ALCOOL NON ENREGISTRÉ
DANS LA RÉGION DES AMÉRIQUES

Qu’est-ce que l’alcool non enregistré?
L’alcool non enregistré est l’alcool qui n’est pas
comptabilisé par les systèmes gouvernementaux
officiels. Il est généralement produit, distribué et
vendu en dehors des canaux formels contrôlés
par le gouvernement.
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L’alcool non enregistré
comprend :
• L’alcool produit de manière informelle
comme les boissons fermentées ou distillées
maison et la production à petite échelle de
boissons traditionnelles:
— Pulque (Mexique)
— Chicha de Jora et Cañazo (Pérou)
• L’alcool illicite tel que l’alcool passé en
contrebande à travers les frontières ou
produit illégalement pour éviter les taxes et
les tarifs.

L’alcool de substitution
qui englobe les produits à base d’éthanol qui ne
sont pas officiellement destinés à la
consommation humaine:

Faits sur l’alcool non enregistré
13.8%

FAIT 1:
13,8 % de l’alcool
consommé dans les
Amériques n’est pas
enregistré.

FAIT 2:
Les méfaits associés à
l’alcool non enregistré
sont similaires à ceux de
l’alcool enregistré (à
l’exception de
l’intoxication au méthanol
et des méfaits causés par
les contaminants).

bain de bouche, teintures médicales
liquide lave-glace , désinfectant pour les mains , antigel,
liquides de nettoyage, l’éthanol utilisé comme
carburant dans les voitures

QUELS SONT LES DANGERS
ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
D’ALCOOL NON ENREGISTRÉ?

FAIT 3:
Les produits alcoolisés non
enregistrés sont souvent
consommés par les gros
buveurs chroniques, les
personnes souffrant de
troubles liés à la consommation
d’alcool et les populations
socialement marginalisées (2).

Dans toutes les boissons alcoolisées, commerciales ou non, l’éthanol est
l’ingrédient responsable de la plupart des méfaits de l’alcool. Cependant,
l’alcool non enregistré peut contenir des contaminants, tels que le méthanol
et les métaux lourds, qui sont également nocifs. S’ils sont consommés, ces
types d’alcool peuvent entraîner la cécité et la mort, même à des doses
relativement faibles.

RECOMMANDATIONS
Pour les consommateurs :

• Évitez les produits alcoolisés non commerciaux, surtout si
vous ne connaissez pas leur provenance et la façon dont ils ont été
produits. Si vous buvez accidentellement de l’alcool contaminé,
demandez de l’aide immédiatement, contactez un centre antipoison ou
rendez-vous à une salle d’urgence.
• Demandez de l’aide si vous pensez que vous buvez peut-être trop
et que vous pouvez bénéficier de réduire votre consommation.

Pour les gouvernements :

• Les alcools non enregistrés ne sont pas réglementés par les
gouvernements. Les pays devraient envisager d’améliorer leur suivi et
leur surveillance pour assurer le suivi de l’alcool non recensé.
• Les pays peuvent également mettre en œuvre des politiques visant à
faire respecter les lois sur l’alcool et à prévenir l’utilisation de l’alcool
non enregistré (en utilisant notamment des timbres sur l'alcool).
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