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Le Cadre d’action européen en matière d’alcool 2022-2025 s’inspire des données les plus récentes sur 
les méfaits imputables à l’alcool et les meilleurs éléments de preuve pour limiter ces méfaits. Il tient 
compte du contexte dans lequel se trouvent les États membres, notamment la gestion des effets de la 
pandémie de COVID-19, et met en évidence les domaines d’action prioritaires.  

En outre, il contribue à la concrétisation du Programme de travail européen 2020-2025, notamment à 
la réalisation de la cible de 10 % de réduction relative de la consommation d’alcool par habitant pour 
2025 (par rapport aux chiffres de 2010) et des cibles 3.4 et 3.5 des objectifs de développement durable. 
Ces actions prioritaires faciliteront aussi la mise en œuvre du plan d’action mondial 2022-2030 afin de 
concrétiser réellement la Stratégie mondiale pour la réduction de la consommation nocive d’alcool en 
tant que priorité de santé publique, adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2022. 

Le présent document de travail est soumis à la 72e session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe. 
Le Cadre d’action européen en matière d’alcool 2022-2025 est développé plus en détail dans un 
document de référence séparé. 
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POURQUOI FAUT-IL ÉLABORER UN NOUVEAU CADRE D’ACTION SUR 
L’ALCOOL DANS LA RÉGION EUROPÉENNE DE L’OMS ? 

1. La consommation d’alcool et la charge de morbidité qui en découle représentent quelques-uns des 
plus grands défis sanitaires et sociétaux auxquels sont confrontés les États membres de la Région européenne 
de l’OMS. La Région européenne est la Région du monde qui présente le plus haut niveau de consommation 
d’alcool par habitant ainsi que la plus forte proportion de consommateurs d’alcool. Chaque année, 1 décès 
sur 10 dans la Région est causé par l’alcool, soit près de 1 million au total, et nombre de ces décès surviennent 
à un très jeune âge. 

2. L’alcool est un facteur de causalité pour plus de 200 maladies, affections et traumatismes, et est classé 
dans le groupe 1 des substances cancérigènes pour l’homme de par son lien avec sept types de cancer. À l’instar 
de la COVID-19, les méfaits causés par l’alcool exacerbent les inégalités de santé existantes. Consommé à des 
niveaux similaires, les effets sanitaires de l’alcool s’avèrent plus néfastes chez les personnes les plus 
défavorisées et leur famille que chez les consommateurs plus aisés. 

3. La lutte contre les méfaits de la consommation d’alcool exerce des pressions financières considérables 
sur des systèmes sociaux et de soins de santé souvent très sollicités. Ces pressions ont été aggravées par la crise 
de la COVID-19. Les personnes souffrant de troubles de la consommation d’alcool peuvent être exposées à un 
risque accru d’infection et de problèmes provoqués par le virus, ainsi que de complications si elles sont 
infectées. Il est solidement prouvé que l’on peut réduire la consommation d’alcool et ses méfaits en appliquant 
des mesures rentables de lutte contre l’alcool. La dernière analyse économique entreprise sous les auspices de 
l’OMS a apporté les preuves d’une haute rentabilité des investissements dans les meilleures méthodes de lutte 
contre l’alcool1. Cependant, les instruments puissants que constituent la Stratégie mondiale visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool (2010) et le Plan d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020 
ont été insuffisamment utilisés.  

4. Ce Cadre a été élaboré par le biais de concertations, en 2022, avec les États membres et les 
organisations de la société civile, ainsi que d’une consultation publique en ligne. Au cours de ces concertations, 
les États membres ont signalé qu’une vive et constante opposition des acteurs économiques de la production 
et du commerce de l’alcool faisait partie des obstacles à la mise en œuvre des politiques les plus efficaces et les 
plus rentables. 

5. Un événement organisé en marge de la 71e session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe (CR71) 
(EUR/RC71/SE/2) a mis en évidence la nécessité, pour les États membres, de mener une action concertée et de 
faire preuve d’un engagement politique plus fort afin de garantir une protection efficace des populations contre 
les méfaits de l’alcool. Les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles et les 
groupes de la société civile concernés par la santé publique doivent aussi participer davantage à ces efforts. 

