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Amendement 1
Renate Sommer

Visa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu sa résolution du 11 novembre 2010 
sur le défi démographique et la solidarité 
entre les générations et sa résolution du 
6 mai 2010 sur la réduction des inégalités 
de santé dans l'Union européenne,

supprimé

Or. en

Amendement 2
Renate Sommer

Visa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la déclaration politique de Rio 
relative aux déterminants sociaux de la 
santé, adoptée le 21 octobre 2011 lors de 
la conférence mondiale sur les 
déterminants sociaux de la santé qui s'est 
tenue à Rio de Janeiro;

supprimé

Or. en

Amendement 3
Renate Sommer

Visa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu l'article 168 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
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qui précise qu'en matière de santé 
publique, l'action de l'Union complète les 
politiques de États membres;

Or. en

Amendement 4
Martina Anderson

Considérant A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. considérant que l'abus d'alcool est la 
deuxième cause de maladie liée au mode 
de vie en Europe et un facteur de risque 
dans plus de 60 maladies chroniques, 
notamment la maladie hépatique 
provoquée par l'alcool, la pancréatite 
chronique due à l'alcool et presque toutes 
les autres maladies digestives, le cancer, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, 
l'obésité, les troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale (ETCAF) et les 
troubles neuropsychiatriques tels que la 
dépendance à l'alcool;

A. considérant que l'usage abusif d'alcool 
est la deuxième cause de maladie liée au 
mode de vie en Europe et un facteur de 
risque dans plus de 60 maladies 
chroniques, notamment la maladie 
hépatique provoquée par l'alcool, la 
pancréatite chronique due à l'alcool et 
presque toutes les autres maladies 
digestives, le cancer, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, l'obésité, les 
troubles causés par l'alcoolisation fœtale
(ETCAF) et les troubles 
neuropsychiatriques tels que la dépendance 
à l'alcool;

Or. en

Amendement 5
Rebecca Taylor

Considérant A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. considérant que l'abus d'alcool est la 
deuxième cause de maladie liée au mode 
de vie en Europe et un facteur de risque 
dans plus de 60 maladies chroniques, 
notamment la maladie hépatique 

A. considérant que l'abus d'alcool est la 
deuxième cause de maladie liée au mode 
de vie en Europe et que l'alcoolisme est un 
facteur de risque dans plus de 60 maladies 
chroniques, notamment la maladie 



AM\1020482FR.doc 5/69 PE529.769v02-00

FR

provoquée par l'alcool, la pancréatite 
chronique due à l'alcool et presque toutes 
les autres maladies digestives, le cancer, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, 
l'obésité, les troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale (ETCAF) et les 
troubles neuropsychiatriques tels que la 
dépendance à l'alcool;

hépatique provoquée par l'alcool, la 
pancréatite chronique due à l'alcool et 
presque toutes les autres maladies 
digestives, le cancer, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, l'obésité, les 
troubles causés par l'alcoolisation fœtale
(ETCAF) et les troubles 
neuropsychiatriques tels que la dépendance 
à l'alcool;

Or. en

Amendement 6
Daciana Octavia Sârbu

Considérant A bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

A bis. considérant qu'il existe une relation 
complexe entre l'abus d'alcool, la 
dépendance à l'alcool et des pathologies 
mentales telles que l'anxiété et la 
dépression; que la dépendance à l'alcool 
en particulier est liée à un risque accru de 
suicide;

Or. en

Amendement 7
Martina Anderson

Considérant A bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

A bis. considérant qu'un décès sur quatre 
chez les jeunes hommes (âgés de 15 à 29 
ans) et qu'un décès sur 10 chez les jeunes 
femmes sont dus à l'abus d'alcool (lequel 
est souvent à l'origine d'accidents, 
d'homicides, de violences ou de maladies 
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hépatiques);

Or. en

Amendement 8
Martina Anderson

Considérant B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. considérant que la consommation 
d'alcool peut augmenter les taux 
d'accidents et être à l'origine d'accidents 
de la route potentiellement mortels;

Or. en

Amendement 9
Biljana Borzan

Considérant C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. considérant qu'environ 5 à 9 millions 
d'enfants vivent dans un environnement 
familial soumis aux effets nocifs de 
l'alcool;

