ayant une
incidence politique. Ces conclusions sont notamment
les suivantes.

Les responsables politiques doivent considérer que
leur champ d'action, en matière de santé publique,
correspond à la totalité de la population des buveurs. Ils
doivent s'attacher à limiter l'occurrence des problèmes.
Il n'existe aucune panacée. Les politiques requises
seront composites, et non des coups de maître. Avant
d'adopter une politique en matière d'alcool, il convient
de s'assurer de sa faisabilité et de son acceptation par le
public.

La taxation de l'alcool est un moyen de contrainte
efficace pour atténuer les problèmes liés à cette
substance. Les mesures restreignant l'accès physique à
l'alcool peuvent contribuer grandement à la prévention.
La lutte contre l'ivresse au volant ne peut être efficace
que si elle est menée avec rigueur et si elle
s'accompagne d'une sensibilisation du public. Aucun
argument scientifique ne justifie d'axer en priorité une
politique sur l'éducation des écoliers et du public. Les
mesures de traitement peuvent contribuer, dans une
grande mesure, au succès d'une politique sanitaire.

L'hypothèse sous -tendant cette approche est que
l'Europe est une union de pays capables d'utiliser et
d' honorer la science pour concevoir des
politiques publiques. La science ne sera
jamais le seul déterminant d'une politique
en matière d'alcool. Le contexte politique
et le sentiment du public doivent être pris
en compte. La science doit être interprétée
avec prudence, mais il existe un large
consensus sur ce que suggèrent les faits
observés. Le débat scientifique doit se
poursuivre, sans détourner toutefois
l'attention de ces conclusions solides
présentant un intérêt politique. Les
chercheurs indépendants considèrent, pour
la plupart, que ces conclusions émanent de
la recherche et permettent de faire des
choix politiques informés.

Santé et politique en ma-
tière d'alcool

«Il est plus probable,
connaissant la lectu-
re et l'interprétation
actives que font les
gens des messages
diffusés par les mé-
dias, que les gros bu-
veurs interpréteront
le message «l'alcool
est bon pour le cur»
comme une incitation

à accroître leur consommation.»

SALLY CASSWELL
NOUVELLE -ZÉLANDE

Élaborer une politique, c'est tenter, chaque fois, de
satisfaire des exigences conflictuelless. Les mesures
politiques relatives à l'alcool sont souvent chaudement
contestées et les exigences conflictuelles sont celles du
marché et de l'intérêt général. La politique retenue doit
ménager un équilibre entre, d'une part, les avantages et
les plaisirs perçus de la boisson et, d'autre part, les coûts
liés à la consommation d'alcool.

Les observations réalisées dans les années 80 et au
début des années 90 ont fait apparaître que le risque de
cardiopathie coronarienne était moindre chez les buveurs

que chez les non-

Consommation d'alcool et risque relatif de
mortalité imputable aux cardiopathies
coronariennes chez les hommes ;
résultats de sept études
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buveurs. Ces
observations ont
grandement contribué à
l'instauration d'un
débat public,
académique et politique
sur le rapport coût -
avantages de la
consommation d'alcool.

À l'échelle d'une
population, l'effet
bénéfique de la
consommation d'alcool
est essentiellement
annulé par
l'augmentation d'autres
causes de décès. En

' La présente section s'inspire de
l'ouvrage de Carswell (7).
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France, par exemple, le taux particulièrement faible de
mortalité par cardiopathie coronarienne n'entraîne
aucune diminution de la mortalité prématurée en
général. La baisse du nombre de décès imputables à des
cardiopathies coronariennes correspond en fait à un
déplacement des décès vers d'autres causes, notamment
le cancer. On estime qu'une réduction de la
consommation globale n'aurait qu'une incidence
minimale sur la mortalité prématurée : une
augmentation de 0,3% si la consommation chutait de
25% dans un pays ayant un taux élevé de cardiopathies
coronariennes.

Les cardiopathies coronariennes ne jouent un rôle
important que vers la fin de la vie. Or, les dommages
causés par l'alcool se produisent, pour l'essentiel, au
début de la vie. La consommation d'alcool se traduit
donc parla perte d'un plus grand nombre d'années de
vie potentielles, même dans les pays où l'on a estimé
qu'elle avait un effet bénéfique sur la mortalité
imputable aux cardiopathies coronariennes. Cette perte
d'années de vie chez de jeunes adultes est
particulièrement tragique du point de vue économique.

L'alcool et ses méfaits
Les méfaits de l'alcool se manifestent en grande partie
au sein du principal groupe social où l'on boit :
membres de la famille, collègues et voisins. Étant donné
que dans la plupart des pays industrialisés, les hommes
boivent trois fois plus d'alcool que les femmes et que
l'alcool est lié à la violence familiale, les personnes
souffrant le plus des dommages liés à l'alcool sont les
femmes et les enfants.

Ce sont toutefois les dommages causés à
l'entourage qui revêtent, dans le débat politique, la plus
grande importance, notamment dans les États libéraux.
On tend de plus en plus à prendre en compte le rôle de
l'alcool dans les comportements violents et dans le
fonctionnement de la famille, et l'on continue de
s'intéresser de près à l'impact de l'alcool sur les
accidents de la circulation et sur d'autres formes de
blessures.

Stratégies : ciblées ou axées sur l'ensemble
de la population ?

De nombreuses études ont évalué l'impact des
campagnes de sensibilisation menées en milieu scolaire
et dans les médias. Ces études n'ont fait apparaître, à
quelques exceptions près, aucun impact à court terme
sur la consommation d'alcool ou sur les dommages qui
en résultent. L'éducation sur l'alcool doit souvent faire
face à la concurrence des messages commerciaux
diffusés par les producteurs. Ces messages
contrecarrent les efforts déployés par les milieux
éducatifs et risquent de conforter les modes culturels et
sociaux actuels de consommation.

Certaines stratégies axées sur des environnements
précis ont montré qu'elles pouvaient atténuer les
dommages liés à l'alcool. Les unes portent sur la
consommation dangereuse d'alcool ou sur les situations

à risque. Les autres s'adressent à l'ensemble de la
population.
Aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée en
ce qui concerne l'impact probable de ces politiques sur ce
que l'on pourrait appeler une «consommation bonne pour
le coeur ». Une analyse approfondie de plusieurs
politiques donne cependant à penser que celles axées sur
l'ivresse publique, les jeunes et la prévention de
l'intoxication ont peu de chances d'avoir un impact direct
important sur la consommation des personnes âgées.
L'impact direct de stratégies axées sur l'ensemble de la
population - contrôles aléatoires d'alcoolémie,
restrictions imposées à la publicité et taxation, par
exemple - est plus difficile à évaluer. Toutefois, les
éléments d'information dont on dispose suggèrent un
impact disproportionné sur les jeunes ou sur les gros
buveurs.

La mise en évidence d'un lien entre la consommation
d'alcool et la réduction des risques de cardiopathie
coronarienne a introduit un nouvel élément important
dans l'équation politique. Quoi qu'il en soit, l'examen de
certaines questions permet de conclure que ce fait
nouveau ne constitue pas un argument définitif contre
l'utilisation de politiques axées sur l'ensemble de la
population et dont on sait qu'elles sont efficaces pour
atténuer les dommages causés par l'alcool. L'intérêt des
politiques axées sur l'ensemble de la population continue
de résider dans leur efficacité, ainsi que dans
l'inefficacité des stratégies s'adressant exclusivement
aux buveurs à risque. Il est plus judicieux d'éduquer la
collectivité - pour faire en sorte que les choix sains
deviennent les plus faciles à opérer - que de tenter de
faire changer des individus sans agir sur le milieu.

Alcool et culture

La preuve incontestable que la consommation d'alcool
et les dommages causés par cette substance peuvent
être réduits nous est donnée par les pays d'Europe
méridionale, où la consommation a fortement baissé.
Ces pays offrent également un cadre culturel dans
lequel il est possible de mettre en oeuvre une politique
en matière d'alcool.

Pourquoi la consommation d'alcool a -t -elle diminué ?6

Plusieurs facteurs expliquent la baisse de la
consommation dans les pays d'Europe méridionale :
1. facteurs commerciaux;
2. apparition de nouvelles boissons;
3. politique sanitaire;
4. facteurs économiques;
5. politique des prix et taxation;
6. opinion publique;
7. homogénéisation des modes de vie.

' La présente section s'inspire de l'ouvrage de Guai & Colom 18).
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«Je pense que
l'initiative de
l'OMS a été très
bénéfique, car
elle va pour la
première fois
obliger les gens
- en particulier
dans les pays
méditerranéens
-à réfléchir sur

l'alcool. Elle nous offre l'occasion de
concevoir et de mettre en oeuvre une
politique nationale en la matière, ce qui
est très réjouissant.»

DIMITRA GEFOU -MADIANOU
GRÈCE

Au cours des 20 dernières années, la bière et les
spiritueux ont fait l'objet d'une importante publicité aux
dépens du vin. Les sodas, les jus de fruits et les eaux
minérales, pratiquement inconnus il y a 30 ans, ont fait
l'objet d'investissements publicitaires bien plus
importants que le vin.

Ces 15 dernières années, l'opinion a pris conscience
des dommages causés par l'alcool. De nouvelles règles
ont donc été édictées pour limiter l'offre de boissons
alcoolisées et l'on a réglementé les heures et les lieux de
publicité.

La politique de l'Union
européenne en matière d'alcool
a modifié certains aspects de la
production viticole. La Grèce,
le Portugal et l'Espagne, par
exemple, ont dû accepter de
réduire considérablement leur
production pour accéder à
l'Union européenne. Cette
politique a eu, par ailleurs, une
influence directe sur les prix et
sur la taxation de l'alcool.

En Espagne, le prix du vin a
augmenté de 24% entre 1985 et
1992 alors que celui de la bière
n'a augmenté que de 14 %.
Pendant la même période, le
prix réel des sodas est demeuré
relativement stable.

Les accidents de la
circulation, en particulier chez
les jeunes, ont convaincu les
gens des dangers de l'alcool.

En règle générale, l'Europe
tend vers une homogénéisation
progressive de son mode de vie.

En Europe méridionale, par exemple, le déjeuner perd
son rôle central en tant que repas familial, ce qui se
traduit, au bout du compte, par une moindre
consommation de vin.

Enseignements pour une politique en matière d'alcool'
Les pays d'Europe méridionale permettent de tirer
d'importants enseignements politiques en matière
d'alcool. Les valeurs et codes associés aux modes
traditionnelles de consommation d'alcool et d'aliments
recèlent ce que l'on pourrait appeler des mécanismes
informels et intrinsèques de réglementation :
1. la nature commensale de la consommation d'alcool

et son association avec les aliments, y compris la
présence des femmes lorsque les hommes
consomment de l'alcool à la maison;

2. le caractère collectif et intégrateur de la
consommation d'alcool et l'échange qui
l'accompagne;

3. la familiarité des gens avec l'alcool dès un âge
précoce;

4. l'institutionnalisation des occasions et des lieux de
consommation, et la façon très rituelle dont l'alcool
est consommé;

5. l'accent sous - jacent placé sur la modération, la
stigmatisation de la consommation solitaire et les
sévères sanctions sociales exercées par la famille, la
collectivité et la société à l'encontre des personnes
réputées avoir des problèmes d'alcool.
Ces mécanismes informels ont de

certains problèmes liés à la consommation d'alcool. Ils
peuvent donc être considérés comme une sorte de

prophylaxie culturelle.
Ces sociétés connaissent,

néanmoins, des problèmes liés à
l'alcool. L'augmentation du
nombre d'accidents imputables à
l'ivresse au volant et la
vulnérabilité de certains groupes
sociaux sont tout aussi
indéniables que les changements
d'habitudes de consommation.
Malgré l'intégration de la culture
européenne, des différences
subsistent dans les systèmes
informels de contrôle social de la
consommation d'alcool. Les
changements sociaux survenus
dans les pays d'Europe
méridionale ainsi que
l'homogénéisation culturelle de
l'Europe -par le biais des
mouvements de populations et
des médias - ne semblent pas
avoir totalement effacé les
valeurs et les codes traditionnels

Consommation moyenne annuelle
d'alcool pur en France, en Italie et eu
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SGUiC% et at. i3? ' La presente section s'inspire de l'ouvrage de
Gefou -Madianou (9).
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qui réglementent la consommation d'alcool et
permettent de contrôler, de façon informelle, les
problèmes qui en découlent. Ces valeurs et codes
plongent leurs racines historiques et culturelles dans la
société. Les stratégies politiques doivent en tenir
compte.

L'alcool et les forces
du marché

La production de boissons alcoolisées s'industrialise de
plus en plus, non seulement dans les pays développés,
mais aussi dans le reste du monde. Les sociétés
multinationales contrôlent de plus en plus la production
et la consommation d'alcool. La concentration du
contrôle des marchés et la progression des sociétés
multinationales sur de nouveaux marchés ont été
grandement favorisées par le développement de zones,
d'accords et d'une idéologie de libre- échange. Dans ce
contexte, les structures locales de réglementation de
l'alcool -qui limitent parfois les dommages causés par
cette substance - sont attaquées comme faisant des
obstacles aux échanges. Les producteurs et les
gouvernements ont utilisé les accords de libre -échange
pour démanteler les contrôles locaux.