VISION ET PRINCIPES DU CADRE EUROPÉEN 2022-2025  

6. Le cadre européen 2022-2025 entend concrétiser la vision de la Stratégie mondiale visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool (2010) dans la Région européenne. Il envisage une Région permettant d’offrir de 
meilleurs résultats sanitaires et sociaux aux individus, aux familles et aux communautés, avec une réduction 
considérable de la morbidité et de la mortalité dues à la consommation d’alcool ainsi que des conséquences 
sociales qui en découlent. L’ambition stratégique à long terme est de libérer la Région européenne des méfaits 
liés à l’alcool comme l’envisage l’initiative SAFER2. Cette vision est en cohérence avec le plan d’action mondial 
2022-2030 et contribuera à la mise en œuvre de ce dernier, afin de concrétiser efficacement la Stratégie 

 
1  Sauver des vies en dépensant moins : une riposte stratégique face aux maladies non transmissibles. Voir 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/273012. 
2  Voir https://www.who.int/europe/publications/m/item/a-safer-who-european-region-free-from-harm-due-to-alcohol-
concept-note et https://www.who.int/initiatives/SAFER (en anglais seulement). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/273012
https://www.who.int/europe/publications/m/item/a-safer-who-european-region-free-from-harm-due-to-alcohol-concept-note
https://www.who.int/europe/publications/m/item/a-safer-who-european-region-free-from-harm-due-to-alcohol-concept-note
https://www.who.int/initiatives/SAFER
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mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool en tant que priorité de santé publique, adoptée par 
l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2022. 

7. Ce cadre repose sur les principes suivants : 

a) des stratégies tenant compte des sexospécificités et un engagement à réduire les inégalités de santé ; 

b) la priorité accordée aux intérêts de la santé publique sur la base de données probantes, sans ingérence 
des acteurs économiques de la production et du commerce de l’alcool ; 

c) la protection des enfants dans le cadre du droit des enfants à la santé tel que défini dans la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ; 

d) le concept de ne laisser personne de côté, en accord avec les principes directeurs du Programme de 
travail européen 2020-2025 – « Une unité d’action pour une meilleure santé en Europe » (PTE) et à 
l’appui du développement durable. 

CONTEXTE STRATÉGIQUE 

8. Ce cadre est en cohérence avec le Plan d’action mondial 2022-2030 et contribue à sa concrétisation, 
pour mettre en œuvre de manière efficace la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool en 
tant que priorité de santé publique. Son application s’effectuera avec le soutien de l’initiative SAFER pour 
rendre la Région européenne plus sûre et exempte des méfaits liés à l’alcool, d’ailleurs alignée sur les actions 
de l’initiative SAFER de l’OMS au niveau mondial. 

9. Le cadre sert à promouvoir et à soutenir les actions des États membres et du Bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe (OMS/Europe), ainsi que celles des organisations de la société civile et des groupes 
communautaires, afin de réduire la consommation d’alcool et les méfaits qui y sont attribués. 

10. Le cadre s’aligne sur les principales priorités du PTE ainsi que sur d’autres stratégies régionales, 
notamment les propositions du Conseil consultatif du directeur régional de l’OMS pour l’Europe sur l’innovation 
pour les maladies non transmissibles. L’initiative phare du PTE « Des choix plus sains : intégrer les connaissances 
comportementales et culturelles » constituera une ressource importante dont s’inspireront les activités 
menées dans tous les domaines prioritaires.  

11. L’initiative phare « L’autonomisation par la santé numérique » soutiendra tout particulièrement les 
domaines prioritaires 5 et 6 : l’action des services de santé et l’action communautaire. Comme il est 
clairement prouvé que la consommation d’alcool présente de graves risques pour la santé liés au cancer et à 
la santé mentale, des liens stratégiques seront établis et renforcés avec le mouvement paneuropéen United 
Action Against Cancer [Agir ensemble contre le cancer] et les activités mises en œuvre au titre du Cadre 
d’action pour la santé mentale dans la Région européenne de l’OMS 2021-2025. 

12. Le cadre soutiendra également la réalisation des cibles fixées dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, notamment les cibles 3.4 et 3.5 des objectifs de développement durable, et du Plan 
d’action pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles dans la Région européenne de 
l’OMS 2016-2025. 