C. considérant qu'environ 5 à 9 millions 
d'enfants vivent dans un environnement 
familial soumis aux effets nocifs de l'abus 
d'alcool;

Or. hr

Amendement 10
Martina Anderson

Considérant C bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. considérant qu'il convient de
souligner que certains groupes sont plus 
exposés à l'abus d'alcool, en particulier 
les jeunes;

Or. en

Amendement 11
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considérant C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. considérant que des statistiques du 
Conseil de l'Europe montrent qu'en 
Europe, entre 12 et 15 % des femmes sont 
quotidiennement exposées à la violence 
domestique1 et que l'alcool constitue un 
important facteur déclencheur de la 
violence domestique, à la fois physique et 
morale, dont les femmes sont victimes;

__________________
1 La violence domestique à l'égard des 
femmes est un phénomène en 
recrudescence et qui ne connaît ni 
frontière géographique, ni limite d'âge, ni 
race, et concerne tout type de relations 
familiales et tout type de milieu social. En 
Europe, 12% à 15% des femmes sont 
quotidiennement victimes de violences
domestiques. Elle est l'une des violations 
les plus répandues des droits de la 
personne à travers le monde et doit être 
combattue. 
http://www.coe.int/fr/web/portal/25-
november-against-domestic-violence

Or. sv
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Amendement 12
Biljana Borzan

Considérant D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'alcool moyennant des 
politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à la consommation 
excessive d'alcool moyennant des 
politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

Or. hr

Amendement 13
Biljana Borzan

Considérant D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'alcool moyennant des 
politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'alcool moyennant des 
politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool; considérant que, si le 
système de santé est au cœur de la 
solution des problèmes liés à la 
consommation excessive d'alcool, la 
politique visant à réduire l'abus d'alcool 
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doit, dans le respect du principe de 
subsidiarité, dépasser le cadre du secteur 
de la santé pour englober de façon 
appropriée le système éducatif, la justice, 
les affaires sociales, la politique fiscale, le 
commerce, la politique des 
consommateurs, l'emploi et la société 
civile, ainsi que les opérateurs 
économiques;

Or. hr

Amendement 14
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considérant D

Text proposed by the Commission Amendement

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'alcool moyennant des 
politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'abus d'alcool
moyennant des politiques efficaces 
permettra des économies considérables 
dans le domaine des soins de santé, étant 
donné que la réduction de la consommation 
excessive d'alcool entraînerait une baisse 
de la dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

Or. fr

Amendement 15
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considérant D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. considérant que la prévention des 
dommages liés à l'alcool moyennant des 

D. considérant que la lutte contre la 
consommation d'alcool moyennant des 
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politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la 
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool, addiction qui 
s'accompagne de maladies chroniques, 
d'une mortalité liée à l'alcool et des coûts 
liés à l'alcool;

politiques efficaces permettra des 
économies considérables dans le domaine 
des soins de santé, étant donné que la
réduction de la consommation excessive 
d'alcool entraînerait une baisse de la 
dépendance à l'alcool et, partant, des
maladies chroniques qui en découlent et 
d'autres dommages liés directement ou 
indirectement à l'alcool, et notamment de 
la mortalité et de la violence domestique 
ainsi que des coûts liés à l'alcool;

Or. sv

Amendement 16
Romana Jordan

Considérant D bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D bis. considérant que les modes de 
consommation d'alcool varient selon les 
États membres mais dépendent aussi de 
nouvelles circonstances soumises aux 
effets de la crise économique et 
financière;

Or. en

Amendement 17
Martina Anderson

Considérant D bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D bis. considérant que l'éducation doit 
contribuer à la prévention de l'alcoolisme 
et de ses conséquences néfastes;

Or. en
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Amendement 18
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, 
Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, 
Jens Nilsson, Anna Hedh

Considérant D bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D bis. considérant que des preuves solides 
et cohérentes indiquent que la hausse du 
prix de l'alcool s'accompagne d'une 
réduction de la consommation et des 
méfaits de celui-ci; considérant qu'il est 
reconnu que les gros buveurs et les jeunes 
buveurs se montrent particulièrement 
sensibles au prix;