Pour les produits susceptibles de compromettre la
santé ou l'ordre publiques (substances psychotropes,
par exemple), les pays contrôlent les exportations et
soutiennent, au moyen d'accords internationaux, les
contrôles exercés par d'autres. Aucun accord de ce

,«L'éthique du li-
bre- échange inter-
national est une
expression de la
doctrine de la sou-
veraineté du con-
sommateur dans
les sociétés moder-
nes, industrielles.
Sur les rayons des
supermarchés, l'al-

cool n'est qu'un produit comme les autres,
la consommation n'étant limitée que par
l'aptitude à payer.»

ROBIN Room
CANADA

genre n'existe pour l'alcool. La dérive vers une éthique
de libre- échange international des boissons alcoolisées
met en péril, notamment, l'un des outils de santé
publique les plus efficaces pour limiter les dommages
causés par l'alcool. Le transport transnational hors -
taxes (sans oublier la contrebande) risque vraiment
d'anéantir l'impact des taxes destinées à décourager la
consommation excessive.

Une Europe en mutation9

Dans les pays d'Europe orientale, la mutation revêt la
forme d'une transition : réorientation radicale d'une
économie centralisée vers une économie de marché et,

Consommation d'alcool et mortalité dans la Fédération de Russie, 1981 -1992
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Source: Harkin et al. (3).

' La présente section s'inspire de
l'ouvrage de Room (Jo).
' la présente section s'inspire de
l'ouvrage de Simpura (11).
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pour le moins, promesse d'un renforcement de la
société civile vis -à -vis de l'État. À l'Ouest, cette
mutation prend la forme d'une intégration dans laquelle
les forces du marché influent de plus en plus sur les
idées, sur l'élaboration de politiques et sur les structures
du pouvoir aux dépens, essentiellement, de l'action
gouvernementale. Ces deux formes de mutation se sont
traduites, pour ce qui est de l'action sanitaire, par un
déplacement du pouvoir vers les forces du marché aux
dépens de l'État et de la société civile. La mutation
européenne a une forte incidence sur les problèmes liés
à l'alcool. À l'Ouest, l'intégration à l'Union européenne
a obligé le Danemark à réduire ses taxes sur la bière et le
vin pour tenter d'enrayer le flot de Danois allant
s'approvisionner dans l'Allemagne voisine. La
Finlande et la Suède, nouveaux membres de l'Union
européenne, éprouvent des difficultés à adapter leur
monopole d'État sur l'alcool à la nouvelle
réglementation internationale.

A l'Est, l'un des déclencheurs et l'une des
principales victimes de la transition a été la campagne
de lutte contre l'alcoolisme menée en URSS en 1985-
1987. En raison, notamment, de cet échec, les questions
liées à l'alcool ont eu du mal à se maintenir en bonne
place dans les programmes politiques des pays
d'Europe centrale et orientale et des nouveaux États
indépendants. Or, la consommation d'alcool est souvent
évoquée comme facteur explicatif possible du récent
déclin de l'espérance de vie chez les hommes de la
Fédération de Russie, par exemple.

Un phénomène nouveau se généralise entre les pays
d'Europe occidentale et ceux d'Europe orientale :
l'importation illicite et la contrebande de l'Ouest vers
l'Est, ainsi que la contrefaçon directe de marques
occidentales pour les marchés de l'Est.

L'alcool, l'Europe et les
pays en développement

La consommation d'alcool diminue régulièrement dans
la plupart des pays développés mais augmente en
revanche constamment dans les pays en
développement10. Cette augmentation est
disproportionnée par rapport à la croissance de la
population et certains pays en développement
connaissent une augmentation très importante de leur
production et de leurs importations d'alcool. Si cette
tendance se poursuit sans qu'on réagisse, de nombreux
pays en développement seront bientôt confrontés à
d'importants problèmes liés à l'alcool.

Les incidences sanitaires et autres
On est fondé à penser que les dommages causés à la
santé par une quantité d'alcool donnée sont peut -être
plus importants dans les pays en développement que

«Il semble que cer-
tains pays euro-
péens exercent des
pressions politiques
pour que s'ouvrent
les marchés de l'al-
cool des pays en dé-
veloppement. Cha-
que bouteille d'al-
cool achetée par
une personne indi-

gente d'un pays en développement prive
un enfant d'aliments, de vêtements et
d'une éducation ô combien nécessaires.»

SHEKHAR SAXENA
INDE

dans les pays développés. Il existe à cela plusieurs
raisons : situation nutritionnelle médiocre, présence
d'autres maladies (y compris d'infections), impuretés
dangereuses contenues dans les boissons alcoolisées et
association fréquente d'une consommation excessive
d'alcool et de la consommation de multiples substances
dont le tabac, qu'il soit mâché ou fumé.

Dans les pays en développement, la consommation
d'alcool a un autre effet néfaste, souvent ignoré lors des
forums internationaux : les problèmes économiques
pour les buveurs et leur famille. Bien que les pauvres ne
boivent pas tous, ceux qui le font se procurent l'argent
nécessaire en écornant les budgets consacrés à
l'alimentation et à l'éducation des enfants. La
consommation d'alcool par les hommes est une cause
fréquente de malnutrition et d'échec scolaire chez les
enfants. Elle engendre dans la famille un cercle vicieux
de pauvreté, de violence et de maladie.

Politique en matière d'alcool
Les pays en développement n'appliquent, pour la
plupart, aucune politique cohérente en matière d'alcool.
Si l'on met à part les pays musulmans, qui imposent une
stricte prohibition, leur législation est soit libérale, soit
rarement respectée. Souvent, les pouvoirs publics tirent
de la fabrication et de la vente au détail de l'alcool des
recettes substantielles pouvant atteindre 10% du prix de
vente. Par ailleurs, l'industrie de l'alcool fournit un
grand nombre d'emplois et est souvent perçue comme
essentielle pour le développement du tourisme. En règle
générale, cette industrie est riche. Elle a donc, sur les
plans financier et politique, le bras long.

"'La présente section s'inspire de l'ouvrage de Saxena (J2).
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L'influence de l'Europe sur la consommation d'alcool
dans les pays en développement
L'alcool était connu dans le monde entier -à
l'exception de l'Amérique du Nord et de l'Océanie -
avant même la domination européenne, mais il n'était
que l'une des nombreuses substances utilisées pour
leurs propriétés psychotropes. Sous la longue
domination européenne, l'alcool est devenu la «bonne»
drogue tandis que toutes les autres substances
engendrant l'intoxication (y compris le cannabis et les
opiacés) devenaient «mauvaises ». Ce changement
d'attitude a été lourd de conséquences : on en est venu à
organiser des conventions internationales contre l'abus
des substances psychotropes, tandis que le commerce et
la consommation de l'alcool se poursuivaient, voire
florissaient.

De surcroît, la plupart des boissons alcoolisées
traditionnelles des pays en développement étaient
fermentées et contenaient, par conséquent, relativement
peu d'alcool et un grand nombre d'éléments nutritifs.
Ces boissons devaient être consommées fraîches et ne
pouvaient donc pas être exploitées commercialement.
Sous l'influence européenne, les sociétés se sont
progressivement tournées vers des boissons plus
«raffinées », qui contenaient davantage d'alcool et
moins d'éléments nutritifs. On pouvait aussi les stocker
et les transporter, ce qui permettait de les vendre. Ces
nouvelles boissons ont non seulement remplacé en
partie les boissons traditionnelles, mais elles ont
également - fait plus grave - produit de nouveaux
contingents de buveurs. Le mode de consommation a
également évolué : l'alcool tend à perdre sa fonction
conviviale et rituelle au profit d'une fonction de
divertissement et de plaisir.

L'Europe continue d'exercer des pressions non
négligeables pour favoriser la consommation d'alcool

Consommation moyenne annuelle
d'alcool pur dans l'Union européenne,
1980-1993
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Source. Harkin et ai. (3).

dans les pays en développement. Parmi les plus grands
producteurs internationaux d'alcool figurent certains
noms européens célèbres, qui recourent à des pratiques
commerciales agressives et subtiles pour augmenter
leurs ventes dans le monde entier. Alors que les ventes
d'alcool se stabilisent ou diminuent dans les pays
développés, les société réorientent leurs efforts vers les
pays en développement. Certaines d'entre elles
appliquent des techniques commerciales non conformes
à l'éthique européenne.

Les programmes économiques d'ajustement
structurel mis en oeuvre par plusieurs grands pays en
développement facilite l'accès des multinationales à
leurs marchés. Ces programmes sont, pour l'industrie de
l'alcool, une excellente occasion de s'établir dans ces
pays. Une nouvelle augmentation de la consommation
d'alcool et une aggravation des problèmes qui en
découlent sont imminentes.

L'alcool :

l'affaire de chacun ou
l'affaire de l'État ?

Pour élaborer une politique nationale en matière
d'alcool, on peut commencer par formuler deux
observations relativement banales qui ne devraient pas
prêter à controverse, même si elles semblent
contradictoires". D'une part, la majorité des gens
boivent de l'alcool - spiritueux, vin ou bière - sans
éprouver de graves problèmes. D'autre part, l'alcool
cause plus de dommages à la santé et au bien -être
humains que, probablement, toute autre substance.

Pour être crédible, la politique d'un État en matière
d'alcool doit prendre en compte ces deux aspects. Elle
doit, comme dans tout autre domaine, comprendre une
certaine dose d'intervention par laquelle l'État tente
d'influencer le comportement de ses citoyens.
Naturellement, le débat autour d'une telle politique doit
évoquer la liberté individuelle. La question, cependant,
ne peut se résumer à une tentative de l'État de
restreindre la liberté de consommation des citoyens.

Premièrement, les conséquences de la
consommation d'alcool dépassent le strict cadre de la
personne qui boit. Ainsi, une politique réussie en
matière d'alcool renforce -t -elle la liberté de l'entourage
de vivre à l'abri de la violence et de nombreux autres
problèmes sanitaires, sociaux et économiques.

Deuxièmement, une consommation fréquente
d'alcool peut entraîner une dépendance, perte
involontaire et grave de liberté pour la personne

" La prEsente section s'inspire de l'ouvrage de Romanus (13).
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GABRIEL ROMAN US
SUÈDE

«L'alcool engen-
dre la dépendance.
Cette dépendance
représente, bien
entendu, une perle
de liberté pour
l'individu. Le
choix peut donc se
résumer comme
suit : liberté ou dé-
pendance ?»

dépendante (et souvent pour les autres). Une politique
nationale en matière d'alcool qui imposerait certaines
restrictions mineures à la liberté d'acheter et de
consommer de l'alcool permettrait en fait d'accroître
davantage encore la liberté de nombreuses personnes en
prévenant toute dépendance vis -à -vis de l'alcool.

Troisièmement, l'intervention de l'État sur le
marché de l'alcool dans des pays ayant adopté une
politique résolue en la matière vise essentiellement la
production et la vente d'alcool, non le consommateur.
Naturellement, ces interventions ont un effet indirect
sur la consommation - c'est là leur but - mais elles ne
doivent pas nécessairement être perçues comme
empiétant sur la liberté individuelle. Les
consommateurs, par exemple, de pays interdisant la
publicité pour l'alcool dans les médias ne doivent pas se
sentir dépossédés d'une partie importante de leurs
libertés civiques. Nombre d'entre eux peuvent même
percevoir l'absence de publicité pour l'alcool comme
un soulagement, surtout lorsqu'il s'agit de parents. Ce
type d'intervention limite
essentiellement la liberté des
producteurs et des distributeurs.

Il existe, en matière d'alcool,
de nombreux et puissants intérêts
commerciaux qui diffèrent d'un
pays à l'autre : viticulteurs,
producteurs, grossistes,
détaillants, restaurateurs,
industries des médias et de la
publicité. Ces intérêts souhaitent
que l'État réduise non pas la
consommation, mais combatte la
«consommation excessive» ou
«l'abus» d'alcool.

Ce raisonnement, bien
entendu, est illusoire. Il est
impossible de réduire fortement
la consommation excessive
d'alcool sans réduire la
consommation totale. La
répartition de la consommation,

c'est connu, est très inégale : un faible pourcentage de
gros buveurs représente un fort pourcentage de la
consommation totale. Si ce groupe ramène sa
consommation à des niveaux généralement décrits
comme modérés, sensés, raisonnables ou inoffensifs, il
peut en résulter une réduction considérable de la
consommation totale. Pour l'industrie de l'alcool, cela
représente une chute des ventes. L'ampleur de cette
perte dépendra de la répartition de la consommation
dans chaque pays et de la définition d'une
consommation excessive.

L'examen de la position politique défendue par les
industriels de l'alcool fournit une quatrième raison de
considérer l'alcool comme un problème d'État et pas
seulement comme un problème individuel. Les
marchands d'alcool s'attachent à promouvoir leurs
propres intérêts économiques, qui ne coïncident pas
nécessairement avec l'intérêt des individus ou de la
santé publique. Sans une forte politique publique, ces
marchands parviendront à accroître la consommation
d'alcool et son cortège de nuisances.

