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27.4.2015 B8-0357/9 

Amendement  9 

Glenis Willmott 

au nom du groupe S&D 
 
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 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. prie instamment les États membres 
d'accroître leurs efforts visant à protéger 
les jeunes contre les dommages liés à 
l'alcool, notamment en portant l'âge limite 
à 18 ans minimum, et en garantissant une 
publicité responsable; 

25. prie instamment les États membres 
d'accroître leurs efforts visant à protéger 
les jeunes contre les dommages liés à 
l'alcool, notamment en appliquant à la 
lettre la législation nationale sur l'âge 
limite, et en garantissant une publicité 
responsable; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Amendement  10 

Glenis Willmott 

au nom du groupe S&D 
 
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, à l'exception 
des mesures de promotion couvertes par le 

règlement (UE) n° 1144/2014 et le 

règlement (UE) n° 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Amendement  11 

Glenis Willmott 

au nom du groupe S&D 
 
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 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. prie la Commission de conserver dans 
sa stratégie le soutien financier à des 
projets efficaces et scientifiques de lutte 
contre les dommages liés à l'abus d'alcool 
et l'étude des causes sous-jacentes de l'abus 
d'alcool dans le cadre du nouveau 
programme dans le domaine de la santé et 
du programme "Horizon 2020"; demande à 
la Commission de s'assurer que son soutien 
financier est uniquement consacré à des 
projets fondés sur une solide méthodologie 
scientifique et menés avec objectivité; 

32. prie la Commission de conserver dans 
sa stratégie le soutien financier à des 
projets efficaces et scientifiques de lutte 
contre les dommages liés à l'alcool et 
l'étude des causes sous-jacentes de l'abus 
d'alcool dans le cadre du nouveau 
programme dans le domaine de la santé et 
du programme "Horizon 2020"; demande à 
la Commission de s'assurer que son soutien 
financier est uniquement consacré à des 
projets fondés sur une solide méthodologie 
scientifique et menés avec objectivité; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Amendement  12 

Glenis Willmott 

au nom du groupe S&D 
 
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 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. prie instamment les États membres 
d'examiner leur législation et les initiatives 
existantes relatives à l'information des 
consommateurs et à une culture de 
consommation d'alcool acceptable, afin 
d'éduquer et de sensibiliser aux 
conséquences de l'abus d'alcool, ainsi que 
de réduire les dommages liés à l'abus 
d'alcool; recommande en particulier aux 
États membres de suivre les campagnes de 
publicité pour l'alcool et leurs effets sur les 
jeunes et de prendre les mesures 
appropriées afin de limiter l'exposition des 
jeunes; 

40. prie instamment les États membres 
d'examiner leur législation et les initiatives 
existantes relatives à l'information des 
consommateurs et à une culture de 
consommation d'alcool acceptable, afin 
d'éduquer et de sensibiliser aux 
conséquences de l'abus d'alcool, ainsi que 
de réduire les dommages liés à l'alcool; 
recommande en particulier aux États 
membres de suivre les campagnes de 
publicité pour l'alcool et leurs effets sur les 
jeunes et de prendre les mesures 
appropriées afin de limiter l'exposition des 
jeunes; 

Or. en 



 

AM\1059355FR.doc  PE555.115v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
27.4.2015 B8-0357/13 

Amendement  13 

Glenis Willmott 

au nom du groupe S&D 
 
Proposition de résolution B8-0357/2015 

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

Stratégie en matière d'alcool 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 
Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que la stratégie de l'Union 
en matière d'alcool a contribué à aider les 
États membres à réduire les dommages liés 
à l'abus d'alcool, et en particulier par 
l'échange de bonnes pratiques, dans des 
domaines tels que la protection des jeunes, 
la réduction des accidents de la route liés à 
l'abus d'alcool et les opérations de 
sensibilisation à la consommation d'alcool, 
à élaborer une base de données commune 
et à mettre en place un suivi au niveau de 
l'Union, ainsi qu'à améliorer la 
coordination entre la Commission et les 
États membres, qui a finalement abouti à 
l'élaboration du "Action Plan on Youth 
Drinking and Heavy Episodic Drinking" 
(plan d'action sur la consommation d'alcool 
chez les jeunes et la consommation 
ponctuelle immodérée d'alcool) (2014-
2016) par le comité de politique et d'action 
nationales en matière d'alcool (CNAPA); 

W. considérant que la stratégie de l'Union 
en matière d'alcool a contribué à aider les 
États membres à réduire les dommages liés 
à l'alcool, et en particulier par l'échange de 
bonnes pratiques, dans des domaines tels 
que la protection des jeunes, la réduction 
des accidents de la route liés à l'alcool et 
les opérations de sensibilisation à la 
consommation d'alcool, à élaborer une base 
de données commune et à mettre en place 
un suivi au niveau de l'Union, ainsi qu'à 
améliorer la coordination entre la 
Commission et les États membres, qui a 
finalement abouti à l'élaboration du 
"Action Plan on Youth Drinking and 
Heavy Episodic Drinking" (plan d'action 
sur la consommation d'alcool chez les 
jeunes et la consommation ponctuelle 
immodérée d'alcool) (2014-2016) par le 
comité de politique et d'action nationales 
en matière d'alcool (CNAPA); 

Or. en 

 
 