Or. en

Amendement 19
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considérant E

Texte proposé par la Commission Amendement

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

supprimé

Or. en

Amendement 20
Pilar Ayuso
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Considérant E

Texte proposé par la Commission Amendement

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

supprimé

Or. en

Amendement 21
Zbigniew Ziobro

Considérant E

Texte proposé par la Commission Amendement

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

E. considérant que la protection efficace du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

Or. pl

Amendement 22
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considérant E

Text proposed by the Commission Amendement

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

E. considérant que la mise en œuvre pleine 
et entière de la directive 2010/13/UE sur 
les services de médias audiovisuels est 
fondamentale pour la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs;



AM\1020482FR.doc 13/69 PE529.769v02-00

FR

Or. fr

Amendement 23
Marusya Lyubcheva

Considérant D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

D. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels, notamment ceux qui 
concernent la consommation d'alcool;

Or. bg

Amendement 24
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considérant E

Texte proposé par la Commission Amendement

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels;

E. considérant que la protection du 
développement physique, mental et moral 
des enfants et des mineurs n'est pas 
suffisamment garantie par les services de 
médias audiovisuels; considérant que la 
publicité concernant des boissons 
alcoolisées est interdite lorsqu'elle est 
s'adressée à un public jeune, par exemple 
à la télévision et au cinéma, ainsi que sur 
internet;

Or. sv

Amendement 25
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
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Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Anna Hedh

Considérant E bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

E bis. considérant que la consommation 
d'alcool joue un rôle dans près d'un 
accident de la route sur quatre, et que pas 
moins de 10 000 personnes meurent 
chaque année des suites d'accidents liés à 
l'alcool sur les routes de l'Union 
européenne; considérant que l'alcool au 
volant demeure la deuxième cause de 
mortalité sur les routes de l'Union;

Or. en

Amendement 26
Romana Jordan

Considérant F

Texte proposé par la Commission Amendement

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment 
informés des dangers pour la santé de 
l'abus d'alcool ou de la dépendance à celui-
ci, tels que notamment les maladies du 
foie, du pancréas, du système digestif, ainsi 
que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes de santé 
mentale;

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment 
informés de ce qu'est une culture 
acceptable en matière d'alcool ni des 
dangers pour la santé de l'abus d'alcool ou 
de la dépendance à celui-ci, tels que 
notamment les maladies du foie, du 
pancréas, du système digestif, ainsi que les 
cancers, les maladies cardiovasculaires et 
les problèmes de santé mentale;

Or. en

Amendement 27
Elena Băsescu
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Considérant F

Texte proposé par la Commission Amendement

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment
informés des dangers pour la santé de 
l'abus d'alcool ou de la dépendance à celui-
ci, tels que notamment les maladies du 
foie, du pancréas, du système digestif, ainsi 
que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes de santé 
mentale;

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union sont mal ou insuffisamment
informés des dangers pour la santé de 
l'abus d'alcool ou de la dépendance à celui-
ci, tels que notamment les maladies du 
foie, du pancréas, du système digestif, ainsi 
que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes de santé 
mentale;

Or. en

Amendement 28
Marusya Lyubcheva

Considérant E

Texte proposé par la Commission Amendement

Е. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment 
informés des dangers pour la santé de 
l'abus d'alcool ou de la dépendance à celui-
ci, tels que notamment les maladies du 
foie, du pancréas, du système digestif, ainsi 
que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes de santé 
mentale;

Е. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union, en particulier les jeunes, ne 
sont pas suffisamment informés des 
dangers pour la santé de l'abus d'alcool ou 
de la dépendance à celui-ci, tels que 
notamment les maladies du foie, du 
pancréas, du système digestif, ainsi que les 
cancers, les maladies cardiovasculaires et 
les problèmes de santé mentale;

Or. bg

Amendement 29
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considérant F
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Text proposed by the Commission Amendement

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment 
informés des dangers pour la santé de 
l'abus d'alcool ou de la dépendance à celui-
ci, tels que notamment les maladies du 
foie, du pancréas, du système digestif, ainsi 
que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes de santé 
mentale;