Pourcentage de personnes identifiées
comme dépendantes de l'alcool a
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Source' Edwdrds et al; (5).
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Personnes présentant des symptômes répondant
à trois ou quatre critères permettant de diagnosti-
quer une dépendance à l'alcool conformément à
la dixième révision de la Classification statisti-
que internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes
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«Lorsque les gens se-
ront convaincus que
l'augmentation des
taxes sur l'alcool se
traduit par une amé-
lioration du bien -être
collectif, je pense
qu'ils seront nom-
breux à y consentir:
La taxation est en ef-
fet un instrument re-
lativement utile, car il
permet à la fois de
renflouer les caisses
de l'État et de réduire
la demande d'alcool.»

ANNA HEDBORG,
MINISTRE DE LA SGCU-
RITÈ SOCIALE
SUÈDE

«Les élus pourront
estimer que le genre
de politique recom-
mandé par les parti-
cipants à la présente
conférence n'est pas
très profitable sur le
plan électoral. Ce
qu'il faudra donc les
inciter à faire, c'est
éduquer et informer
le public, autrement
dit les électeurs, sur
le fait que les méfaits
de l'alcool sont très
répandus et qu'il
existe des moyens
efficaces d'y faire
face sans pour
autant être taxé de
prohibitionniste ou
de rabat-joie.»
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Principes éthiques et buts
Pour renforcer le Plan d'action
européen contre l'alcoolisme, la
conférence de Paris demande à
tous les États membres
d'élaborer des politiques
complètes de lutte contre
l'alcoolisme et de mettre en
oeuvre des programmes qui
donnent expression aux principes
éthiques et aux buts ci -après
exposés, en tenant compte de la
situation sociale, juridique et
économique et du contexte
culturel propres à chaque pays,
étant entendu que le présent
document ne confère pas de
droits juridiques :

1. Toute personne a droit à une
vie familiale, sociale et
professionnelle à l'abri des
accidents, des actes de violence
et autres conséquences néfastes
de la consommation d'alcool.

2. Toute personne a le droit de
recevoir, dès un stade précoce de
son existence, une éducation et
des informations objectives et
fiables concernant les effets de
l'alcool sur la santé, la famille et
la société.

3. Tous les enfants et
adolescents ont le droit de
grandir dans un environnement
aux risques réduits, à l'abri des
conséquences néfastes de la
consommation d'alcool et, dans
la mesure du possible, de la
promotion des boissons
alcoolisées.

4. Toute personne ayant unc
consommation d'alcool
dangereuse ou nocive et les
membres de son entourage ont
droit à un traitement et à des
soins accessibles.

5. Toute personne qui ne
souhaite pas consommer de
l'alcool, ou qui ne peut le faire
pour des raisons de santé ou pour
d'autres raisons, a le droit de ne
pas être soumise à des incitations
à boire et d'être soutenue dans
son abstinence.

Dix stratégies d
Les recherches menées et les
succès remportés dans les pays
montrent que la Région
européenne pourrait retirer des
avantages importants, sur le plan
de la santé et sur le plan
économique, de l'application des
dix stratégies de promotion de la
santé et de lutte contre
l'alcoolisme inspirées des
principes éthiques et des buts
énoncés plus haut, conformément
aux environnements culturels,
sociaux, juridiques et
économiques des différents États
membres :

1. Informer les citoyens au sujet
des effets de la consommation
d'alcool sur la santé, la famille et
la société et des mesures
efficaces pouvant être prises pour
en prévenir ou en réduire autant
que possible les conséquences
nocives, en élaborant de larges
programmes éducatifs destinés
notamment aux jeunes enfants,
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6. Garantir l'accès à des
services de traitement et de
réadaptation efficaces, dotés de
personnel qualifié, pour les
personnes ayant une
consommation d'alcool
dangereuse ou nocive et les
membres de leur entourage.

7. Favoriser la prise de
conscience de leur responsabilité
morale et juridique par toutes les
personnes qui commercialisent
ou servent des boissons
alcoolisées, et prendre des
mesures appropriées contre la
production et la vente illicites.
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9. Aider les organisations non
gouvernementales et les
mouvements d'entraide
promoteurs d'un mode de vie
sain, en particulier ceux qui
s'emploient à prévenir ou à
réduire les effets nocifs de la
consommation d'alcool.

10. Élaborer de larges
programmes de lutte contre
l'alcoolisme dans les États
membres, en tenant compte de la
présente Charte européenne sur
la consommation d'alcool;
définir des buts précis et des
indicateurs de résultats; suivre les
progrès accomplis et actualiser
régulièrement les programmes
après évaluation.
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les jeunes, par exemple en
établissant un lien entre alcool et
sport.
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1. Toute personne a droit à une
vie familiale, sociale et profes-
sionnelle à l'abri des accidents,
des actes de violence et autres
conséquences néfastes de la
consommation d'alcool.

Les bases scientifiques d'une politique en matière
d'alcool ont été présentées avec clarté (5,14,15). La
politique relative à l'alcool ne doit pas se limiter à
l'alcoolisme. Elle doit porter aussi bien sur les
problèmes liés à l'alcool que sur la dépendance à
l'alcool. Elle doit accorder une priorité élevée tant aux
problèmes aigus et aux accidents qu'aux problèmes à
long terme. Elle doit faire face aux problèmes sociaux,
psychologiques et physiques, aux difficultés courantes
et mineures et aux conséquences lourdes et plus rares.
Une telle politique doit s'attaquer aux méfaits de la
boisson non seulement pour le buveur, mais également
pour la famille et les autres personnes. En particulier, il
faut prendre des mesures relatives à la conduite en état
d'ivresse et à d'autres délits liés à l'alcool.

La stratégie globale doit consister à créer un
environnement qui aide chacun à faire des choix sains et
rend plus difficile ou plus coûteux les choix malsains
(16). En conséquence, toute mesure susceptible
d'augmenter la disponibilité de l'alcool dans un pays -
que ce soit à la suite d'accords commerciaux, de

réductions du prix réel des boissons ou d'un
assouplissement ou d'une suppression des restrictions
au niveau du commerce de détail - doit être jugée dans
une optique de santé publique et de sécurité publique,
en plus des autres perspectives.

La taxation de l'alcool réduit efficacement
l'ampleur des problèmes. Grosso modo, une

augmentation de prix
de 10% entraîne une
diminution de la
consommation de bière
(de 5 %), de vin (7,5 %)
et de spiritueux (10 %).
Il semble que les plus
gros buveurs sont
particulièrement
touchés par ce type de
mesures, étant donné
qu'une augmentation
de prix engendre une
plus forte baisse de la
mortalité par cirrhose
que de la
consommation
d'alcool. Une baisse de
10% de la
consommation par
habitant se traduit par
des baisses d'environ
20% de la mortalité
liée à alcool chez les
hommes et de 5% des
accidents mortels, des
suicides et des
homicides pour
l'ensemble de la
population.

Les mesures qui
influent sur la
disponibilité physique
de l'alcool sont
également efficaces.
Elles peuvent consister
à adopter un âge
minimum pour la
consommation de
boissons alcoolisées, à
limiter les heures ou les
jours de vente et à
réglementer le nombre,
le type et la localisation
des débits de boissons.
On est fondé à penser
que des restrictions en
matière de publicité ont
pour effet de réduire la
consommation
d'alcool et les
dommages qui en

«Les travaux de
recherche réalisés
par certaines des
personnes qui se
trouvent dans cette
salle ont clarifié la
situation et établi des
bases scientifiques
solides qui
permettent d'agir.»

ANTHONY CLARE,
IRLANDE

Pourcentage de la population adulte (18 ans ou plus) qui boit chaque leur ou presque cha-
que jour et qui ne boit jamais de boissons alcoolisées dans certains pays d'Europe occiden-
tale, 1990,
45

I 1
Italie Portugal Pays -Bas Danemark Irlande

L) Boit des boissons alcoolisées chaque jour ou presque chaque jour
Ne boit jamais d'alcool

Suède Norvépe

Sciure Harke et al. (3).



PRINCIPES ÉTHIQUES ET BUTS 25

résultent. L'étude de la publicité pour les boissons
alcoolisées doit aller au -delà de ses effets directs sur la
consommation d'alcool individuelle ou collective et
tenter de déterminer son influence sur le contexte dans
lequel l'éducation en matière d'alcool est dispensée et
les politiques relatives à l'alcool sont élaborées.

En ce qui concerne le traitement, les données
disponibles mettent clairement en évidence l'efficacité
d'une assistance simple offerte dans des cadres de soins
généraux ou primaires aux personnes qui ont une
consommation d'alcool dangereuse ou nocive (17).

Selon les travaux de recherche disponibles, il ne
faut pas donner la priorité à des programmes
d'éducation. Il n'est pas justifié de consacrer des
ressources considérables à une action éducative en
milieu scolaire ou à des campagnes de sensibilisation
dans les médias, à moins que les mesures prises ne se
situent dans le contexte plus large d'une mobilisation de
la population.

Pour qu'une politique de santé publique soit
couronnée de succès, il est essentiel que la population
l'accepte ou, mieux encore, la soutienne activement.
Cette adhésion de la population est donc un élément
indispensable dans les politiques relatives à l'alcool.
Les stratégies d'action avec participation de la
population tiennent compte de cette nécessité et visent à
obtenir les ressources et le soutien de la population à
cette fin.

2. Toute personne a le droit de
recevoir, dès un stade précoce de
son existence, une éducation et
des informations objectives et
-fiables concernant les effets de
l'alcool sur la santé, la famille et
la société.

Dans le monde entier, la consommation de boissons
alcoolisées cause des souffrances considérables et nuit à
la santé et au bien -être des hommes et des femmes, des
enfants et des adultes, des riches et des pauvres, bref de
ceux qui boivent et de ceux qui pâtissent du
comportement du buveur (5).

Dépendance à l'alcool
Les données les plus fiables proviennent des états -Unis
(5), où la consommation annuelle est de 7 litres d'alcool

pur par habitant. Selon
les données
disponibles pour ce
pays, près de 25% des
hommes et de 5% des
femmes seront
victimes d'une
dépendance à l'alcool
pendant une période de
leur existence.

«Nous avons envisagé
le problème dans di-
verses perspectives :
économique, sociale,
psychologique, médi-
cale, etc.»

PROFESSEUR

ALIMHANOV,
KAZAKHSTAN

Effets sur la santé
Les décès dus à
l'alcoolisme, aux
psychoses alcooliques
et aux cirrhoses du foie
ne représentent
vraisemblablement
qu'une partie du
nombre de décès dans
lesquels l'alcool joue
un rôle (5). L'alcool
peut contribuer à de
nombreux décès dus à
des causes naturelles
(pancréatites, accidents

vasculaires cérébraux et divers types de cancers, par
exemple), à des accidents, à des suicides et à des actes
de violence.

Les problèmes d'alcool sont également fréquents
parmi les personnes qui vivent dans des hôpitaux
psychiatriques (5). À cet égard, en Allemagne, un
diagnostic de dépendance à l'alcool est posé lors de
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Taux normalisé de mortalité due à des causes extérieures dans 44 pays
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l'admission de 30% des patients. L'alcool constituait un
élément du diagnostic pour 53% des hommes et 13%
des femmes qui sont sortis d'hôpitaux psychiatriques en
Suède et pour 10% des patients à Londres.

Les problèmes d'alcool sont également courants
chez les patients admis dans des hôpitaux généraux (5).
De graves problèmes d'alcool ont été diagnostiqués
pour 25% des hommes et 6% des femmes admis dans un
hôpital de Toulouse, pour 35% des hommes et 9,6% des
femmes admis dans un hôpital de Caen, pour 20% des
personnes résidant dans les hôpitaux généraux en
Allemagne, et pour 20% des hommes et 6% des femmes
hospitalisés aux Pays -Bas.

Accidents et actes de violence
L'alcool joue un rôle dans 40% des décès dus à des
chutes accidentelles, 30% des décès dans des incendies,
30% des décès dus à une noyade accidentelle et de 26%
à 54% des blessures subies au foyer et à l'occasion
d'activités de loisirs. L'alcool est un facteur
particulièrement important dans les accidents de la
circulation (5). Une étude menée en France a montré
que, dans 40% des accidents mortels, le responsable
avait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g /l. On
estime qu'en Allemagne, l'alcool est présent dans 19%
des accidents de la circulation mortels. Au Royaume-
Uni, chaque année, quelque 800 personnes meurent et
20 000 sont blessées lors d'accidents de la circulation
impliquant des conducteurs en état d'ivresse. Les
statistiques recueillies en Suède établissent un lien entre

les taux d'alcoolémie et la gravité des accidents. On
estime que l'ivresse joue un rôle dans 7,1% à 11,5% des
accidents mortels, 6,2% à 8,7% des accidents
provoquant des blessures graves et 3,7% à 5,6% de ceux
qui causent des blessures légères.