13. Le cadre vise non seulement à lutter contre les méfaits dus à la consommation d’alcool, mais aussi à 
diminuer la stigmatisation et la discrimination liées à la consommation d’alcool et à favoriser le rétablissement 
alcoolique chez les individus et dans les communautés. 

14. Le cadre s’alignera également sur les aspirations du Plan européen pour vaincre le cancer de l’Union 
européenne, et les soutiendra. 
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DOMAINES D’INTERVENTION : MESURES PRIORITAIRES 

15. Il est proposé un portefeuille d’options politiques s’inspirant des intérêts de la santé publique, et 
formulées sur la base d’objectifs de santé publique clairs et des meilleures données disponibles. 

16. La priorité est accordée aux six domaines suivants : le prix de l’alcool ; la disponibilité de l’alcool ; le 
marketing de l’alcool ; l’information sanitaire, notamment l’étiquetage de l’alcool ; l’action des services de 
santé ; et l’action communautaire, des domaines d’intervention qui d’ailleurs se recoupent. Il est recommandé 
d’adopter une approche globale pour un impact maximal en termes de réduction de la consommation d’alcool 
et de ses méfaits. 

17. Les interventions et réalisations prioritaires aux niveaux national et sous-national sont à la discrétion de 
chaque État membre. Pour tenir compte de leur contexte national et de leurs besoins spécifiques (contexte 
social, économique, juridique et culturel à l’échelle nationale ou sous-nationale, priorités de la santé publique, 
politiques des systèmes de santé, ressources disponibles, etc.), les États membres peuvent envisager des 
mesures complémentaires à celles qui sont décrites dans le cadre. 

18. Lors de la mise en œuvre des politiques, il convient notamment d’envisager des mesures visant à 
contrecarrer la production et le commerce de l’alcool non déclaré et à en réduire l’impact, avec des systèmes 
de contrôle de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en alcool, des mesures coercitives et des analyses 
régulières des cadres réglementaires de la production d’alcool artisanal. 

19. La réussite de la mise en œuvre des actions reposera sur la collaboration entre les États membres, avec 
le soutien de l’OMS, notamment l’utilisation du réseau de points focaux institué par l’OMS. Le cadre accorde 
également la priorité à la mise à profit de l’expertise, de l’expérience et des relations des personnes ayant 
une expérience vécue des problèmes d’alcool ainsi que des acteurs non étatiques (dont des ONG), des 
militants de la lutte contre la dépendance et du rétablissement alcoolique et des organisations d’entraide et 
d’auto-assistance. 

Le prix de l’alcool 

20. Les liens existant entre l’accessibilité financière de l’alcool, les quantités consommées et les méfaits 
sont solidement avérés, et l’on dispose de données cohérentes à ce sujet. 

21. L’augmentation des droits d’accises sur les boissons alcoolisées est considérée comme une intervention 
rentable correspondant aux meilleurs choix en matière de lutte contre les maladies non transmissibles qui 
permet d’apporter le maximum de bénéfices pour la santé avec le moins de ressources investies. Il s’agit en 
outre de l’option politique pour laquelle les données probantes sont les plus nombreuses et les plus complètes. 
Du point de vue de la santé, un système spécifique de taxation de l’alcool devrait être mis en place dans tous 
les pays (c’est-à-dire taxer directement le volume d’alcool contenu dans les différentes boissons), avec des taux 
d’accises plus élevés pour les produits plus forts. Les politiques de tarification minimale ciblent les produits 
alcoolisés les moins chers, généralement consommés par les plus gros consommateurs, et s’avèrent donc 
prometteuses pour réduire les inégalités de santé. 

22. Pour conserver leur efficacité, les politiques de prix doivent être liées à l’inflation, et un ajustement 
régulier s’impose pour que l’accessibilité financière de l’alcool n’augmente pas au fil du temps. 