F. considérant que de nombreux citoyens 
de l'Union ne sont pas suffisamment 
informés des dangers pour la santé de la 
consommation d'alcool ou de la 
dépendance à celui-ci, tels que notamment 
les maladies du foie, du pancréas, du 
système digestif, ainsi que les cancers, les 
maladies cardiovasculaires et les 
problèmes de santé mentale;

Or. sv

Amendement 30
Romana Jordan

Considérant F bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

F bis. considérant que la stratégie de 
l'Union en matière d'alcool a aidé les 
États membres à réduire les méfaits de 
l'alcool, notamment en permettant le 
partage des bonnes pratiques entre États 
membres, l'instauration d'une base de 
données et d'un suivi communs à l'échelle 
de l'Union, et leur a permis de tirer profit 
de la coordination renforcée de la part de 
la Commission;

Or. en

Amendement 31
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considérant G
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Texte proposé par la Commission Amendement

G. considérant que le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires exclut de ses 
dispositions les boissons alcoolisées;

supprimé

Or. en

Amendement 32
Pilar Ayuso

Considérant G

Texte proposé par la Commission Amendement

G. considérant que le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires exclut de ses 
dispositions les boissons alcoolisées;

supprimé

Or. en

Amendement 33
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considérant G

Texte proposé par la Commission Amendement

G. considérant que le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires exclut de ses 
dispositions les boissons alcoolisées;

G. considérant que le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires exclut de ses 
dispositions les boissons alcoolisées, le 
consommateur n'ayant pas accès à la liste 
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des allergènes contenus dans les boissons 
alcoolisées;

Or. ro

Amendement 34
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considérant G

Text proposed by the Commission Amendement

G. considérant que le règlement (UE) n° 
1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires exclut de ses 
dispositions les boissons alcoolisées;

G. considérant que les boissons 
alcoolisées, compte tenu de leur caractère 
particulier, sont exemptées de certaines 
dispositions du règlement (UE) n° 
1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires et que ce même 
règlement invite la Commission, dans les 
trois ans à compter de son entrée en 
vigueur, à fournir un rapport sur 
l'application aux boissons alcoolisées des 
exigences en matière d'information sur 
les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

Or. fr

Amendement 35
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Kartika 
Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia 
Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Anna Hedh

Considérant G bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

G bis. considérant que le troisième 
programme d'action de l'Union dans le 
domaine de la santé (2014-2020) 
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encourage le recours aux bonnes 
pratiques reconnues dans le domaine des 
mesures de prévention économiquement 
efficaces axées sur les principaux facteurs 
de risque, notamment l'abus d'alcool;

Or. en

Amendement 36
Gaston Franco, Sophie Auconie

Considérant G bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

G bis. considérant que l'engagement des 
différentes parties prenantes au sein et 
au-delà, du Forum Européen Alcool et 
Santé, a favorisé le développement 
d'actions de prévention et de 
sensibilisation pour réduire les dommages 
liés à l'alcool dans toute l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considérant G bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

G bis. considérant que la participation 
d'un large éventail de parties prenantes 
au sein du forum européen "Alcool et 
santé" et au-delà a favorisé la mise en 
place de mesures tangibles et mesurables 
visant à réduire les méfaits de l'alcool au 
niveau local et ce dans toute l'Union 
européenne; 
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Or. en

Amendement 38
Struan Stevenson

Considérant G bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

G bis. considérant que la forte 
participation des parties prenantes au sein 
du forum européen "Alcool et santé" a 
favorisé la mise en place de mesures 
tangibles et mesurables visant à réduire 
les méfaits de l'alcool au niveau local et 
ce dans toute l'Union européenne;

Or. en

(Le forum a jusqu'ici obtenu 258 engagements directs, concernant 5 domaines prioritaires de 
la stratégie de l'Union.)