L'alcool est souvent présent dans les suicides et les
homicides (5). Dans l'ex -URSS, par exemple, des
personnes en état d'ivresse commettaient plus de 60%
des homicides ou des agressions se traduisant par des
blessures graves.

Coûts sociaux
Le coût total de l'alcool (qui comprend les atteintes à la
santé et au bien -être, les pertes des entreprises
industrielles, les coûts dus aux accidents de la
circulation et les dépenses relatives aux services de
police et à la justice pénale) varie selon le pays de 2 à
5% du produit national brut (18).
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3. Tous les enfants et
adolescents ont le droit de
grandir dans un environnement
aux risques réduits, à l'abri des
conséquences néfastes de la
consommation d'alcool et, dans
la mesure du possible, de la
promotion des boissons
alcoolisées.

Les enfants qui vivent dans des familles où il y a des
problèmes d'alcool courent des risques particuliers, car
leurs besoins sont différents de ceux des adultes de la
famille12. Ces enfants sont livrés à eux -mêmes, se
trouvent dans une situation d'insécurité et souffrent du
manque d'argent de la famille. Ils ont du mal à se
concentrer sur leurs travaux scolaires. Souvent, leurs
parents se disputent, ont des sautes d'humeur, les
dénigrent et se montrent violents.

La vie sociale de la famille est limitée. Comme les
alcooliques sont jugés très sévèrement, les enfants
craignent qu'on ne découvre que leurs parents
s'adonnent à la boisson. En raison de cette réprobation
sociale et du comportement des parents ivres, les
enfants se sentent isolés de leurs amis. Certains enfants
sont obligés de s'acquitter de responsabilités d'adulte.

«Je suis tout
particulièrement
préoccupé parle lien
qui s'établit entre le
sport et la
consommation de
boissons alcoolisées
sous l'effet de la
publicité et du
parrainage.»

BRIAN O'SHEA,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
IRLANDE

Préjudices déclarés dans six domaines
2s

En outre, les enfants
craignent que leurs
parents ne meurent.

Les enfants
souffrent bien entendu
de cette situation et
beaucoup d'entre eux
en gardent des
séquelles lorsqu'ils
sont parvenus à l'âge
adulte. À un âge
précoce déjà, les
enfants se rendent
compte des problèmes
qui existent dans leur
famille. Lors d'une
enquête menée au
Danemark, la plupart
des enfants faisant
partie de familles où il
existe des problèmes
d'alcool ont affirmé
qu'ils pouvaient se
souvenir des difficultés
engendrées par
l'alcoolisme de leurs
parents lorsqu'ils
avaient à peine quatre

ou cinq ans, c'est -à -dire plusieurs années avant que les
adultes n'en parlent.

En général, les problèmes d'alcool apparaissent très
progressivement et durent longtemps. La dépendance
s'installe graduellement et, comme les problèmes
d'alcool se combinent avec d'autres événements et
d'autres difficultés familiales, les membres de la famille

ont du mal à décider de
la façon de changer
leur vie.
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Soutra: Edwards et cot. (5), avec la permission d'Oxford University Press.

La promotion
de l'alcool
L'expérience semble
indiquer que les
mesures limitant la
publicité réduisent la
consommation
d'alcool et les
dommages qui en
résultent (20). Parmi
les pays membres de
l'Organisation de
coopération et de
développement
économiques, ceux où
la publicité pour les
spiritueux est interdite

"La présente section s'inspire dc
l' outrage de Holmila (/ 9).
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ont une consommation d'alcool inférieure d'environ
16% à celles des autres, tandis que les pays où la
publicité pour la bière et le vin est interdite ont une
consommation d'alcool inférieure de quelque 11% à
celle des pays où l'interdiction de la publicité ne porte
que sur les spiritueux. Les décès dus aux accidents de la
circulation sont moins nombreux d'environ 10% là où la
publicité pour les spiritueux est interdite et d'environ
23% dans les pays qui ont interdit la publicité pour
toutes les boissons alcoolisées. Dans le cas des jeunes,
une augmentation de 5 minutes de l'exposition à de la
publicité pour des boissons alcoolisées est liée à une
augmentation de la consommation d'alcool de 5 g par
jour.

Aujourd'hui, la publicité porte moins sur les
produits eux -mêmes que sur leur signification et leur
attrait et sur les contextes sociaux dans lesquels ils sont
consommés. La publicité pour les boissons alcoolisées
présente la consommation d'alcool comme un
comportement qui ne pose aucun problème; elle évacue
les risques pour la santé et les conséquences néfastes.
La publicité pour les boissons alcoolisées insiste sur les
aspects sociaux positifs de la consommation d'alcool,
escamote les risques pour les individus et la santé
publique et va à l'encontre des objectifs de prévention.
A eux seuls, ces effets indirects justifient la
réglementation du volume et du contenu de la publicité
pour les boissons alcoolisées.

4. Toute personne ayant une
consommation d'alcool dange-
reuse ou nocive et les membres
de son entourage ont droit à un
traitement et à des soins acces-
sibles.

Ces dernières années,
l'évolution la plus
importante en matière
de traitement des
problèmes d'alcool est
la prise en charge de
personnes pour
lesquelles on estimait
dans le passé qu'il
n'était pas approprié
d'intervenir". Les
activités ont donc été
étendues au groupe
important des buveurs

"La présente section s'inspire
de l'ouvrage de Heather(17).

«Les problèmes
d'alcool des femmes
soulèvent des
questions fon-
damentales, telles que
le sens de la vie, la
mort, la procréation,
le bonheur,
l'humiliation et
l'agressivité»

LYDIA SIMBIRTSEVA,
FÉDÉRATION
DE RUSSIE

dont les problèmes
sont moins aigus que
ceux des personnes
traditionnellement
appelées
«alcooliques », mais
qui souffrent d'une
forte dépendance à
l'alcool. En outre, on
s'efforce de venir en
aide à des personnes
qui ne manifestent
aucun problème
évident lié à l'alcool,
mais se trouvent dans
une situation de risque
à cet égard. En général,
ces nouvelles cibles ne
se plaignent de rien et
ne demandent aucune
aide. Il faut donc les
repérer et les
convaincre de réduire
ou de cesser leur
consommation de
boissons alcoolisées.

Plusieurs raisons
justifient
l'élargissement des

activités de traitement. En premier lieu, il faut
évidemment agir de façon précoce, avant que la santé et
le bien -être du buveur ne soient touchés et avant que la
dépendance n'ait atteint un degré tel qu'un traitement
efficace devient plus difficile.
Certaines méthodes de traitement s'avèrent plus
efficaces que d'autres. Dans l'ensemble, le traitement
traditionnel présente des avantages économiques pour
le système de santé. Cependant, les résultats du
traitement des gros buveurs sont médiocres. En outre,
les problèmes d'alcool ne s'aggravent pas toujours en
l'absence de traitement. De nombreux buveurs

Problèmes liés à l'alcool et mesures prises

Aucun Légers Modérés

Prévention primaire

Courte intervention

ii~

Traitement spécialisé



PRINCIPES ÉTHIQUES ET BUTS 29

deviennent sobres par eux -mêmes, tandis que d'autres
alternent des périodes d'excès de boisson et des
périodes de tempérance. Néanmoins, le nombre de
buveurs dont l'état se détériore progressivement est
suffisant pour justifier une intervention précoce et le
traitement des problèmes les plus graves. Cette optique
se fonde sur des raisons humanitaires évidentes, mais en
outre une intervention précoce peut économiser des
ressources en prévenant des maladies chroniques et en
éliminant la nécessité de traitements longs et coûteux
par la suite.

La deuxième raison qui justifie l'élargissement du
champ d'action des activités de traitement est constituée
par les dommages également causés à la société par les
personnes dont les problèmes d'alcool sont moins
fréquents et moins graves que ceux des buveurs très
dépendants. Pour un grand nombre de problèmes (tels
que les accidents, les actes de violence et la baisse de
productivité), les coûts que la société doit supporter
proviennent du premier groupe de personnes, qui est
beaucoup plus nombreux que le second. Dans le
domaine de la prévention des problèmes d'alcool, il
s'agit là du «paradoxe de la prévention» : la façon la
plus efficace de réduire l'ampleur totale des problèmes
d'alcool dans une société consiste à porter
essentiellement son attention sur les personnes qui
boivent avec modération plutôt que sur les gros
buveurs. En matière de traitement, il en va de même :
pour réduire les dommages causés par l'alcool à la
société, il vaut mieux s'intéresser au grand nombre de
personnes dont les problèmes sont relativement peu
importants qu'au groupe de personnes qui ont de très
graves problèmes. Cette optique est manifestement
conforme à une démarche axée sur la santé publique et à
d'autres mesures visant à réduire les effets nocifs de
l'alcool sur la société.

Bien entendu, il ne faut pas ignorer les personnes
souffrant de graves problèmes. Ne serait -ce que pour
des raisons humanitaires, il faut continuer à leur offrir
de bons services de traitement. Le champ d'action et le
mode d'affectation des ressources ne doivent donc pas
être changés, mais plutôt élargis. L'augmentation des
dépenses qui résulte de cette démarche s'avérera
économiquement bénéfique pour la société à long
terme.

5. Toute personne qui ne sou-
haite pas consommer de l'alco-
ol, ou qui ne peut le faire pour
des raisons de santé ou pour
d'autres raisons, a le droit de ne
pas être soumise à des incita-
tions à boire et d'être soutenue
dans son abstinence.

On dispose de peu de données sur le nombre de
personnes qui s'abstiennent de boire de l'alcool dans les
pays de la Région européenne. Bien entendu, dans les
pays où la majorité des habitants suivent les principes de
l'Islam, qui interdit la consommation d'alcool, celle -ci
est très faible et les abstinents constituent une proportion
très élevée de la population. Selon les données
disponibles pour certains pays occidentaux de la
Région, la proportion des abstinents varie de 5% à 35%
de la population (3).

Pour de nombreuses personnes dépendantes à
l'alcool, l'abstinence
est la solution à
privilégier. Comme
d'autres états
analogues, la
dépendance à l'alcool
implique un risque
élevé de rechute (17).
Selon les données
disponibles, plus des
deux tiers des
personnes qui
participent à des
programmes de
traitement des
problèmes d'alcool
font une rechute dans
les six mois qui suivent
le traitement. À mesure
que le temps s'écoule
après le traitement, de
moins en moins de
personnes sont
capables de rester
tempérantes. L'une des
causes de rechute les
plus fréquentes est
constituée par la
pression sociale, qui
est soit directe sous la

«Il est exclu de recom-
mander aux absti-
nents de se mettre à
boire de l'alcool. L'al-
cool ne peut en aucun
cas servir de médica-
ment. Aucune autorité
sanitaire n'accorde-
rait à l'alcool une
autorisation de mise
sur le marché.»

GÉRARD DUBOIS,
FRANCE
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forme d'un
encouragement verbal,
soit indirecte par
l'observation de la
consommation d' alcool
par les autres. En
conséquence, toute
mesure qui rend l'alcool
plus facile à se procurer
ou permet à la publicité
de se développer ou
d'accroître sa force de
persuasion augmente les
risques de rechute.

Pression sociale
La consommation
d'alcool est un
comportement social,
dans la mesure où il est
indissociable des
relations avec les autres.
De nombreuses études
expérimentales et
empiriques montrent que
les consommateurs d'alcool sont fortement influencés
par les habitudes des membres de leur entourage (5). De
ce fait, on peut boire modérément si la consommation
d'alcool de l'entourage est faible ou au contraire boire
avec excès dans un milieu où l'alcool est bon marché et
facile à se procurer, et fait partie intégrante de la vie
quotidienne. Comme les habitudes de consommation
d'alcool sont liées aux relations sociales, une
modification de ces habitudes tend à devenir collective.

On ne sait pas si les taux d'abstinence sont liés à la
consommation moyenne par personne. On trouve des
exemples allant dans les deux sens. D'une manière
générale, une baisse de la consommation ne semble pas
liée à une évolution importante du nombre d'abstinents.

Effets positifs de l'alcool ?
Il est incontestable, au niveau de la corrélation, et très
probable à celui de la cause, que la consommation de
boissons alcoolisées réduit le risque de maladie
coronarienne. Cependant, on ne peut en tirer des
conclusions valables en ce qui concerne la politique à
mener. L'essentiel des avantages peut
vraisemblablement être retiré d'une consommation
comprise entre un verre tous les deux jours et un à deux
verres par jour. Sur le plan de la prévention, d'autres
mesures de santé publique sont nettement plus efficaces
qu'un encouragement à boire de l'alcool. Si l'on
recommandait la consommation de boissons alcoolisées
dans l'espoir de prévenir les maladies cardiaques, il en
résulterait sans doute plus de tort que de bien pour la
population.

iîitif:inibe



«Nous avons donné aux
pays les instruments
dont ils ont besoin. Cette
conférence a montré très
clairement qu'ils en ont
besoin, mais un appui
politique est également
indispensable, car il

s'agit d'un problème
difficile, autour duquel
s'affrontent des forces
qui ne vont pas toutes
dans le sens de la
résohution du problème.
J'estime que la Charte
donne aux hommes
politiques et aux
spécialistes de la santé

publique les arguments
et les valeurs morales
fondamentales qui
doivent soutenir les
actions à mener.»

