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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEE 
PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE1 

1• Nom de 1'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PREVENTION OF ALCOHOL AND DRUG DEPENDENCY (ICPA) 

COMMISION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Ernest H. J. Steed 
Executive Director 
International Commission for the Prevention of Alcohol and Drug Dependency 
6830 Laurel Street, N.W. 
Washington P.C. 20012 
Etats-Unis d1Amérique 

3. Buts généraux de 1'organisation 

Comme 1?indique sa constitution, les buts généraux de l'ICPA sont les suivants : 

a) Promouvoir, par tous les moyens légitimes, 1'étude scientifique des substances psy-
chotropes et de leurs effets sur les facultés physiques, intellectuelles et morales de 
11 individu, ainsi que l1étude de leurs effets sur la vie sociale, économique, politique 
et religieuse des pays représentés au sein de la Commission. 
b) Etablir la liste, rechercher le contact et obtenir le soutien d'individus, institu-
tions et organisations désireux d'effectuer des recherches scientifiques ainsi que des 
études sociales et pédagogiques pour la prévention de 1'alcoolisme et de la pharmaco-
dépendance et approuvant les objectifs de la Commission. 
c) Parrainer des instituts d'études scientifiques pour la prévention de 1'alcoolisme 
et de la phamacodépendance dans des régions stratégiques afin qu'ils conduisent des 
recherches et assurent différentes activités de formation sur toutes les phases des pro-
blèmes de 1'alcoolisme et des autres toxicomanies. 
d) Organiser des congrès mondiaux pour étudier 1'alcoolisme et les autres toxicomanies, 
énoncer les éléments de programmes mondiaux de prévention, corréler les résultats d'études 
scientifiques et éducationnelles et informer le grand public et les instances gouverne-
mentales sur les problèmes posés par 1'alcoolisme et les autres toxicomanies. 
e) Favoriser 1'exécution d'un programme mondial d'éducation pour la prévention de 
1'alcoolisme et de la phamacodépendance par le biais de publications, de films, de forums, 
de séminaires, d'instituts, de programmes radio et télévision et de tout autre moyen 
approprié. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 27 août 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



4• Principales activités 

L1ICPA est une organisation volontaire à but 
croyance politique ou autres et dont l'action est 
les professionnels et tous ceux qui influencent 1 
et international. 

pédagogique qui ne se réclame d1aucune 
axée sur l'importance de la prévention pour 
opinion aux niveaux communautaire, national 

Ses actions pédagogiques s'accomplissent essentiellement par le biais de séminaires, de 
consultations et de congrès mondiaux et la création de comités nationaux. Elle en compte 
aujourd'hui plus de 50. 

Cinq congrès mondiaux ont été organisés. Le dernier, sur le thème "la prévention par les 
jeunes et la famille", s'est déroulé à Rio de Janeiro du 30 août au 3 septembre 1984. Le 
sixième congrès se tiendra à Nice du 31 août au 4 septembre 1986 sous le patronnage des ser-
vices du Premier Ministre français, du Comité d'Information sur l'Alcoolisme et de la ville et 
du maire de Nice, 

En contact avec 1f0MS depuis 1972, 1TICPA a des relations de travail avec 1'Organisation 
depuis près de quatre ans. Elle est en relations de coopération avec plusieurs organisations 
humanitaires dans différents pays, mais elle ne cherche pas à s'allier à de nombreux organismes 
variés; son but est plutôt de remplir activement sa mission spécifiquement axée sur la préven-
tion ainsi qu'il est indiqué plus haut. 

Dans les pays en développement, 11ICPA concentre actuellement son action sur un projet de 
prévention par le peuple. Ce projet, que soutiennent des comités régionaux et nationaux de 
11ICPA, encourage les individus à se rassembler en petits groupes afin de constituer des réseaux 
au niveau d'une communauté, d'une ville ou même d'une région et de s'attaquer dans ce contexte 
aux problèmes locaux posés par l'alcool, le tabac et d*autres drogues. Ces groupes - qui sont 
pour 11 essentiel administrés et controles par la population elle-même - ont un objectif prin-
cipal , à savoir encourager 11 individu à choisir de s'abstenir de drogues et prévenir par tous 
les moyens possibles l'abus de l'alcool, du tabac et des autres drogues. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1f0MS ？ 

L1ICPA estime que son expertise en matière de prévention pourrait être fort utile et con-
tribuer sensiblement à accroître l'influence de l'OMS dans ce domaine. 

Des contacts ont été pris avec 11OMS en Amérique latine, aux Etats-Unis d'Amérique, en 
Europe et en Extrême-Orient mais les progrès sont jusqu'ici restés limités. De concert avec 
l'OMS, 11ICPA s'attache à développer ces contacts depuis quatre ans. Des fonctionnaires de 
1f0MS ont été invités à participer aux congrès mondiaux et aux séminaires de 11ICPA. 

L1ICPA poursuit ses activités d'information sur 1'alcoolisme et la pharmacodépendance, эп 
particulier au niveau international. Les conseils de l'OMS et sa participation aux activités de 
1fICPA ont toujours été et seront toujours vivement appréciés. 

6. Intérêt particulier pour les travaux de 1'OMS 

a) Prière d'indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration 
avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

L1ICPA s'est tenue au courant des activités de l'OMS ces quatre dernières années et a 
pris contact avec des représentants de l'Organisation à Genève et à Washington, D.C. Des exem-
plaires de toutes ses publications ont été remis aux fonctionnaires concernés• Lf0MS a été vive-
ment invitée à participer à tous les programmes de lfICPA. 