Amendement 39
Pilar Ayuso

Considérant G bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

G bis. considérant que la participation 
d'un large éventail de parties prenantes 
au sein du forum européen "Alcool et 
santé" et au-delà a favorisé la mise en 
place de mesures tangibles et mesurables 
visant à réduire les méfaits de l'alcool au 
niveau local et ce dans toute l'Union 
européenne; 

Or. en
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Amendement 40
Renate Sommer

Considérant G bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

G bis. considérant que la consommation 
d'alcool continue de baisser dans l'Union;

Or. en

Amendement 41
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. prend acte que le 22 octobre 2013, lors 
de la réunion du comité de politique et 
d'action nationales en matière d'alcool 
(CNAPA), la Commission a annoncé son 
intention d'œuvrer à un plan d'action 
européen visant à réduire les dommages 
liés à l'alcool, dont le lancement devrait 
avoir lieu entre mai et septembre 2014;

1. prend acte que le 22 octobre 2013, lors 
de la réunion du comité de politique et 
d'action nationales en matière d'alcool 
(CNAPA), la Commission a annoncé son 
intention d'œuvrer à un plan d'action 
européen visant à réduire les dommages 
liés à l'abus d'alcool, dont le lancement 
devrait avoir lieu entre mai et septembre 
2014;

Or. fr

Amendement 42
Romana Jordan

Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

invite la Commission à entamer 
immédiatement des travaux sur une 
nouvelle stratégie de l'Union en matière 
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d'alcool (2016-2022), sans préjudice du 
plan d'action, afin d'établir un cadre 
stratégique exhaustif et à jour destiné à 
aider au mieux les gouvernements à 
combattre les méfaits de l'alcool et à 
instaurer une culture acceptable en 
matière d'alcool;

Or. en

Amendement 43
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à apporter un
soutien réel et effectif aux gouvernements 
nationaux dans la lutte contre les 
dommages liés à l'alcool, l'encouragement 
de la prévention, de la santé et de 
l'éducation à celle-ci, du diagnostic 
précoce, de l'amélioration de l'accès au 
traitement, du soutien continu aux 
personnes touchées et à leurs familles ainsi 
que dans la lutte contre les accidents de la 
circulation liés à l'alcool;

Or. pl

Amendement 44
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
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la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles, 
y compris des programmes d'assistance 
psychologique, ainsi que dans la lutte 
contre les accidents de la circulation liés à 
l'alcool;

Or. ro

Amendement 45
Biljana Borzan

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à la consommation 
excessive d'alcool;

Or. hr

Amendement 46
Rebecca Taylor

Paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que des mesures pour lutter contre 
les accidents de la circulation liés à 
l'alcool;

Or. en

Amendement 47
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 2

Text proposed by the Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux et 
aux autres acteurs concernés dans la lutte 
contre les dommages liés à la 
consommation excessive d'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'abus d'alcool;

Or. fr

Amendement 48
Marusya Lyubcheva
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Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles 
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre l'abus d'alcool et les 
dommages liés à l'alcool, l'encouragement 
de la prévention, de la santé et de 
l'éducation à celle-ci, du diagnostic 
précoce, de l'amélioration de l'accès au 
traitement, du soutien continu aux 
personnes touchées et à leurs familles ainsi 
que dans la lutte contre les accidents de la 
circulation liés à l'alcool;

Or. bg

Amendement 49
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Marina Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas 
Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, 
Rebecca Taylor, Jens Nilsson, Anna Hedh, Åsa Westlund

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen destiné à renforcer le 
soutien aux gouvernements nationaux dans 
la lutte contre les dommages liés à l'alcool, 
l'encouragement de la prévention, de la 
santé et de l'éducation à celle-ci, du 
diagnostic précoce, de l'amélioration de 
l'accès au traitement, du soutien continu 
aux personnes touchées et à leurs familles
ainsi que dans la lutte contre les accidents 
de la circulation liés à l'alcool;

2. invite la Commission à présenter le plan 
d'action européen et à entamer 
immédiatement des travaux sur la 
nouvelle stratégie de l'Union en matière 
d'alcool (2016-2020) destinée à renforcer 
le soutien aux gouvernements nationaux et 
à établir un cadre stratégique exhaustif et 
à jour dans la lutte contre les dommages 
liés à l'alcool, le soutien du suivi et la 
collecte de données, l'encouragement de la 
prévention, de la santé et de l'éducation à 
celle-ci, du diagnostic précoce, de 
l'amélioration de l'accès au traitement, du 
soutien continu aux personnes touchées et 
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à leurs familles et de la réduction du 
nombre d'accidents de la circulation liés à 
l'alcool;