J. E. ASVALL
DIRECTEUR RGCIONAL
DE 'OMS
POUR L'EUROPE:
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1. Informer les citoyens au sujet
des effets de la consommation
d'alcool sur la santé, la famille et
la société et des mesures effica-
ces pouvant être prises pour en
prévenir ou en réduire autant
que possible les conséquences
nocives, en élaborant de larges
programmes éducatifs destinés
notamment aux jeunes enfants.

Pour prévenir les problèmes liés à l'alcool, il est courant
de mener des campagnes éducatives. Cependant, selon
les travaux de recherche, de telles actions n'ont guère
d'effets à court terme sur la consommation d'alcool
(21)1°. Cela n'est pas surprenant, étant donné que les
campagnes de ce type sont en concurrence avec des
messages publicitaires qui vont dans le sens contraire.
Les ressources disponibles pour les actions éducatives
sont dérisoires par comparaison avec les budgets de
publicité des fabricants d'alcool. Au Royaume -Uni, par
exemple, une analyse de 104 heures de télévision a
permis de recenser 1258 spots publicitaires pour des
boissons alcoolisées et aucun message en faveur de la
modération ou de la prévention. En Finlande, vers la fin
des années 80, les dépenses de publicité pour la bière à
faible teneur en alcool (qui seule peut faire l'objet de

publicité) étaient trois
fois plus élevées que
les dépenses
consacrées aux
campagnes éducatives
concernant l'alcool.

En outre, les
publicités ont plus de
chance de trouver un
écho favorable, car
elles ne tentent pas de
changer des idées très
répandues sur l'alcool
et sa consommation,
mais visent plutôt à les
renforcer. L'action
éducative est plus
difficile : il s'agit de
changer les normes
culturelles en matière
de consommation
d'alcool en vue d'une
modification du
comportement.

Cependant, les
campagnes éducatives
peuvent sensibiliser le
public aux questions
soulevées par l'alcool.

Comme d'autres
messages des autorités

sanitaires qui trouvent un écho dans les médias, de telles
campagnes peuvent mettre en garde contre les
problèmes liés à l'alcool et faire comprendre au public
la nécessité de politiques efficaces en matière d'alcool.

Les responsables mènent une action auprès des
médias depuis qu'ils ont compris que la diffusion par

ceux -ci des différentes
politiques que les
pouvoirs publics
peuvent adopter fait
partie du processus
d'adoption de ces
politiques. Il faut donc
agir auprès des médias
pour influencer le
choix des questions
abordées par ceux -ci et
la façon dont elles sont
présentées. Il s'agit
d'influencer le débat
de façon à légitimer les
politiques menées par
les pouvoirs publics et
à accroître le soutien

«La consommation
d'alcool est dans une
très large mesure un
comportement social
intégré dans notre
culture et il est très
difficile de modifier
son comportement si,
ce faisant, on s'écarte
de la norme du grou-
pe social auquel on
appartient.»

SALLY CASSWELL,
NOUVELLE- ZÉLANDE

Pourcentage d'écoliers de 15 ans qui déclarent avoir été ivres au moins une fois, 1990
so

70

10

Pologne

Garçons
D Filles

Suède

£;ry

Espagne Autriche Hongrie Finlande Pays de Galles

Source : Anderson (21) " La prEsente section s'inspire de
l'ouvrage de Casswell (22).
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dont elles bénéficient.
La télévision est souvent utilisée pour des

campagnes de santé publique. Certaines d'entre elles
ont visé à valoriser une consommation modérée
d'alcool ou à donner une image négative de l'ivresse.
Nombreuses sont celles qui ont tenté de décourager la
conduite en état d'ivresse. Malheureusement, presque
toutes les études relatives aux campagnes médiatiques
qui ont été menées dans les années 70 et 80 n'ont mis en
évidence aucun effet à court terme sur la consommation
d'alcool et les dommages liés à l'alcool (20).

Les campagnes dans les médias ne peuvent que
jouer un rôle d'accompagnement des mesures prises
pour réduire les dommages causés par l'alcool. Par
exemple, elles ont soutenu efficacement des actions
telles que les contrôles d'alcoolémie inopinés. Elles
peuvent aussi, comme la publicité commerciale, faire
passer un message sur la place de l'alcool dans la
société.

Éducation scolaire
L'éducation scolaire a des effets sur les connaissances et
les attitudes des jeunes en matière de consommation
d'alcool mais non sur leur comportement, du moins à
court terme (21). Ce type d'action semble voué à
l'échec, étant donné que les élèves considèrent que ce
qu'ils apprennent en classe est sans rapport avec la vie
en dehors de l'école. En raison du cadre dans lequel elle
se situe, l'éducation scolaire a peu de chance de jouer
un rôle important dans le débat public sur l'alcool et, par
conséquent, d'influencer la conception sociale de
l'alcool, à moins que ce qui est appris en classe ne soit
lié à des activités plus larges, qui s'étendent à
l'ensemble de la société.

2. Favoriser des environnements
publics, privés et professionnels
protégés des accidents, des ac-
tes de violence et des autres ef-
fets négatifs de la consomma-
tion d'alcool.

«L'alcool est incom-
patible avec la con-
duite d'un véhicule. Il
faut toujours éviter de
boire avant d'utiliser
une machine, un ap-
pareil électrique, une
échelle, etc. Il ne faut
pas boire avant de na-
ger ou de pratiquer un
sport et certains médi-
caments réagissent
mal avec l'alcool.»

JOHN BOWIS,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT
ROYAUME -UNI

La consommation
d'alcool est liée à une
augmentation d'une
série de risques :
accidents, suicides, actes
de violence au sein de la
famille et certains délits
ou crimes, dont le vol
qualifié et le viol (5).

Alcool et travailla

Selon certaines
enquêtes, la
consommation d'alcool
peut jouer un rôle dans
25% des accidents du
travail. C'est par
exemple le cas dans 20%
des accidents mortels au
Royaume -Uni, 15 à 25%
des accidents du travail
en France et 8 à 25% des
accidents du travail en
Pologne. Des tests
réalisés pendant un
certain nombre d'années
ont montré que 16% des
personnes tuées lors
d'accidents avaient
consommé de l'alcool.

La consommation
d'alcool a joué un rôle
dans un certain nombre

d'accidents graves, notamment dans le domaine des
transports. C'est le cas en particulier d'un accident
ferroviaire qui a eu lieu en Louisiane (16 millions de
dollars de dégâts) et de l'échouement de l'Exxon Valdez
en Alaska, qui a causé des dommages environnementaux
et économiques catastrophiques.

Politiques applicables sur les lieux de travail

Pour être efficace, une politique relative au lieu de
travail doit être conçue spécialement pour l'entreprise

"La présente section s'inspire de l'ouvrage de Henderson et coll. (23).
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dans laquelle elle est destinée à
être mise en oeuvre et avec la
participation de tous les
membres du personnel qui
jouent un rôle important à cet
égard. La politique appliquée à
l'aéroport d'Heathrow en
matière d'alcool prévoit
notamment ce qui suit :

Le personnel ne peut en aucun
cas consommer de l'alcool
pendant le service. Cette règle
est valable également pour les
boissons ()faible teneur en
alcool et aux boissons dites
«sans alcool », étant donné que
le public peut s'offusquer si
l'haleine des travailleurs sent
l'alcool.

... Pendant leur service, les
membres du personnel ne
peuvent se rendre dans des
débits de boissons situés dans
l'aéroport ou en dehors de celui -
ci, même pour la consommation
de boissons non alcoolisées.
Cette règle s'applique pendant
la période du déjeuner et les pauses officielles.

... Les personnels en uniforme ou portant des
vêtements de protection qui sont susceptibles d'être
reconnus comme des travailleurs de l'aéroport ne
peuvent se rendre dans des débits de boissons servant
de l'alcool, que ceux -ci se trouvent dans l'aéroport ou
en dehors de celui -ci.

Consommation d'alcool et pourcentage
des personnes qui déclarent avoir été
«poussées, frappées ou bousculées par
quelqu'un qui avait bu» au cours des 12
mois écoulés°

25

20

15

10

5

0
0 05 1 1.5 2 25
Verres par jour au cours de l'année écoulée

® Moins d'une lois par mo;sr Total

D Au moins une fois par mois

Source.' Edwards et con (5),
avec la perrntssion d'Oxford University Press

Les politiques en matière d'alcool sur le lieu de travail
peuvent avoir des résultats très avantageux pour les
entreprises. Des études ont démontré qu'une prise en
charge des problèmes liés à l'alcool sur le lieu de travail
peut entraîner une baisse des dépenses de santé.
Cependant, les avantages retirés dépendent de l'âge : ils
sont plus importants pour les jeunes travailleurs. Après
traitement, les dépenses de santé baissent pour les
travailleurs âgés de moins de 50 ans, mais non pour les
travailleurs plus âgés. Cela met en évidence
l'importance d'une détection et d'un traitement
précoces puisque plus le travailleur est âgé, moins le
traitement est économiquement avantageux. En outre, le
traitement a des avantages financiers à long terme. Il a
été estimé que, pour chaque dollar dépensé par une
société américaine dans le cadre d'une politique en
matière d'alcool sur le lieu de travail, le rendement
obtenu varie entre 2 et 7 dollars.

Il est difficile d'appliquer à l'Europe des données
obtenues pour les États -Unis, compte tenu des
différences entre les systèmes de financement des soins
de santé. Les évaluations relatives à la rentabilité du
traitement aux États -Unis sont étroitement liées aux

dépenses effectuées par les
entreprises. Ces dépenses sont
différentes dans les pays où les
soins de santé sont financés par
les contribuables. En
conséquence, les avantages
d'une politique en matière
d'alcool peuvent paraître moins
intéressants pour des
entreprises d'autres pays.

Par ailleurs, il s'avère que
les politiques en matière
d'alcool sur le lieu de travail
permettent d'autres types
d'économies. Par exemple, une
politique en matière d'alcool à
l'Illinois Bell Telephone
Company s'est traduite par une
réduction de 46% des
incapacités de travail dues à des
maladies, à une baisse de 81%
du nombre des accidents de
travail et à une réduction de
63% des accidents survenus en
dehors du travail.

Les données sont présentées séparément dans le graphique en fonction de la fré-
quence avec laquelle les sujets ont consommé au moins cinq boissons alcoolisées.

3. Élaborer et faire respecter
des lois efficaces contre l'alcool
au volant.

Les stratégies de lutte contre la conduite en état
d'ivresse sont efficaces si des mesures énergiques sont
prises pour les mettre en oeuvre et si elles reçoivent une
large publicité. La dissuasion et l'application rigoureuse
de la législation contre l'alcool au volant revêtent une
importance fondamentale. Les jeunes qui conduisent
après avoir bu courent des risques particuliers, en raison
de leur manque d'expérience en matière tant de
consommation d'alcool que de conduite d'un véhicule.
Des contrôles d'alcoolémie inopinés bénéficiant d'une
large publicité peuvent réduire durablement le nombre
des accidents de la circulation avec tués (d'au moins
20 %) et des accidents de la circulation dans lesquels
l'alcool joue un rôle (d'au moins un tiers) (3).

Mesures de lutte efficaces"

La récente baisse de la conduite en état d'ivresse dans
un certain nombre de pays d'Europe occidentale résulte

10 La présente section s'inspire de l'ouvrage d'Alvarez (24).
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d'une meilleure prise de conscience des questions de
santé et de l'application efficace d'une série de mesures
en matière de sécurité routière.

La conduite sous l'influence de l'alcool demeure
l'un des principaux facteurs dans le domaine de la
sécurité des conducteurs. Sous l'emprise de l'alcool, un
faible pourcentage de conducteurs (5% ou moins)
provoquent une proportion importante des blessures
graves et mortelles (environ 20 %) qui résultent des
accidents de la circulation. Plus les accidents sont
graves, plus l'alcool y joue un rôle important. Une
faible réduction de la conduite sous l'influence de
l'alcool aurait des effets considérables sur la survenue
d'accidents.

D'une manière générale, toutes les fonctions
nécessaires pour la conduite d'un véhicule à moteur
dans des conditions de sécurité peuvent être influencées
par des niveaux d'alcoolémie bien inférieurs aux limites
légales actuellement en vigueur dans la plupart des pays
de la Région européenne de l'OMS. Sous l'emprise de
l'alcool, les conducteurs peuvent également être moins
enclins à se plier aux règles de sécurité, peut -être sous
l'effet d'une propension à prendre des risques.