23. Mesures prioritaires : 

a) élaborer des politiques de prix, fondées sur les meilleures données disponibles, afin que l’alcool ne 
devienne pas plus abordable financièrement à l’ensemble de la population et à certains groupes 
spécifiques qui peuvent être particulièrement exposés à un risque d’effets néfastes ; 

b) majorer régulièrement toutes les politiques fiscales liées à l’alcool, y compris les taxes, et en fonction 
de l’inflation ; 
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c) engager un dialogue et une planification intersectoriels et interministériels relatifs à la tarification de 
l’alcool, y compris au niveau des ministères de la Santé et des Finances ; 

d) procéder à un échange transnational et intersectoriel d’informations ainsi qu’au suivi correspondant 
pour planifier la collaboration en matière de politiques de prix et de commerce transfrontalier. 

La disponibilité de l’alcool 

24. Une plus grande disponibilité de l’alcool est associée à des niveaux plus élevés de consommation et de 
méfaits liés à l’alcool, et réduire cette disponibilité s’inscrit dans les meilleurs choix de l’OMS contre les MNT. 
Parmi les interventions fondées sur des données probantes, il convient de mentionner la limitation des 
heures et des jours de vente, ainsi que du nombre et de la densité des points de vente. Un âge minimum 
légal doit aussi être imposé pour la vente et la consommation d’alcool. Les stratégies visant à réduire la 
disponibilité doivent s’adapter au développement du commerce en ligne et par téléphone observé dans 
plusieurs pays. 

25. Mesures prioritaires 

Envisager des stratégies nationales en matière d’alcool qui accordent la priorité à la gestion de la disponibilité 
de l’alcool, avec des résultats mesurables et un soutien à la mise en œuvre, et qui reconnaissent le droit des 
communautés à disposer d’espaces sans alcool, à savoir : 

a) instaurer des systèmes nationaux d’octroi de licences qui soutiennent les décisions prises localement en 
la matière en tenant réellement compte des effets négatifs sur la santé publique dus à la disponibilité de 
l’alcool, en particulier dans les zones défavorisées sur le plan socioéconomique ; 

b) limiter le nombre et la densité des points de vente, ainsi que les jours et les heures de vente, et 
réglementer la consommation d’alcool dans les espaces publics extérieurs ; 

c) imposer un âge minimum pour la vente d’alcool ; 

d) envisager une restriction totale de la vente d’alcool à l’intérieur ou à proximité des lieux de 
manifestations sportives et culturelles auxquelles participent des mineurs ; 

e) organiser une formation obligatoire des serveurs et des vendeurs comme condition d’octroi de licence ; 

f) examiner la prise de nouvelles mesures quand des éléments de preuve en provenance de plusieurs 
pays viennent attester de leur efficacité, notamment : 

• restrictions de la vente et de la consommation d’alcool dans les transports ; 

• fourniture de données sur les ventes aux organismes de santé publique comme condition 
d’obtention d’une licence ; 

• instauration de points de vente d’alcool gérés par l’État ; 

• adoption de stratégies (notamment la mesure de données) pour riposter aux nouveaux modes 
de vente d’alcool, comme les commerces en ligne et par téléphone ; 

• collecte de données sur l’application de mesures pour gérer l’accessibilité et sur les moyens 
d’améliorer ces mesures. 

Le marketing de l’alcool 

26. La restriction du marketing de l’alcool est le troisième meilleur choix recommandé par l’OMS en matière 
de lutte contre les maladies non transmissibles. Il existe une corrélation étroite entre, d’une part, les niveaux 
d’exposition au marketing de l’alcool et, d’autre part, les effets sur les niveaux de consommation d’alcool et les 
méfaits, les jeunes étant d’ailleurs particulièrement exposés. Le marketing numérique est aussi la source de 
nouveaux risques et de nouveaux défis. Il est prouvé que plus les réglementations et les restrictions en matière 
de marketing sont exhaustives, plus il est facile de garantir la clarté de la communication et de l’interprétation 
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de leur intention juridique, ainsi que de prendre des mesures pour procéder au suivi et à l’application des 
réglementations. 