LfICPA a également participé à des études à Genève, Stockholm et Paris. 



Les réunions de l'OMS auxquelles 11ICPA a pris part sont les suivantes : 

-Consultation informelle sur l'alcool et la santé, Genève, novembre 1983. 
-Symposium international sur le controle de la consommation d'alcool, Paris, juin 1983. 
-Consultations avec des fonctionnaires de 1fOMS à Genève, Copenhague et Washington (1982-

1984). 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités auxquels l'organisation souhaite 
coopérer à 11avenir et de donner une description détaillée des activités de 
collaboration déjà prévues 

Les programmes avec lesquels 11ICPA serait désireuse de développer sa collaboration sont 
le programme mondial sur les moyens de prévenir et de combattre les problèmes liés à 1'alcool, 
le programme mondial sur l'abus des drogues et les programmes correspondants des bureaux régio-
naux de l'OMS. 

L1ICPA souhaiterait avoir 1'occasion de coopérer plus étroitement avec 1'OMS en tant 
qu'ONG en développant ses séminaires pour la prévention, par des contacts avec d'autres orga-
nisations s'occupant de problèmes connexes et par la participation de 1TOMS à ses congrès 
internationaux. 

7• a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spé-
ciales ？ Si oui, lesquelles ？ 

Non. 

b) I/organisation a-t-elle des reserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Si oui, quelles sont-elles ？ 

Non. 

8• Historique 

La Commission internationale pour la Prévention de 1'Alcoolisme a été créée en 1952 avec 
des représentants dans 27 pays. Elle compte aujourd'hui des représentants dans 90 pays. Elle 
ne comporte pas de membres à proprement parler mais les pays sont représentés à la Commission 
proportionnellement à la taille de leur population. 

9• Membres 

Ainsi qu'il a déjà été dit, 1TICPA nfest pas à proprement parler formée de membres mais 
compte des représentants dans 90 pays. 

Elle compte aussi des comités nationaux qui exécutent des programmes de travail dans les 
pays/territoires suivants : 

Argentine Grèce 
Australie Guatemala 
Bahamas Haïti 
Barbade Hong Kong 
Bénin Inde 
Brésil Jamaïque 
Canada Japon 
Colombie Kenya 
Costa Rica Madagascar 
Cote d'Ivoire Malaisie 
Egypte Maroc 
Etats-Unis d'Amérique Maurice 
France Pakistan 



Philippines 
République de Corée 
République dominicaine 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Seychelles 
Singapour 
Soudan 
Sri Lanka 

Suisse 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Zamb ie 
Zimbabwe 

10• L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 
Adresses des bureaux secondaires/régionaux 

Directeurs des groupes régionaux : 

-Europe du Nord Dr T. Kofoed 
119 St Peter's Street, St Albans, Herts, 
Royaume-Uni 

-Europe :Dr H. Stoeger 
Schosshaldenstr. 17, 3006 Berne, Suisse 

Afrique de l'Ouest Dr T. Wilson 
Cidex 03 С 84, Abidjan Riviera 1, Côte d'Ivoire 

-Afrique de l'Est Dr A. R. Handysides 
PO Box H. G. 100 Highlands, Harare, Zimbabwe 

12. Structure 

La Commission se réunit tous les deux ans. Ses instances executives se réunissent plus 
fréquemment. 

13• Responsables 

Les responsables de 11ICPA 

Directeur exécutif 

Président 

Vice-Présidents 

Directeurs associés 

Trésoriers 

les suivants : 

:Ernest H. J. Steed 

:Lothar Schmidt M.D. 

:Carlos N. Cagliotti, M.D. 
A. R. Al-Awadi, M.D. 
Winston H. Beaven, Ph.D. 
Johannes Virolainen 
Bert В. Beach, Ph.D. 
Vladimir Hudolin, M.D. 

:Herbert H. Hill 
Abdullah Nasseef, Ph.D. 
Lincoln E. Steed 

:William N. Plymat 
Bernard Kinman 
Elwin David 



Présidents honoraires : L. A. Senseman 
Amb. D. Bratanov 
Justice Tek Chand 
Hon. Daniel T. Arap Moi 
Hon. Morarji Desai 

Il nfy a pas de personnel rétribué 一 tous les membres de la Commission travaillent à titre 
bénévole. Les fonds nécessaires à son fonctionnement sont réduits au strict minimum en raison 
de ce soutien bénévole. 

14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Dons, contributions, etc., d'individus, d'organisations et de certains gouvernements. Des 
exemplaires des états financiers concernant les trois dernières années ont été communiqués à 
l'OMS.1 

16. & 】 
17• Publications et documentation 

Les publications sont le ICPA Quarterly qui est envoyé aux membres de la Commission, au 
personnel des comités nationaux et aux autres personnes et organisations intéressées. The 
Officiai, feuille d'avis qui ne paraît pas à intervalles réguliers, est envoyé aux responsables 
de l'organisation et aux comités nationaux, aux gouvernements et aux autres responsables d'orga-
nisations intéressées. Les rapports des congrès sont imprimés dans leur version intégrale et 
peuvent être fournis aux universités et aux autres établissements d1enseignementTous ces 
documents sont publiés en anglais. Il existe un bulletin trimestriel en français à tirage 
limité. 

Conservés par le Secrétariat de 1fOMS. 