Les réglementations concernant l'alcoolémie des
conducteurs varient dans les pays européens de 0 à 1 g /l.
Il est manifestement nécessaire de tenir compte des

données relatives aux
accidents et provenant
d'études
expérimentales pour
fixer des limites, étant
donné qu'un niveau de
7 g/I ou une limite
supérieure ne tient pas
compte des données
disponibles. De
nombreux pays ont
réduit les limites
légales au cours des dix
années écoulées et
d'autres envisagent de«II faudrait fixer des

limites d'alcool dans
le sang de 0,5g/l au
maximum et de 0,2 g/l
au plus pour les jeu-
nes conducteurs. Il
s'avère que les con-
trôles d'alcoolémie
inopinés permettent le
mieux de détecter les
contrevenants et de
dissuader les contre-
venants potentiels.»

JAVIER ALVAREZ,
ESPAGNE

le faire. Cependant, il faudrait harmoniser les taux
d'alcoolémie admis dans tous les pays. Ceux -ci
devraient adopter une limite de 0,5 g/l ou inférieure. Les
jeunes conducteurs courent des risques d'accident
accrus à un niveau de 0,2 g/I et au- dessus; pour eux, il
faudrait instituer une limite légale de 0,2g/1 ou une
limite inférieure.

Les méthodes de preuve et d'application de la
réglementation diffèrent d'un pays à l'autre de la
Région. Dans de nombreux pays, seuls les examens du
sang constituent une preuve juridiquement valable en ce
qui concerne le délit de conduite sous l'emprise de
l'alcool. Chaque pays devrait adopter une législation
concernant l'utilisation d'analyseurs d'haleine faisant
foi sur le plan juridique. Il est apparu qu'une
combinaison de contrôles systématiques ou aléatoires
bénéficiant d'une large publicité et de contrôles ciblés
constitue le meilleur moyen de détecter les
contrevenants et de dissuader les contrevenants
potentiels. Pour que ces mesures soient efficaces, il est
essentiel de créer un climat d'opinion dans lequel la
conduite sous l'emprise de l'alcool est jugée
socialement inacceptable. Des données empiriques
montrent que des campagnes de publicité sont
susceptibles de créer un tel état d'esprit. En outre, il faut
soutenir une action éducative dans les écoles et assurer
la formation des conducteurs.

Les peines infligées en cas de conduite sous
l'influence de l'alcool varient d'un pays à l'autre. Elles
vont de lourdes amendes à des peines de prison et sont
souvent combinées avec des retraits temporaires du
permis de conduire. Selon les recherches menées, cette
dernière sanction est susceptible de dissuader les
conducteurs de prendre le volant après avoir bu. Par
ailleurs, l'expérience montre que des cours donnés à des
personnes qui ont conduit sous l'emprise de l'alcool ont
des effets positifs sur le taux de récidives.

Bien souvent, la conduite sous l'emprise de l'alcool
se produit après des périodes passées dans des débits de
boissons. D'autre part, de nombreuses réceptions se
déroulent dans des endroits où l'on ne peut se rendre

qu'en voiture. Il convient en
conséquence de développer les
transports en commun.

Enfin, il faudrait favoriser la
conception de mesures techniques
visant spécifiquement à prévenir la
conduite sous l'emprise de l'alcool,
mais il ne peut s'agir que de systèmes
incorporés aux véhicules qui
contrôlent les quantités d'alcool
absorbées.

Taux d'alcoolémie maximal autorisé
pour les conducteurs dans 36 pays de
la Région européenne

0,8 g/I
31%

0-10 g/I
14%

0,2-0,3 g/I
14%

Source. Harlem et at (3).
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4. Promouvoir la santé en
contrôlant la vente, par exemple
aux jeunes, et en influençant le
prix des boissons alcoolisées,
par exemple par la fiscalité.

Effets de la disponibilité de l'alcool"
La plupart des pays reconnaissent la nécessité de
réglementer ou de limiter la disponibilité de l'alcool afin
de réduire les problèmes liés à la consommation
excessive de boissons alcoolisées. D'une manière
générale, les travaux de recherche montrent qu'une
disponibilité accrue - due à la densité géographique des
lieux de vente de boissons alcoolisées, à leurs heures
d'ouverture et à l'autorisation de consommer sur place -
augmente la consommation et l'ampleur des problèmes
liés à l'alcool.

Il a été démontré que la consommation de vin
dépend dans une large mesure de sa disponibilité dans le
commerce de détail. Lorsque des commerces de vin sont

ouverts ou que des
monopoles de
distribution sont
éliminés, il en résulte
une augmentation de la

«En matière d'envi-
ronnement, la règle
est que le pollueur
doit payer. Si nous re-
tenons le même prin-
cipe pour l'alcool, il
faut que les taxes sur
les boissons alcooli-
sées produisent des
recettes suffisantes
pour couvrir les dé-
penses entraînées par
les problèmes liés à
l'alcool.»

JUHANI LEHTO,
FINLANDE

consommation. En général, une augmentation de la
disponibilité du vin dans le commerce de détail entraîne
un accroissement net de la consommation d'alcool,
même si certaines substitutions ont lieu. Une
modification de la disponibilité de spiritueux - que la
consommation ait ou non lieu sur place - augmente la
consommation et le nombre d'accidents de la
circulation liés à l'alcool.

D'une manière générale, les pays où il existe un
monopole sur la vente au détail d'alcool pour
consommation en dehors des lieux de vente enregistrent
une consommation d'alcool moyenne inférieure aux
pays qui n'ont pas institué de tels monopoles. Ce
phénomène peut également s'expliquer par des
différences culturelles. Les pays, régions et provinces
qui ont établi des monopoles sont peut -être plus
conservateurs en matière de consommation d'alcool et,
de ce fait, mettent en place des monopoles. Cependant,
une analyse des modifications provoquées par la
suppression de monopoles montre que celle -ci se traduit
par une augmentation de la consommation.

Les études consacrées aux modifications apportées
à l'âge minimum de consommation de boissons
alcoolisées démontrent que l'abaissement de cet âge se
traduit par une augmentation du nombre des accidents
de la route liés à l'alcool pour les groupes d'âge
concernés par cette modification. En revanche,
l'augmentation de cette limite d'âge réduit le nombre de
ces accidents. Il est intéressant de noter qu'une
augmentation de l'âge minimum se traduit rarement par
une réduction immédiate de la consommation d'alcool

parmi les personnes appartenant aux
groupes d'âge concernés. Des
études récentes ont mis en évidence
une plus faible consommation
d'alcool à long terme (chez les
personnes âgées de 20 à 23 ans
environ) parmi les jeunes
d'Amérique du Nord dans les
régions où l'âge minimum requis
pour la consommation de boissons
alcoolisées a été augmenté d'au
moins un an.

Prix au détail des boissons alcoolisées
par rapport aux revenus disponibles
personnels et consommation annuelle
d'alcool pur par habitant âgé de plus de
14 ans au Royaume -Uni, 1960 -1991
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Prrx Source: Harkin et al. (3),

Effets des prix"

Toutes les études ont montré que le
prix exerce une influence
importante sur la consommation
d'alcool. Lorsque le prix de l'alcool
baisse, la consommation augmente
et vice versa. Les effets des prix,
considérés comme un élément
d'une politique d'ensemble,
dépendent de l'importance de la
corrélation entre le prix et la

"La présente section s'inspire de l'ouvrage de Hol-
der (25).
"Cette section s'inspire de l'ouvrage de Godfrey
(26).
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consommation. Au Royaume -Uni, par exemple, on
estime que 1% d'augmentation du prix de l'alcool se
traduit par une baisse de 1% de la consommation, toutes
choses restant égales par ailleurs. D'autre part, il reste à
déterminer si l'effet du prix est le même pour
l'ensemble des boissons, des pays et des types de
buveurs.

Les travaux de recherche semblent indiquer que les
gros buveurs réagissent aux changements de prix. En
effet, les études menées ont mis en évidence un lien
direct entre les modifications de prix et l'ampleur de
problèmes liés à l'alcool tels que la cirrhose du foie et
les accidents mortels de la circulation liés à l'alcool.
Certaines études ont également indiqué que les gros
buveurs et les jeunes buveurs réagissent aux prix
davantage que les autres groupes de la population, bien
qu'une minorité d'études n'ait pas mis en évidence ce
phénomène parmi les gros buveurs.

Bien entendu, la fiscalité pèse sur le prix des
boissons alcoolisées. On reproche souvent aux impôts
indirects, tels que ceux appliqués aux boissons
alcoolisées, de pénaliser injustement les plus
défavorisés. La consommation de boissons alcoolisées
est fortement liée aux revenus et des études sur les effets
des taxes sur l'alcool semblent indiquer que la fiscalité
est répartie de façon équitable. Cependant, les
personnes qui connaissent de graves problèmes
imposent généralement un fardeau financier à leurs
familles quel que soit le niveau des prix des boissons
alcoolisées.

D'autre part, certains craignent que les taxes
n'encouragent une production illégale, la contrebande
et les achats transfrontaliers. Il est vrai que les taxes
favorisent ces activités et cette réalité a parfois
influencé les politiques en matière de taxation.
Cependant, les travaux de recherche montrent que ces
effets négatifs peuvent être limités, sont souvent
moindres que prévu avant une augmentation des taxes
et sont largement compensés par les avantages qui
résultent d'une diminution de la consommation globale
d'alcool.

5. Mettre en oeuvre des
réglementations strictes, tenant
compte des limitations ou
interdictions existantes dans
certains pays, concernant la
publicité directe et indirecte en
faveur des boissons alcoolisées,
et faire en sorte qu'aucune forme
de publicité ne vise
expressément les jeunes, par
exemple en établissant un lien
entre alcool et sport.

La limitation de la
publicité pour les
boissons alcoolisées ne
doit pas constituer un
pilier de la politique de
santé publique, mais
être un élément dans un
ensemble'.

L'alcool engendre
une dépendance. Il faut
apporter des
restrictions à la
publicité pour les
boissons alcoolisées,
tout comme c'est le cas
de la publicité pour le
tabac et les
médicaments. Par
exemple, la Cour de
justice des
Communautés
européennes a estimé
que des restrictions
légales apportées à la
publicité pour des
boissons alcoolisées se
justifient car elles
contribuent à protéger
la santé publique.

En l'absence de mesures législatives, il faut s'en
remettre aux dispositions adoptées librement par les
fabricants d'alcool, le secteur de la publicité ou les

«I,a réglementation
de la publicité pour
les boissons alcooli-
sées contribuera à
sauvegarder la santé
publique. Il faut limi-
ter ce type de publicité
par des mesures légis-
latives.»

MA RJATTA
MON TON EN,

FINLANDE

l.a prEsente section sinspire de l'ouvrage de Montonen (27)
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médias. Les codes de conduite
que les secteurs concernés ont
eux -mêmes adoptés visent avant
tout à éliminer les incitations
inacceptables à acheter et à boire
de l'alcool et non à restreindre le
volume de la publicité pour les
boissons alcoolisées.

Dans les systèmes reposant
sur l'autoréglementation, il
n'existe généralement pas de
procédure efficace d'autorisation
et de surveillance ni de sanctions
en cas d'infraction. En cas
d'arbitrage, c'est souvent
l'impression donnée par les
publicités en cause qui sont au
centre du débat et elle se prête bien entendu à diverses
interprétations. En outre, les mesures
d'autoréglementation peuvent être adoptées, modifiées
ou supprimées en fonction des intérêts des entreprises
concernées. C'est ainsi que de la publicité pour des
spiritueux a récemment commencé à être diffusée sur
les chaînes de télévision commerciales du Royaume -
Uni.

Des restrictions légales peuvent comporter des
faiblesses comparables. Tout comme dans le cas des
systèmes d'autoréglementation, il faut qu'il existe des
mesures efficaces pour faire respecter la législation. Il
est probable que des restrictions légales mal conçues ne
sont guère plus efficaces qu'une autoréglementation
manquant de rigueur. Les incitations à faire de la
publicité sont puissantes et les annonceurs n'hésitent
pas à tirer parti des lacunes de la réglementation.

Là où une interdiction totale n'est pas réalisable,
des interdictions partielles peuvent limiter le volume,
les moyens de diffusion ou le contenu de la publicité
pour les boissons alcoolisées. Il est également possible
de limiter le volume de la publicité en supprimant les
déductions fiscales qui existent pour divers types
d'activités de promotion ou en limitant les supports
pouvant être utilisés pour de la publicité relative à des
boissons alcoolisées.

En général, les dispositions législatives existantes
interdisent ou limitent l'utilisation de certains supports
publicitaires, le plus souvent la télévision et la radio.
Étant donné que la publicité télévisée possède l'attrait
propre aux messages audiovisuels et qu'elle jouit d'une
large diffusion, non seulement elle est considérée
comme la forme de publicité la plus puissante mais en
outre on estime qu'il est pratiquement impossible de lui
échapper. Il est également difficile de se soustraire à la
publicité extérieure et à la publicité et au parrainage liés
aux compétitions sportives et à d'autres manifestations
publiques importantes. Une méthode efficace
consisterait à interdire ces formes envahissantes de
publicité pour l'alcool et à n'autoriser que l'utilisation
de supports tels que les publications vendues sur
abonnement ou les magasins de détail, car cela exige du

Restrictions applicables à la publicité
dans 39 pays de la Région européenne

Pas de restrictions
21%

Interdiction totale
18%

Restrictions partielles
61%

public qu'il s'expose activement
à ce type de publicité.