27. Mesures prioritaires : 

a) instaurer des groupes de travail multisectoriels pour trouver les meilleurs moyens de prévenir et de 
réduire les risques d’effets néfastes associés au marketing de l’alcool dans les contextes traditionnels 
et numériques, en reconnaissant la nécessité d’adopter une approche globale et complète pour mettre 
fin autant que possible à cette pratique dans tous les contextes ; 

b) instaurer un dialogue et une planification intersectoriels concernant le marketing de l’alcool, tous 
ministères confondus, notamment les ministères de la Santé et des Finances et les ministères 
responsables des technologies numériques ; 

c) imposer des restrictions sur le contenu et le volume des communications commerciales sur l’alcool, 
par exemple en limitant les messages et les images à un contenu factuel, sans liens avec des célébrités 
ou des « influenceurs », ou en interdisant toutes les communications à la télévision, à la radio, dans 
les œuvres cinématographiques et lors des parrainages sportifs ; 

d) adopter des codes réglementaires qui indiquent ce qui est autorisé, plutôt que ce qui ne l’est pas, avec 
la présomption légale que ce qui n’est pas nommé n’est pas autorisé ; 

e) établir des relations avec les fournisseurs de plateformes Internet afin de soutenir l’adoption de 
nouvelles approches innovantes susceptibles de mesurer, de contrôler et de restreindre le marketing 
de l’alcool, avec de nouvelles réglementations si nécessaire ; 

f) prendre des mesures afin d’obliger les producteurs d’alcool à partager leurs données commerciales 
sur les consommateurs dans différents médias à des fins de santé publique ; 

g) forger des partenariats et collaborer avec d’autres pays et des agences internationales dans le but 
d’améliorer la coopération transnationale en matière de suivi et d’application ; 

h) examiner l’instauration de nouveaux systèmes de taxation, y compris les taxes sur le commerce 
électronique, et veiller à ce que les activités de marketing de l’alcool ne soient pas déductibles d’impôt. 

L’information sanitaire, notamment l’étiquetage de l’alcool 

28. Le public est peu conscient des nombreux méfaits associés à la consommation d’alcool. Par exemple, 
nombreux sont ceux qui ignorent les risques de cancers dus à la consommation d’alcool, même à des niveaux 
très faibles. Les consommateurs ont le droit d’être informés des risques associés aux produits proposés à la 
consommation, dont l’alcool, qui n’est pas un produit de consommation comme un autre, afin de pouvoir 
faire des choix éclairés. 

29. Mesures prioritaires : 

a) établir, contrôler et faire respecter, en toute indépendance, les exigences en matière d'information sur 
les étiquettes des produits alcoolisés dans l’intérêt de la santé publique et des droits des consommateurs, 
et sans influence ou ingérence des intérêts commerciaux ; 

b) établir les exigences légales en matière d’étiquetage sur la base des recommandations de l’OMS, les 
étiquettes devant contenir des informations sur la nutrition et les ingrédients, ainsi que des 
avertissements sanitaires ; 

c) en cas d’autoréglementation autorisée par les États membres, obliger les producteurs d’alcool de 
prouver qu’ils ont demandé et suivi les conseils d’organismes de santé publique indépendants et 
reconnus au niveau national ; 

d) mener des activités de recherche en vue de comprendre l’impact des étiquettes d’avertissement des 
risques sanitaires apposés sur les produits alcoolisés, notamment la mesure de leur influence sur les 
connaissances, la sensibilisation et les intentions de consommation du public ; 



EUR/RC72/12  page 8 

 

e) examiner l’application du principe d’un « droit de savoir » légal pour les consommateurs en ce qui 
concerne le contenu des boissons alcoolisées et les risques qui y sont associés. 

L’action des services de santé 

30. Les données disponibles mettent largement en avant l’utilité d’une mise en œuvre généralisée de 
programmes de dépistage et d’intervention brève dans les établissements de soins de santé primaires. Il est 
aussi prouvé que ces programmes peuvent également être efficaces dans d’autres contextes. Les troubles 
liés à la consommation d’alcool doivent être considérés avant tout comme des problèmes de santé, qui 
coexistent et interagissent avec d’autres problèmes de santé. Les services de santé doivent adopter une 
approche globale, s’inspirer de l’expérience vécue par les personnes concernées et, le cas échéant, inclure 
les familles dans le processus de rétablissement alcoolique, ainsi que s’associer à des services externes, 
notamment des organisations d’entraide. Dans la mesure du possible, des services de soutien doivent être 
mis en place pour les enfants et les familles affectés par la consommation d’alcool d’une autre personne. 

