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Amendement  1 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prie instamment la Commission 

d'élaborer sans attendre le rapport dont le 

règlement (UE) n° 1169/2011 prévoyait la 

présentation en décembre 2014 au plus 

tard, visant à déterminer si les boissons 

alcoolisées ne devraient pas à l'avenir être 

soumises aux exigences applicables en 

matière d'informations sur les ingrédients 

et le contenu nutritionnel; estime que les 

consommateurs devraient être informés 

au sujet des ingrédients et du contenu 

nutritionnel; 

6. prie instamment la Commission 

d'élaborer sans attendre le rapport dont le 

règlement (UE) nº 1169/2011 prévoyait la 

présentation en décembre 2014 au plus 

tard, visant à déterminer si les boissons 

alcoolisées ne devraient pas à l'avenir être 

soumises aux exigences applicables en 

matière d'informations sur les ingrédients 

et le contenu nutritionnel, tout en 

considérant en particulier les 

conséquences pour les PME et la 

production artisanale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Amendement  2 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. souligne la nécessité de mentionner 

clairement et dès que possible au moins la 

teneur calorique des boissons alcoolisées 

sur les étiquettes; invite la Commission à 

présenter la proposition législative en la 

matière au plus tard en 2016; 

8. souligne la nécessité de mentionner 

clairement et dès que possible au moins la 

teneur calorique des alcopops sur les 

étiquettes; invite la Commission à 

présenter une définition pertinente des 

alcopops et une proposition législative en 

la matière au plus tard en 2016; 

 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Amendement  3 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. souligne la nécessité de mettre en place 

à l'échelle de l'Union un étiquetage mettant 

en garde les femmes enceintes contre la 

consommation d'alcool, et invite la 

Commission à présenter la proposition 

législative en la matière au plus tard 

en 2016; 

14. souligne la nécessité de mettre en place 

à l'échelle de l'Union une campagne 

d'information mettant en garde les femmes 

enceintes contre la consommation d'alcool, 

et invite la Commission à examiner l'effet 

de l'étiquetage sur cette question et à 

présenter une proposition législative en la 

matière au plus tard en 2016, en tenant 

compte des résultats de cette analyse et en 

particulier des effets sur les PME; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Amendement  4 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. prie instamment la Commission de 

renforcer les campagnes visant à 

promouvoir la consommation modérée de 

vin afin d'éduquer les consommateurs au 

sujet d'une consommation responsable et 

intelligente et d'accroître la diffusion 

d'informations sur les caractéristiques 

spécifiques du vin, les indications 

géographiques, la variété des cépages, les 

processus de production et les mentions 

traditionnelles; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Amendement  5 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à envisager la 

mise en place d'un étiquetage à l'échelle de 

l'Union qui avertirait les consommateurs 

sur les dangers de l'alcool au volant; 

17. invite la Commission à envisager la 

mise en place d'une campagne 

d'information à l'échelle de l'Union qui 

avertirait les consommateurs sur les 

dangers de l'alcool au volant; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Amendement  6 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. rappelle que les fonds publics ne 

devraient jamais être utilisés pour 

promouvoir la consommation d'alcool; 

27. rappelle que les fonds publics ne 

devraient pas être utilisés pour promouvoir 

la consommation d'alcool, sans préjudice 

de la législation en vigueur sur la 

promotion des produits agricoles; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Amendement  7 

Alberto Cirio 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. demande à la Commission d'évaluer la 

législation européenne existante au vu de la 

nécessité d'améliorer l'information des 

consommateurs en matière d'alcool, en 

veillant à ce que les consommateurs aient 

connaissance de la teneur en alcool et en 

calories sans que le marché unique en soit 

entravé; insiste sur l'importance d'une 

information claire, concise et efficace sur 

les effets de la consommation d'alcool et 

ses risques pour la santé; invite la 

Commission à envisager l'adoption à 

l'échelle de l'Union européenne d'une 

étiquette avertissant les consommateurs 

des dangers liés à l'abus de boissons 

fortement alcoolisées pendant la grossesse 

et au volant; 

41. demande à la Commission d'évaluer la 

législation européenne existante au vu de la 

nécessité d'améliorer l'information des 

consommateurs en matière d'alcool, en 

veillant à ce que les consommateurs aient 

connaissance de la teneur en alcool et en 

calories des alcopops sans que le marché 

unique en soit entravé; insiste sur 

l'importance d'une information claire, 

concise et efficace sur les effets de la 

consommation d'alcool et ses risques pour 

la santé; invite la Commission à envisager 

l'adoption à l'échelle de l'Union européenne 

d'une campagne d'information avertissant 

les consommateurs des dangers liés à l'abus 

de boissons fortement alcoolisées pendant 

la grossesse et au volant; 

Or. en 

 

 