Or. en

Amendement 50
Biljana Borzan

Paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

observe que la consommation de boissons 
alcoolisées est plus répandue dans les 
pays riches que dans les pays pauvres, 
mais que les populations pauvres tendent 
à pâtir de façon disproportionnée des 
maux liés à la consommation d'alcool; 
estime qu'il est donc indispensable de 
mettre au point et d'appliquer une 
politique efficace et des programmes 
visant à réduire de telles différences 
sociales;

Or. hr

Amendement 51
Christel Schaldemose

Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. demande à la Commission 
d'indiquer dans le plan d'action européen 
une définition commune de ce qu'on 
entend par "verre standard";

Or. da
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Amendement 52
Rebecca Taylor

Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. invite la Commission à entamer 
immédiatement des travaux sur une 
nouvelle stratégie de l'Union en matière 
d'alcool pour la période allant de 2016 à 
2022, sans préjudice du plan d'action, 
afin d'établir un cadre stratégique 
exhaustif et à jour, destiné à mieux aider 
les gouvernements à combattre les méfaits 
de l'alcool sur une plus longue période;

Or. en

Amendement 53
Jolanta Emilia Hibner

Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information 
sur les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

supprimé

Or. pl

Amendement 54
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information 
sur les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

supprimé

Or. en

Amendement 55
Pilar Ayuso

Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information 
sur les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

supprimé

Or. en

Amendement 56
Renate Sommer

Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information sur 
les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport
visant à évaluer la pertinence d'une future
application aux boissons alcoolisées des 
exigences en matière d'information sur les 
ingrédients et d'information nutritionnelle;
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Or. en

Amendement 57
Daciana Octavia Sârbu

Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information sur 
les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information sur 
les ingrédients et d'information 
nutritionnelle; rappelle qu'il est important 
de présenter des options applicables au 
cas des petits producteurs;

Or. en

Amendement 58
Sophie Auconie

Paragraphe 3

Text proposed by the Commission Amendement

3. demande instamment à la Commission 
de livrer, d'ici décembre 2014, le rapport 
sur l'application aux boissons alcoolisées 
des exigences en matière d'information sur 
les ingrédients et d'information 
nutritionnelle;

3. demande à la Commission de livrer, d'ici 
décembre 2014, le rapport sur 
l'opportunité d'appliquer aux boissons 
alcoolisées des exigences en matière 
d'information sur les ingrédients et 
d'information nutritionnelle, 
conformément aux dispositions de 
l'article 16 du règlement (UE) 
N°1169/2011;

Or. fr
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Amendement 59
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Catherine 
Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Antonyia Parvanova, Martina 
Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. souligne la nécessité ne serait-ce 
que d'informations nutritionnelles de base 
sur les étiquettes des boissons alcoolisées, 
notamment l'indication de la teneur en 
calories sur le devant de la bouteille;

Or. en

Amendement 60
Tadeusz Cymański

Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. souligne que l'efficacité des initiatives 
d'autoréglementation et des codes de 
conduite en ce qui concerne la protection 
des mineurs contre les effets nocifs de
l'abus d'alcool pourrait être renforcée s'ils 
étaient accompagnés des exigences 
juridiquement contraignantes, qui sont 
indispensables pour assurer la protection 
effective des mineurs;

4. invite les États membres à soutenir les
initiatives sectorielles d'autoréglementation 
et les codes de conduite visant à garantir 
une protection plus efficace des mineurs 
contre l'alcool;

Or. pl

Amendement 61
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. souligne que l'efficacité des initiatives 
d'autoréglementation et des codes de 
conduite en ce qui concerne la protection 
des mineurs contre les effets nocifs de 
l'abus d'alcool pourrait être renforcée s'ils 
étaient accompagnés des exigences 
juridiquement contraignantes, qui sont 
indispensables pour assurer la protection 
effective des mineurs;