31. Mesures prioritaires : 

a) procéder à des recommandations et à des investissements au niveau national en vue d’intégrer les 
informations sur les services de santé et les services de dépistage et d’intervention brève, et de 
combiner des stratégies de traitement biopsychosocial avec un soutien communautaire à long terme, 
en maintenant le contact, en proposant des interventions et un soutien en cas de crise lorsque cela est 
nécessaire et à différents niveaux d’intensité, et en établissant des liens actifs avec les acteurs du 
rétablissement alcoolique (y compris les programmes cliniques de facilitation en 12 étapes) ; 

b) mener des actions concertées pour réduire la stigmatisation et la discrimination sociales empêchant 
les personnes concernées d’accéder aux services de soutien en lien avec l’alcool ; 

c) développer la prestation de services de dépistage et d’interventions brèves en lien avec l’alcool dans 
les établissements de soins de santé primaires ainsi que dans d’autres contextes, sur la base des 
données probantes disponibles ; 

d) garantir la fourniture adéquate de traitements psychosociaux et pharmacologiques, si nécessaire, dont 
la prestation de services de proximité aux populations vulnérables ; 

e) définir des directives cliniques nationales pour tous les services liés à l’alcool, en prêtant attention aux 
comorbidités liées à la consommation d’autres substances et à d’autres problèmes de santé, avec une 
structure d’évaluation rigoureuse et complète, et avec des services régulièrement revus et adaptés en 
fonction des résultats obtenus ; 

f) mener auprès des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, ainsi que dans le cadre de 
l’enseignement médical et sanitaire, des actions de sensibilisation aux risques et méfaits de l’alcool, 
notamment aux dommages pour les familles et les enfants dus aux troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale ; 

g) sensibiliser la population à l’existence de services de soutien et services spécialisés de proximité, et 
accroître le recours à ces derniers en améliorant les filières de prise en charge et l’échange 
d’informations. 

L’action communautaire 

32. La consommation d’alcool cause des préjudices aux communautés, en particulier celles qui sont déjà 
défavorisées. Les associations locales peuvent se mobiliser pour influencer les politiques susceptibles de 
protéger leur environnement des méfaits dus à la consommation d’alcool. Il peut être utile de combiner les 
interventions aux niveaux scolaire et communautaire, notamment parce que l’on peut contribuer à 
restreindre l’accès des jeunes à l’alcool par la prise de mesures au niveau local. Les personnes souffrant de 
problèmes d’alcool et leur famille font partie de la communauté, et leur expérience vécue peut également 
éclairer les stratégies visant à prévenir les problèmes d’alcool et à soutenir le rétablissement alcoolique. 
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33. Mesures prioritaires : 

a) examiner l’adoption d’une législation qui donne aux communautés locales le pouvoir de prendre des 
décisions (ou de les éclairer) concernant l’alcool et ses environnements à risque, par exemple en leur 
permettant d’influencer les décisions relatives à l’octroi de licences ; 

b) mettre en place des programmes destinés aux écoles, aux communautés et aux lieux de travail, fondés 
sur des données probantes, et axés notamment sur la réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination, sans aucune implication ou ingérence des acteurs économiques de la production et du 
commerce d’alcool, et avec des ressources pour l’évaluation et l’adaptation en fonction des résultats ; 

c) sensibiliser aux préjudices que la consommation d’alcool peut occasionner à autrui, notamment ceux 
occasionnés aux familles et aux enfants sous l’effet des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, ainsi 
que de la violence liée à l’alcool et de la conduite en état d’ivresse ; 

d) collaborer avec les jeunes afin d’exploiter leur énergie et de tirer profit de leur expérience dans le but 
d’élaborer des stratégies cohérentes visant à réduire les risques de méfaits liés à la consommation 
d’alcool pour leurs pairs et les générations futures ; 

e) aligner les stratégies nationales et locales afin que les ressources communautaires, notamment les 
organisations professionnelles, les ONG, les organismes d’entraide et de soutien par les pairs, les 
personnes ayant une expérience vécue des problèmes d’alcool, les organisations confessionnelles et 
les écoles et autres établissements d’enseignement, puissent contribuer au rétablissement alcoolique 
des individus, des familles et des communautés. 