En ce qui concerne le
contenu de la publicité pour les
boissons alcoolisées, tant
l'autoréglementation que la
législation constituent des
instruments inefficaces, en
particulier lorsqu'il s'agit de
déterminer ce qui est interdit. En
effet, le langage de la publicité
est beaucoup trop indirect et trop
complexe pour être appréhendé
par des règles. Dans certains
pays, les dispositions en vigueur
énoncent ce qui est autorisé et
limitent le contenu de la publicité

pour l'alcool à des informations portant directement sur
le produit et ses caractéristiques. De ce fait, la
réglementation est plus concise et plus facile à faire
respecter.

Bien qu'une action législative semble être la
meilleure façon de restreindre la publicité pour les
boissons alcoolisées, l'autoréglementation peut
également jouer un rôle. Celle -ci présente un intérêt, car
elle exprime une adhésion aux principes sous-jacents
aux dispositions légales et elle donne des indications sur
l'utilisation de supports nouveaux ou difficiles à
surveiller tels que le courrier électronique et Internet.

6. Garantir l'accès à des services
de traitement et de réadaptation
efficaces, dotés de personnel
qualifié, pour les personnes
ayant une consommation
d'alcool dangereuse ou nocive et
les membres de leur entourage.

Les données concernant les résultats des traitements de
la dépendance à l'alcool sont encore contradictoires20.
Le traitement comportemental a plus de chance d'être
efficace qu'une thérapie individuelle, de groupe ou
familiale axée sur une compréhension intuitive de la
situation.

Les interventions de courte durée dirigées contre la
consommation excessive de boissons alcoolisées ou des
problèmes d'alcool, se trouvant à un stade peu avancé,
donnent de meilleurs résultats. Il s'avère également
utile de donner aux intéressés des documents leur

"La presence section s'inspire de l'ouvrage d'Olafsdonir (28).
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permettant de s'aider
eux -mêmes ou de leur
offrir une assistance
psychologique de courte
durée dans un hôpital
général. En outre, les
travaux de recherche
mettent en évidence
l'utilité de l'auto-
assistance et, d'une
manière plus générale,
des associations non
médicales.

Une intervention
dirigée vers un individu
vise avant tout à l'aider à
modifier son
comportement. Même si
l'individu est la cible, ces
interventions touchent
d'autres personnes et
peuvent donc jouer un
rôle en matière de
prévention et être utiles
au niveau de la politique
des pouvoirs publics. Au
niveau global, les effets
du traitement peuvent
contribuer à la santé de la
population. Les recherches consacrées à ce type
d'intervention semblent déboucher sur une conclusion
paradoxale. Selon les résultats les plus récents, le
traitement est moins efficace au niveau individuel qu'à
celui de la société.
Contrairement à ce
qu'on pourrait attendre,
des interventions peu
coûteuses et simples
s'avèrent financièrement
efficaces, cependant que
des programmes de
longue durée en
établissement doivent
être planifiés de façon
soigneuse.

Selon les résultats
des recherches, il n'est
pas utile de prévoir des
traitements spéciaux
pour certaines catégories
de buveurs. Il peut être
plus important de
repérer ceux qui peuvent
être aidés que de
catégoriser les
personnes en fonction
d'un risque global
hypothétique.

Cependant, il existe

«Les résultats des re-
cherches ont mis en
évidence une plus
grande efficacité des
interventions de cour-
te durée contre la con-
sommation excessive
d'alcool, réalisées à
un stade précoce.»

HILDIGUNNIR
OLAFSDOTTIR,
ISLANDE

souvent un délai entre l'obtention de ces résultats de
travaux de recherche et leur utilisation dans le cadre
d'une politique et d'une pratique de traitement. Les
valeurs sociales et les politiques et pratiques établies
exercent une influence importante.

Bien que la plupart des dispensateurs de soins
primaires estiment que les interventions de courte durée
doivent jouer un rôle important dans la lutte contre la
consommation d'alcool dangereuse et néfaste, ils ont
tendance à l'utiliser de façon insuffisante (29).
Lorsqu'ils offrent des interventions de courte durée, ils
utilisent rarement les techniques du changement du
comportement, qui sont pourtant les plus efficaces.

La formation et le suivi encouragent les
dispensateurs de soins de santé primaires à participer
aux travaux de promotion de la santé (29). Par exemple,
une stratégie de recrutement en vue d'un traitement qui
emploie des entretiens en tête -à -tête avec des
dispensateurs de soins primaires est dix fois plus
efficace qu'une stratégie par correspondance. En outre,
les praticiens formés participent plus fréquemment à des
programmes de prévention et connaissent un taux de
succès plus élevé que les praticiens non formés. Un
soutien permanent après la formation se traduit par un
taux plus élevé de poursuite de la participation aux
programmes de prévention. Les dispensateurs de soins
primaires offrent généralement plus de services de
prévention des maladies et de promotion de la santé si la
structure du système de soins de santé et le mode de
rémunération les y encouragent.

Famille et amis21

La famille et les amis des personnes connaissant des
problèmes d'alcool revêtent une grande
importance, car ils risquent de subir des
lésions physiques ou psychologiques
liées au stress et sont à même d'offrir un
appui au cours du traitement des
problèmes d'alcool.

Les parents proches de buveurs
excessifs souffrent d'un stress chronique
qui peut nuire à leur santé physique ou
psychologique. Les parents sont
conscients de ce qui se passe et sont des
participants actifs. Certaines façons de
réagir sont meilleures que d'autres dans
la perspective d'une réduction des risques
pour la santé et d'une action efficace sur
la consommation du buveur. L'efficacité
des réactions des parents dépend des
circonstances. Les agents de santé
primaire peuvent aider les individus à
trouver des manières de réagir qui
réduisent le risque pour leur propre santé,
tout en contribuant à réduire la
consommation excessive d'alcool d'un
membre de la famille ou d'un ami.

Consommation quotidienne moyenne
d'alcool pur en début de participation à
l'étude et pendant le suivi,tous centres,
hommes

8G

(N =309) (N =283) (N =225) (N=130).
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Alcooliques anonymes
Les Alcooliques anonymes offrent un traitement et bien
davantage : une philosophie, un mouvement social, un
réseau d'amis et une structure libre de traitement qui est
à prendre ou à laisser. Les Alcooliques anonymes sont
efficaces dans certaines cultures, mais leur influence sur
la mortalité et la morbidité globale dépend du nombre
de membres qui participent activement à leurs activités.
Il existe un lien entre l'appartenance à cette association
et les problèmes liés à l'alcool, y compris les taux de
cirrhose en Amérique du Nord. Une augmentation de
1% du nombre de membres des Alcooliques anonymes
est liée à une baisse de 0,06% de la mortalité par
cirrhose (5).

7. Favoriser la prise de cons-
cience de leur responsabilité
morale et juridique par toutes
les personnes qui commerciali-
sent ou servent des boissons
alcoolisées, et prendre des me-
sures appropriées contre la
production et la vente illicites.

La formation des personnes qui servent
des boissons alcoolisées fait partie de la
politique de lutte contre l'alcoolisme en
Amérique du Nord et en Australie depuis
quelques années22. On dispose d'éléments
solides qui montrent que ce type d'action
peut réduire le niveau d'alcoolisation des
clients qui quittent les cafés et restaurants,
et le nombre des accidents de la circulation
dans lesquels l'alcool joue un rôle.

La responsabilité civile des
établissements de vente d'alcool au détail
a été instituée dans un certain nombre de
pays, souvent de droit anglo- saxon. Cette
responsabilité peut avant tout être
invoquée en vue d'une indemnisation,
lorsque la vente d'alcool à une personne en
état d'ivresse provoque un préjudice
personnel ou des blessures, à la suite d'un
accident de la circulation par exemple.
Récemment, il a été proposé, à titre
préventif, d'encourager et de récompenser
les personnes qui servent des boissons
alcoolisées en tenant compte de

"La présente section s'inspire de l'ouvrage de Holder (25).
"La présente section s'inspire de l'ouvrage de Lehto (16).

considérations de sécurité. Une étude a mis en évidence
une baisse du nombre d'accidents après un
renforcement de la responsabilité.

Normes sur la sécurité
des produits23

La plupart des pays ont
adopté des normes sur
la sécurité des produits
relatives à la qualité
des boissons
alcoolisées et
interdisent notamment
la production de
denrées alimentaires
contenant des
impuretés mettant la
santé en danger. En
outre, dans la plupart
des pays, la
réglementation définit
la teneur maximale en
éthanol de différents
types de boissons. Il
peut être interdit de
produire des boissons
dans lesquelles le goût
de l'alcool est
dissimulé, et des
bouteilles ou boites qui
ressemblent à des
récipients contenant
des boissons non
alcoolisées.

De nombreux pays
ont adopté des
réglementations sur
l'emballage des
boissons alcoolisées et
les informations qui
doivent y figurer
(teneur notamment en
éthanol). Aux termes
d'une directive du
Conseil de l'Union
européenne, ce genre
d'informations doit
figurer sur l'emballage
des boissons ayant une
teneur en alcool
supérieure à 1,2 %. Aux
États -Unis, les
emballages doivent
informer le
consommateur des
effets néfastes de
l'alcool conformément
au libellé suivant (16) :

«La formation du per-
sonnel des débits de
boissons peut réduire
le nombre de cas
d'ivresse et d'acci-
dents de la circulation
dans lesquels l'alcool
est impliqué.»

HAROLD HOLDER
ÉTATS -UNIS
D'AMÉRIQUE

Consommation totale d'alcool (centili-
tres d'alcool pur par habitant de plus
de 14 ans) et emploi dans la produc-
tionde boissons alcoolisées en friande,
1975 -1991
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AVERTISSEMENT :
1) Selon le directeur général de la santé, les femmes

enceintes ne doivent pas boire des boissons
alcoolisées en raison d'un risque d'anomalie
congénitale.

2) La consommation de boissons alcoolisées
compromet votre aptitude à conduire un véhicule ou
une machine et peut être à l'origine de problèmes de
santé.

Autorisation
Dans de nombreux pays, les producteurs et les
importateurs de boissons alcoolisées et les grossistes
qui les distribuent doivent obtenir une autorisation
spéciale. L'obligation de détenir une autorisation peut
n'être imposée qu'aux entreprises qui produisent et
vendent des boissons alcoolisées, la fabrication en vue
d'une consommation personnelle étant libre. Une
autorisation peut n'être obligatoire que pour certaines
boissons. Souvent, la production et le commerce de
spiritueux sont réglementés de façon plus rigoureuse
que ce n'est le cas pour la bière ou le vin. En Allemagne
par exemple, les distilleries privées doivent posséder
une autorisation, et une proportion importante de
l'alcool produit est fournie à une entreprise publique
chargée de la distribution de boissons alcoolisées. Une
grande partie des matières premières utilisées pour la
fabrication de spiritueux est fournie par l'intermédiaire
de cette entreprise publique.

Un système d'autorisation peut avoir de nombreux
buts. Si elle est combinée avec une limitation du volume
produit, il peut restreindre la quantité totale des
boissons fabriquées. Il peut aussi permettre de limiter
l'offre de certains types de boissons telles que celles qui
ont une teneur élevée en alcool, y compris les
spiritueux. Un tel système peut aussi aller de pair avec
des exigences de qualité, telles que des normes relatives
à la sécurité des produits. Enfin, le système
d'autorisation peut servir des objectifs étrangers à la
santé publique, tels que la protection de certains
producteurs contre leurs concurrents.

8. Accroître les moyens dont
dispose la société pour lutter
contre l'alcoolisme en formant
des spécialistes dans différents
secteurs, tels que la santé, la
protection sociale, l'éducation
et la justice, et en renforçant les
pressions exercées par la collec-
tivité.

Il est de plus en plus largement reconnu que les
démarches préventives qui ont le plus de chance de
succès reposent sur les groupes de la population et sont
axées tant sur le comportement individuel que sur les
influences du cadre de vie. En d'autres termes, pour être
efficaces, les stratégies menées doivent viser à
influencer tant l'individu que les normes sociales du
cadre plus large dans lequel les êtres humains vivent et
travaillent. Ces normes sociales sont façonnées par
diverses institutions, et notamment des organismes
éducatifs et législatifs et les médias. Pour encourager et

soutenir les actions de
promotion de la santé,
il faut que la
population participe à
la création d'un cadre
qui soutienne l'action
individuelle.

«L'objet de la politi-
que de protection
sociale est de répon-
dre de mieux en
mieux aux besoins
sociaux, économi-
ques, éducatifs et
autres de la popula-
tion, y compris la
santé.

»BORIS BODENKO,
FÉDÉRATION
DE RUSSIE

Les populations et
communautés
Une population est
composée de
personnes qui vivent
dans une localité
particulière; une
communauté est un
groupe d'individus
ayant des intérêts
communs. Population
et communauté sont
des groupements non
institutionnels
relativement petits de
personnes liées par un
objectif commun. Elles
sont les cadres les plus
efficaces pour des
activités de promotion
de la santé, que celles-
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ci soient dirigées vers l'élaboration d'une politique, le
changement de l'environnement ou l'acquisition de
compétences personnelles. Elles sont des coalitions qui
peuvent offrir un soutien social et exercer un pouvoir
d'organisation. Les groupes qui les composent peuvent
fixer des priorités en matière de promotion de la santé,
gérer des programmes, conseiller les fonctionnaires et
s'entraider de façons très diverses (29, 32 -35).