4. souligne que l'efficacité des initiatives 
d'autoréglementation et des codes de 
conduite en ce qui concerne la protection 
des mineurs contre les effets nocifs de 
l'abus d'alcool pourrait être renforcée s'ils 
étaient complétés par un cadre juridique 
national approprié en tant que de besoin 
afin d'assurer la protection effective des 
mineurs;

Or. en

Amendement 62
Horst Schnellhardt

Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. souligne que l'efficacité des initiatives 
d'autoréglementation et des codes de 
conduite en ce qui concerne la protection 
des mineurs contre les effets nocifs de 
l'abus d'alcool pourrait être renforcée s'ils 
étaient accompagnés des exigences 
juridiquement contraignantes, qui sont 
indispensables pour assurer la protection 
effective des mineurs;

4. souligne que l'efficacité des initiatives 
d'autoréglementation et des codes de 
conduite en ce qui concerne la protection 
des mineurs contre les effets nocifs de 
l'abus d'alcool pourrait être renforcée si les 
dispositions déjà en vigueur de protection 
des mineurs étaient appliquées de façon 
plus rigoureuse et si la Commission 
encourageait de semblables initiatives 
dans tous les États membres;

Or. de

Amendement 63
Tadeusz Cymański

Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
réexaminer leurs réglementations en vue 
de sanctionner plus sévèrement la 
conduite en état d'ivresse;

Or. pl

Amendement 64
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et les possibilités de traitement et 
de conseil, et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

Or. ro

Amendement 65
Tadeusz Cymański

Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

5. invite les États membres ainsi que tous 
les acteurs du forum européen "Alcool et 
santé" à intensifier leurs efforts 
d'information du grand public, en 
particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool;

Or. pl
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Amendement 66
Biljana Borzan

Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs et des femmes 
enceintes, sur les effets de l'alcool et, si 
nécessaire, à légiférer en conséquence;

Or. hr

Amendement 67
Rebecca Taylor

Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
en particulier des mineurs, sur les effets
nocifs de l'abus d'alcool et, si nécessaire, à 
légiférer en conséquence;

Or. en

Amendement 68
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 5

Text proposed by the Commission Amendement

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts d'information du grand public, 
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en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'alcool et, si nécessaire, à légiférer en 
conséquence;

en particulier des mineurs, sur les effets de 
l'abus d'alcool et, si nécessaire, à légiférer 
en conséquence;

Or. fr

Amendement 69
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa 
Westlund

Paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. invite la Commission à envisager un 
étiquetage à l'échelle de l'Union mettant 
les consommateurs en garde contre les 
dangers de la consommation d'alcool 
pendant la grossesse ou de l'alcool au 
volant et rappelant l'âge à partir duquel la 
consommation d'alcool est autorisée;

Or. en

Amendement 70
Mairead McGuinness

Paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. souligne que l'alcool à faible coût et 
facilement disponible est un facteur 
contribuant aux méfaits de l'alcool; invite 
la Commission à fournir aux États 
membres des indications claires en ce qui 
concerne les mesures qu'ils peuvent 
prendre pour influer sur la disponibilité et 
le prix de l'alcool tout en respectant le 
principe de la libre circulation des 
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marchandises;

Or. en

Amendement 71
Romana Jordan

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à
réformer l'organisation du forum européen
"Alcool et santé", à évaluer si les ONG y 
sont bien représentées ainsi qu'à 
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

6. invite la Commission européenne à
examiner l'organisation du forum européen
"Alcool et santé", dans le but d'élargir la 
composition de celui-ci et de permettre 
une plus large participation de toutes les 
parties prenantes résolues à agir;

Or. en

Amendement 72
Tadeusz Cymański

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à
réformer l'organisation du forum 
européen "Alcool et santé", à évaluer si les 
ONG y sont bien représentées ainsi qu'à
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

6. invite la Commission européenne à
améliorer le fonctionnement du forum 
européen "Alcool et santé", en élargissant 
le cercle de ses membres pour y inclure de 
nouvelles entités et en invitant les 
membres du forum à faire preuve 
d'engagement et à prendre des mesures 
concrètes et efficaces afin de réduire les 
problèmes liés à l'alcool;