RÔLE DE L’OMS/EUROPE 

34. L’OMS/Europe aidera à répondre aux priorités énoncées dans ce cadre 2022-2025 de la manière 
suivante : 

a) en mettant en place des réseaux axés sur l’action afin d’évaluer les probables évolutions futures et 
d’élaborer des stratégies visant à privilégier les approches de santé publique dans tous les domaines 
prioritaires ; 

b) en soutenant la coopération intersectorielle et transnationale et l’élaboration de nouvelles approches 
réglementaires nationales et transnationales, le cas échéant, pour favoriser la mise en œuvre de 
politiques cohérentes en matière d’alcool, notamment en résolvant les problèmes transfrontaliers ; 

c) en documentant et en diffusant les exemples de meilleures pratiques, y compris les approches 
administratives et législatives, dans tous les domaines prioritaires ; 

d) en promouvant l’échange de données d’expérience et la collaboration entre les États membres ; 

e) en collaborant avec d’autres agences des Nations Unies pour partager les meilleures pratiques, les 
connaissances techniques et l’expertise en matière d’élaboration, d’évaluation et de maintien des 
politiques de lutte contre l’alcool fondées sur des données probantes ; 

f) en émettant des recommandations techniques aux États membres, notamment dans les domaines 
suivants : 

• le recensement et levée des obstacles à la mise en œuvre des politiques ; 

• la détection des conflits d’intérêts et la riposte à la désinformation et à l’interférence avec les 
intérêts de la santé publique ; 

• le soutien à la surveillance des habitudes de consommation d’alcool ; 

• le soutien à l’évaluation des effets potentiels sur la santé de l’ensemble des mesures de lutte 
contre l’alcool ; 

• la formation et le partage de l’expertise technique pour faciliter le renforcement des capacités 
intersectorielles ; 
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• la création d’un tableau de bord interactif contenant les données disponibles sur la consommation 
d’alcool, ses méfaits et les politiques de lutte contre l’alcool ; 

g) en fournissant un soutien technique et des outils pratiques aux États membres en vue de faciliter la 
prestation de services de dépistage et d’interventions brèves dans différents contextes, notamment 
dans le cadre des soins de santé primaires et des services sociaux ainsi que sur le lieu de travail, et en 
multipliant les occasions d’échange de données d’expérience entre les États membres ; 

h) en aidant les États membres à renforcer leur capacité à continuer à dispenser des services de santé et 
de soins essentiels liés à l’alcool, parallèlement aux mesures d’intervention d’urgence, en cas de 
futures crises sanitaires ; 

i) en développant les plateformes pour les ONG, les organisations de la société civile, les personnes ayant 
une expérience vécue, et le monde universitaire dans les buts suivants : 

• améliorer la littératie en santé et la sensibilisation du public, et renforcer les capacités de 
plaidoyer en faveur de politiques efficaces et rentables en matière d’alcool ; 

• élargir les possibilités de partage d’informations et de données d’expérience sur des stratégies 
efficaces et rentables en matière d’alcool dans la communauté et sur le lieu de travail ; 

• promouvoir la sensibilisation aux initiatives nationales et internationales donnant aux 
communautés les moyens de prendre des décisions relatives aux politiques en matière d’alcool ; 

• mettre à disposition des éléments de preuve pour contrer la désinformation et la dissimulation 
des intérêts des acteurs économiques de la production et du commerce de l’alcool, et fournir 
des informations et des conseils sur la manière de recenser et de gérer les conflits d’intérêts. 

SUIVI ET ÉVALUATION 

35. Il sera procédé à la mise en place d’un cadre solide de suivi et d’évaluation qui sera abordé en détail 
dans le document de référence, et sera affiné en consultation avec les États membres. 

36. Un rapport final sur la mise en œuvre du cadre sera soumis au CR75 en 2025, accompagné de 
recommandations sur la marche à suivre pour la période 2026-2030, conformément au Plan d’action mondial 
(2022-2030) pour mettre en œuvre de manière efficace la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool en tant que priorité de santé publique. 

=   =   = 
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