Trois thèmes unifient ces conceptions du processus
de changement social et comportemental reposant sur la
population ou la communauté. Le premier est constitué
par les forces sociales puissantes qui influencent le
comportement des individus. Les populations et les
communautés façonnent le comportement de leurs
membres et ce, symboliquement et tangiblement, en
transmettant des valeurs et des normes. Cela débouche
sur un deuxième thème. Les populations et les
communautés peuvent favoriser le changement social et
comportemental.

Le troisième thème est celui de la nécessité d'une
participation précoce et soutenue de la part des
membres et des dirigeants des populations et des
communautés. Il faut que ces dernières aient le
sentiment d'être «propriétaires» des programmes de
prévention pour qu'elles les soutiennent et les
poursuivent.

Eu égard au pouvoir des populations et
communautés d'influencer le comportement et à la
grande diffusion des dommages dus à l'alcool, des
programmes préventifs reposant sur les populations et
communautés offrent un certain nombre d'avantages.
De tels programmes :

influent sur l'environnement social des individus et

Taux normalisés de décès dus à des cau-
ses extérieures dans les États baltes et
la Fédération de Russie ,1980 -1984
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visent à changer les normes, les valeurs et les
politiques qui sont à la base de leur comportement;
sont bien intégrés, étant donné que les interventions
sont incorporées dans des structures de la
population ou de la communauté;
sont capables d'engendrer des changements à long
terme, parce que la société proscrit certains types de
comportement et que l'enracinement local des
programmes assure une responsabilité permanente;
sont généralement complets et garantissent une
affectation et une coordination appropriées des
ressources limitées allouées aux soins de santé; et
témoignent d'une responsabilité partagée pour la
santé et accroissent la capacité de changement des
individus.

Guides d'opinion

Toutes les populations et communautés ont des guides
d'opinion formels et informels. Ceux -ci peuvent servir
de modèles et préconiser des changements (35).

Les guides d'opinion formels tirent leur autorité de
leur position; il s'agit de représentants élus (conseillers
municipaux et députés), de membres de la hiérarchie
ecclésiastique, de chefs d'entreprise, de dirigeants
d'organisations d'employeurs et de travailleurs, de
présidents d'organisations officielles et d'associations,
de rédacteurs en chef, de magistrats et de responsables
dans le domaine des services juridiques. Les guides
d'opinion informels sont considérés comme des
personnalités qui influencent l'opinion locale ou
peuvent agir sur le cadre de vie; il s'agit notamment de
personnes actives dans des organisations politiques, des
mouvements et d'autres groupes, de commerçants, de
vendeurs de journaux, de patrons de café et de
responsables de mouvements de jeunesse.

9. Aider les organisations non
gouvernementales et les mou-
vements d'entraide promo-
teurs d'un mode de vie sain, en
particulier ceux qui s'em-
ploient à prévenir ou à réduire
les effets nocifs de la consom-
mation d'alcool.

Les pouvoirs publics doivent élaborer des politiques
détaillées en matière d'alcool, mais la mise en oeuvre de
celles -ci est parfois difficile sans le soutien
d'organisations non gouvernementales (ONG) très

"La présente section s'inspire de l'ouvrage de Craplet (36).
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«Nous espérons que
les droits des indivi-
dus à vivre dans une
société à l'abri des
méfaits sociaux et sa-
nitaires de l'alcool
seront sauvegardés.»

DEREK RUTHERFORD,
EUROCARE

diverses". Comme la
consommation d'alcool
est un phénomène
culturel qui varie
considérablement d'un
pays d'Europe à l'autre,
la position et le rôle des
ONG diffèrent en
fonction de leur
environnement
politique et social, et
elles ne peuvent jouer
un rôle efficace que si
un objectif national
clair de santé publique a
été fixé.

Certaines ONG
existent depuis plus de
100 ans et leur création
est liée aux
mouvements de
tempérance du XIXe
siècle. Elles
s'appuyaient sur les
connaissances

scientifiques et les préoccupations politiques de
l'époque. Par exemple, l'Organisation internationale
des bons templiers était initialement un mouvement
populiste agissant au niveau local, mais ne tarda pas à
mener des activités au niveau international. Des
associations plus récentes, telles que Socidrogalcohol
en Espagne et des sociétés médicales menant des études
sur l'alcool en France, en Italie et au Portugal se sont
développées sur une base scientifique. Un grand
nombre d'organisations sont nées à la suite des
bouleversements qui ont secoué l'Europe orientale. La
plupart des ONG ont été créées
parce que des individus ne
pensaient pas que des autorités
étaient capables de mener une
action suffisante. Par la suite,
ces initiatives privées ont réussi
à susciter l'intérêt des autorités,
qui ont souvent repris leurs
idées et encouragé une
coopération.

Démocratie

Au XIXe siècle, le droit
d'association était considéré
comme l'une des libertés du
citoyen, et des États
occidentaux en cours de
démocratisation ont reconnu le
droit à l'activité militante.
Aujourd'hui, dans la partie
orientale de la Région
européenne, on assiste à une
floraison d'ONG, qui a été

rendue possible par les changements politiques et
sociaux. Ces ONG influencent à leur tour ces
changements, en favorisant les pratiques
démocratiques. Les nombreuses petites ONG
commencent à surmonter leurs problèmes initiaux. Elles
sont l'expression d'une volonté populaire et non d'un
paternalisme des autorités et leurs activités sont
beaucoup mieux acceptées que celles des anciennes
structures monolithiques de l'État.

Une action sans fin

Les programmes de prévention portent sur les
mentalités et le comportement, de sorte que les
problèmes ne peuvent jamais être complètement
résolus. Il convient donc d'actualiser régulièrement les
mesures de prévention pour lutter contre de nouveaux
aspects des risques.

Les ONG sont particulièrement conscientes de cette
réalité et situent leurs activités dans une perspective à
long terme, tandis que les pouvoirs publics doivent
s'attaquer aux problèmes au quotidien et aborder les
questions urgentes au fur et à mesure qu'elles se posent.
Comme l'action des ONG s'inscrit dans la durée, celles -
ci peuvent mettre l'accent sur la continuité d'une action
à long terme, tandis que les hommes politiques sont
souvent intéressés par des besoins à court terme relatifs
au budget annuel ou à la prochaine élection. Les ONG
sont également en mesure de rappeler la dimension
historique, en évaluant les activités passées oubliées par
les hommes politiques et les fonctionnaires.

Absence de frontières
Comme les ONG travaillent dans le cadre de réseaux,
elles peuvent échapper aux contraintes administratives
ou budgétaires et coopérer facilement avec des groupes
locaux, sans donner l'impression d'imposer un système

d'en -haut. Les activités de ce
type, réalisées à partir de la base,
sont actuellement bien
accueillies, même dans les pays
qui ont un système politique
centralisé.

Les ONG disposent d'atouts
précieux qui en font des
partenaires utiles pour les
gouvernements :

elles sont prêtes à coopérer
avec toute une série d'autres
organismes, dans les
domaines des services
sociaux, de l'enseignement
et de l'industrie;
elles possèdent des moyens
efficaces d'obtenir des
ressources de la population
locale, en attirant des
bénévoles et en les
persuadant d'offrir leur
temps et leurs compétences;
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elles font preuve de souplesse lorsqu'elles recensent
les besoins et y répondent, sans être alourdies par
les structures de décision trop hiérarchiques qui
étouffent l'innovation.

Déclarations des ONG

Des ONG très diverses, soutenues par des organismes
supranationaux, dont l'Organisation internationale des
bons templiers, le Conseil international sur les
problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies et
Eurocare, ont diffusé une déclaration lors de la
Conférence européenne «Santé, société et alcool» (37).

10. Élaborer de larges pro-
grammes de lutte contre l'al-
coolisme dans les États mem-
bres, en tenant compte de la
présente Charte européenne
sur la consommation (l'alcool;
définir des buts précis et des
indicateurs de résultats; suivre
les progrès accomplis et
actualiser régulièrement les
programmes après évaluation.

Les États membres de la Région européenne de l'OMS
ont confirmé une nouvelle fois leur volonté de
s'attaquer aux méfaits de l'alcool lorsqu'ils ont adopté
en 1991 le but 17 de la Santé pour tous. Celui -ci prévoit
une diminution de 25% de la consommation d'alcool de
1980 à l'an 2000, en accordant une attention particulière
à la réduction de la consommation nocive (I).

Buts et indicateurs25

Un but sur la consommation d'alcool pourrait prévoir :
une réduction de 25% de la consommation d'alcool
par habitant sur une période de 15 à 20 ans.

Les indicateurs suivants pourraient être retenus :
la consommation totale enregistrée par habitant; et
la somme de la consommation enregistrée et de la
consommation non enregistrée mais estimée par
habitant.

Des buts relatifs à l'état de santé, ayant un horizon
temporel de 15 à 20 ans, pourraient prévoir :

une réduction de 25% de la mortalité due à la
cirrhose du foie;

«Maintenant que la
Charte a été adoptée,
nous pouvons retour-
ner dans nos pays et
adopter un program-
me sur l'alcool en vue
de réduire sa consom-
mation.

PROFESSEUR
ZELTN ER,
SUISSE

une réduction d'au
moins 25% de la
mortalité due aux
blessures; et
une réduction de
33% de la mortalité
due aux accidents
de la circulation
liés à l'alcool.

Les indicateurs
suivants pourraient être
retenus :

le taux normalisé
de décès dus à la
cirrhose du foie et
à l'hépatite
chronique pour
100 000 habitants;
le taux normalisé
de décès dus à des
causes extérieures,
à des blessures et à
des
empoisonnements
pour 100 000
habitants; et

le taux normalisé de décès dus aux accidents de la
circulation liés à l'alcool pour 100 000 habitants.
La dixième révision de la Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM -10) (39) définit la consommation
nocive comme une consommation qui porte atteinte à la
santé physique ou mentale. Cela exclut un niveau de
consommation qui fait simplement courir des risques en
matière de santé. Il serait donc possible d'adopter des
buts en vue de réduire la proportion de la population
ayant de tels niveaux de consommation.

Selon la CIM-10, l'intoxication aiguë est un état
temporaire dû à l'absorption d'alcool et entraînant des
perturbations de la conscience, des facultés cognitives,
de la perception, de l'affect ou du comportement, ou
d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques.
En particulier, le risque d'accident ou de blessures est
beaucoup plus élevé en cas d'intoxication alcoolique. Il
serait possible d'adopter des buts en vue de réduire les
cas de consommation de boissons alcoolisées qui
entraînent une intoxication.

Un but relatif à l'utilisation nocive de l'alcool pourrait
prévoir :

une réduction de 25 %, sur une période de 15 à 20
ans, de la proportion de personnes qui consomment
plus de 20 g d'alcool pur par jour (tant que pour les
hommes que pour les femmes).

a La presence section s'inspire de l'ouvrage d'Anderson et Lehto (38).
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L'indicateur suivant pourrait être retenu :
la prévalence d'une consommation élevée de
boissons alcoolisées, sur la base de données
provenant d'enquêtes sur les habitudes de
consommation d'alcool.

z: &:riéôhti
Taux normalisés de décès da aux hépatites chroniqueset 5 la cirrhose du fois dans 43 pays
de la Région européenne, début dos années 90
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L'alcool peut nuire à la santé et au bien -être des
buveurs, de leur famille, de leurs amis, de leurs
collègues et d'autres personnes. Ses
conséquences néfastes coûtent cher à la société.
Conscients du fait que ce problème concerne
l'ensemble de la Région européenne de l'OMS,
les pays européens se sont associés, dans les
années 90, pour y faire face. Ayant adopté, en
1991, dans le cadre de la stratégie européenne de
la Santé pour tous, un but préconisant une
réduction de la consommation d'alcool, ils ont
adopté, en 1992, un Plan d'action européen
contre l'alcoolisme, qui est un ensemble
constructif de recommandations. Ces deux
initiatives ont débouché, en décembre 1995, sur
l'organisation, à Paris, de la Conférence
européenne «Santé, société et alcool» de l'OMS.

C'était la première fois que des délégations
officielles de la Région européenne se
réunissaient sous le slogan «Avec l'alcool,
moins, c'est mieux ». Ces délégations ont adopté
la Charte européenne sur la consommation
d'alcool. Le présent ouvrage rend compte de cet
événement remarquable. Il retrace le
déroulement de la conférence, décrit les
contextes scientifique et politique, résume les
questions examinées et présente la Charte. Par
ailleurs, il indique les mesures à prendre pour
appliquer les cinq principes et les dix stratégies
qui y sont énoncés et réduire ainsi les risques
liés à la consommation d'alcool en Europe.
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