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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 23 de l'ordre du jour 

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

(Amendements au projet de résolution figurant aux pages 10 et 11 du document EB63/23， 

proposés par plusieurs membres du Conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes liés à la consommation 
d'alcool, ainsi que la nécessité de poursuivre plus avant lf initiative de 11 OMS,^ 

RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation excessive d!alcool sont un 

sujet de préoccupation sur le plan de la santé publique et touchent toutes les popula-
tions ,notamment les couches les plus pauvres； 

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

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par 11 Organisation en ce qui concerne 
les problèmes liés à la consommation d*alcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur 
la nécessité de développer encore le programme de 1'OMS relatif aux problèmes liés à la 
consommation excessive d1alcool, 
1. INVITE instamment les Etats Membres à prendre des mesures pour prévenir les problèmes 
liés à la consommation excessive d1 alcool et pour lutter contre ces problèmes, notamment 
par le développement des personnels nécessaires, la prestation de soins curatifs dans le 
cadre des services de santé généraux, la collecte df informations appropriées concernant 
la consommation df alcool et les problèmes liés à cette consommation, lf élaboration de 
vigoureux programmes de prévention incluant 1‘information et 1'éducation du public et 
mettant 1'accent sur la réadaptation, enfin 11 adoption de dispositions législatives 
assorties de sanctions qui permettront de mener une action efficace, y compris toutes 
mesures éventuellement nécessaires pour réglementer la production et la vente des boissons 
alcoolisées； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour donner satisfaction aux gouver-
nements qui demandent un soutien dans les efforts qu'ils déploient pour combattre les 
problèmes associés à la consommation excessive d‘alcool； 
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2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la pré-
vention et du traitement des problèmes liés à la consommation df alcool en élaborant 
des programmes de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords 
commerciaux relatifs à lfalcool, en établissant des critères internationaux pour la 
notification des problèmes liés à 1‘alcool et des niveaux de production d1alcool， et 
en échangeant des données df expérience relatives à différentes mesures de prévention; 

3) de promouvoir l'étude conjointe par les organisations du système des Nations 
Unies des problèmes associés à la consommation excessive d'alcool et des moyens df y 
remédier, et plus particulièrement d'inviter le Bureau de Statistique des Nations 
Unies, l'OIT, la FAO et UNESCO à collaborer avec l'OMS à cette tâche; 
4) de s‘efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires du système des Nations Unies, 
particulièrement des organismes s1 occupant de la dépendance à 11 égard des drogues, 
ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales； 

5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemblées mondiales de la 
Santé selon qu'il conviendra. 



DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE LTOMS RELATIF AUX PROBLEMES LIES A 
LA CONSOMMATION D'ALCOOL ¿LA CONSOMMATION EXCESSIVE DfALCOOL7 (Dr Broyelle) 

(Amendements au projet de résolution figurant aux pages 10 et 11 du 
document EB63/23, proposés par plusieurs membres du Conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif, 
/Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes lies à la 

consommation dT alcool, ainsi que la nécessité de poursuivre plus avant 1T initiative 
de l'OMS,(Secrétariat) 

RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante: 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation dT alcool figurent 

au nombre des principaux problèmes de santé publique mondiaux; /Tes problèmes 
liés à la consommation excessive dTalcool sont un sujet de préoccupation sur 
le plan de la santé publique¿7 (Dr Broyelle, Dr Violaki, Dr Galahov) ¿affectant 
toutes les populations, et notamment leurs couches les plus pauvres^ (Dr Cheikh: 

Rappelant les résolutions WHA28.81, WHA28.84 et WHA29.21 portant respecti-
vement sur les statistiques sanitaires relatives aux problèmes liés à la consom-
mation df alcool, la promotion de la santé mentale, et les facteurs psycho-sociau: 
et la santé; 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par 1'Organisation en ce qui 
concerne les problèmes liés à la consommation dfalcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil 
exécutif sur la nécessité de développer encore le programme de 1TOMS relatif aux 
problèmes liés à la consommation dTalcool: /la consommation excessive dTalcoolJ7 
(Dr Broyelle) 
1. INVITE instamment les Etats Membres à prendre des mesures pour lutter 
contre les problèmes liés à la consommation d'alcool ^prévenir les problèmes 
liés à la consommation excessive dT alcool et pour lutter contre ces problème^? 
(Dr Kasonde), notamment par le développement des personnels nécessaires, la 
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prestation de soins curatifs dans le cadre des services de santé généraux, la 
collecte d1 informations appropriées concernant la consommation d1 alcool et les 
problèmes liés à cette consommation, ¿,l'élaboration de solides programmes de 
prévention portant notamment sur 11 information du public et 11 éducation et 
mettant l'accent sur la réadaptation)(Dr Fortuine et Dr Violaki) enfin 
11 adoption de dispositions législatives assorties de sanctions qui permettront 
de mener une action efficace, [y compris toutes mesures éventuellement tiéces-
saires pour réglementer la production et la vente des boissonse alcooliséesÇJ 
(Dr Cheikh) 
2. PRIE le Directeur général: 

1) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS ¿pour donner satisfaction 
aux gouvernements qui demandent un soutien dans les efforts qu'ils déploient 
pour combattre les problèmes associés à la consommation excessive d1 alcool^/ 
(Dr Kasonde) pour agir contre les problèmes associés à la consommation 
excessive d1 alcool; 
2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine 
de la prévention et du traitement des problèmes lies à la consommation 
d'alcool en élaborant des programmes de formation communs, en passant en 
revue les pratiques et accords commerciaux relatifs à 11 alcool, en éta-
blissant des critères internationaux pour la notification des problèmes 
lies à la consommation d1 alcool et des niveaux de production d1 alcool, et 
en échangeant des données d1 expérience relatives à différentes mesures de 
prevention; 
3) de promouvoir 11 étude conjointe par les organisations du système des 
Nations Unies des problèmes associés à la consommation excessive d1 alcool 
et des moyens d1 y remédier, et plus particulièrement d1 inviter le Bureau 
de Statistique de l'Organisation des Nations Unies, 11 OIT, la FAO et 
Г UNESCO à collaborer avec l'OMS à cette tâche; 
4) de s 1 efforcer d1 obtenir des fonds supplémentaires du système des 
Nations Unies, particulièrement des organismes s1 occupant de la dépendance 
à 1'égard des drogues, ainsi que de sources gouvernementales et non 
gouvernementales； 

5) de faire rapport sur ces questions à des futures Assemblées mondiales 
de la Santé selon qu'il conviendra. 


