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LA CONSOMMATION D eALCOOL ET LES PROBLEMES LIES A L fALCOOL 

ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES NATIONAUX 

Pro jet de résolution préparé par un groupe de rédaction 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

Réaffirmant sa ferme conviction que les problèmes liés à 1'alcool comptent parmi les prin-

cipaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde et constituent un sérieux 

péril pour le bien-être de l'humanité, et que les Etats Membres et l'OMS doivent donc intensi-

fier leurs efforts pour atténuer ces problèmes ； 

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

blèmes liés à 1'alcool et par les campagnes de promotion qui encouragent une consommation crois-

sante d*alcool surtout dans les pays et dans les groupes de population où le problème n 1était 

pas encore répandu； 

Convaincue que la consommation croissante d ealcool et l'aggravation des problèmes liés à 

1'alcool sont incompatibles avec 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et partant, 

que les politiques tendant à les freiner doivent faire partie intégrante de la stratégie de la 

santé pour tous； 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face aux problèmes liés à 1'alcool 

exige des politiques nationales globales de l'alcool; 

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

effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services de traitement 

appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de recherche et d'évalua-

tion , u n e haute priorité étant accordée à la prévention par une rédaction de 1*offre et de la 

demande d'alcool； 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes liés à la 

Consommation d'Alcool^ est un document de référence qui fait parfaitement le point des connais-

sances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations importantes à 

l'adresse de l'OMS et des Etats Membres； 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant 1 1 importance de la contribu-

tion apportée pour I e avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur lfLa consommation d'alcool et les problèmes liés à I ealcool 1 1 ； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus en matière 

de consommation d* alcool ； 
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de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités desti-

à atténuer les problèmes liés à l
f
 alcool de façon planifiée, suivie et durable； 

3) d'énvisager sérieusement l'adoption, dans leur politique nationale de l
e
a l c o o l , de 

toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d
f
 experts des Problèmes 

liés à la Consommation d
1
 Alcool 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et 

aux orientations ultérieures； 

'en déterminer 1'efficacité eu égard 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer 1'évolution du programme de l'OMS concer-

nant l'alcool; 

4. PRIE le Directeur général : 

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

l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous basée sur les 

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

conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose l'OMS pour répondre aux demandes 

d fappui des Etats Membres qui s 1 efforcent de faire face aux problèmes liés à 

1'alcool； 

b) d*effectuer des études sur les facteurs qui influencent les schémas de consommation 

d'alcool et sur les mesures propres à modifier ces schémas ; 

c) de promouvoir davantage l'étude conjointe par lés organisations du système des 

Nations Unies et les organisations non gouvernementales des problèmes associés à 

I ealcool et des moyens d'y remédier； 

d) de s'efforcer d 1obtenir des fonds supplémentaires des organismes compétents des 

Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales； 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986-1987, à ce qu'il 

soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur les plans 

de 1'organisation, des effectifs et du budget ； 

3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler 1'attention sur les problèmes de 

santé liés à la consommation d*alcool et leur donner la publicité voulue, par exemple en 

choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé； 

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

la Santé. 

2, RECOMMANDE aux Etats Membres : 
-" . . .， ' : :•. 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 

nationale globale accordant la priorité à la prévention et protégeant les populations 

particulièrement exposées ； 