Or. pl
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Amendement 73
Gaston Franco

Paragraphe 6

Text proposed by the Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à 
réformer l'organisation du forum 
européen «Alcool et santé», à évaluer si
les ONG y sont bien représentées ainsi 
qu'à encourager la libre participation de 
celles-ci au forum afin de leur donner 
plus de poids;

6. invite la Commission européenne à 
renforcer le forum européen "Alcool et 
santé", en invitant un plus grand nombre 
de parties prenantes, y compris les ONG, 
à rejoindre le Forum et en encourageant 
tous les membres à continuer à s'engager 
et à développer des actions concrètes et 
efficaces afin de réduire les dommages 
liés à l'alcool;

Or. fr

Amendement 74
Rebecca Taylor

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à 
réformer l'organisation du forum européen
"Alcool et santé", à évaluer si les ONG y 
sont bien représentées ainsi qu'à 
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

6. invite la Commission européenne à
évaluer et à réformer l'organisation du 
forum européen "Alcool et santé", afin de 
s'assurer que la composition de celui-ci 
est réellement représentative de toutes les 
parties prenantes du secteur de l'alcool, 
notamment en ce qui concerne les ONG 
afin de les encourager et soutenir leur 
participation au forum;

Or. en

Amendement 75
Renate Sommer
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Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à 
réformer l'organisation du forum 
européen "Alcool et santé", à évaluer si les 
ONG y sont bien représentées ainsi qu'à 
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

6. demande à la Commission européenne
d'évaluer si les ONG sont représentées de 
manière adéquate au sein du forum 
européen "Alcool et santé";

Or. en

Amendement 76
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 6

Text proposed by the Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à 
réformer l'organisation du forum 
européen «Alcool et santé», à évaluer si 
les ONG y sont bien représentées ainsi 
qu'à encourager la libre participation de 
celles-ci au forum afin de leur donner 
plus de poids;

6. invite la Commission européenne à
renforcer le rôle et le fonctionnement du 
forum européen «Alcool et santé», 
notamment en l'ouvrant à de nouveaux 
acteurs et en développant le nombre, 
l'ampleur et l'efficacité des actions de 
prévention entreprises sur le terrain, 
notamment auprès des jeunes ;

Or. fr

Amendement 77
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à
réformer l'organisation du forum 

6. invite la Commission européenne à
améliorer les travaux du forum européen
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européen "Alcool et santé", à évaluer si les 
ONG y sont bien représentées ainsi qu'à
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

"Alcool et santé" en invitant davantage de 
parties prenantes à y participer et en 
encourageant tous les membres à 
poursuivre leur engagement en faveur de 
l'élaboration de mesures concrètes et 
efficaces visant à réduire les méfaits de 
l'alcool;

Or. en

Amendement 78
Struan Stevenson

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à
réformer l'organisation du forum 
européen "Alcool et santé", à évaluer si les 
ONG y sont bien représentées ainsi qu'à 
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

6. invite la Commission européenne à
améliorer les travaux du forum européen
"Alcool et santé" en augmentant la 
participation des parties prenantes et en 
encourageant tous les membres à 
poursuivre leur engagement en faveur de 
l'élaboration de mesures concrètes et 
efficaces visant à réduire les méfaits de 
l'alcool;

Or. en

(Toutes les parties prenantes devraient être traitées sur un pied d'égalité et souscrire aux 
principes de transparence, de participation et de responsabilité qui servent de socle au 

forum).

Amendement 79
Pilar Ayuso

Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. invite la Commission européenne à 6. invite la Commission européenne à
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réformer l'organisation du forum 
européen "Alcool et santé", à évaluer si les 
ONG y sont bien représentées ainsi qu'à
encourager la libre participation de celles-
ci au forum afin de leur donner plus de 
poids;

améliorer les travaux du forum européen
"Alcool et santé" en invitant davantage de 
parties prenantes à y participer et en 
encourageant tous les membres à 
poursuivre leur engagement en faveur de
l'élaboration de mesures concrètes et 
efficaces visant à réduire les méfaits de 
l'alcool;

Or. en

Amendement 80
Renate Sommer

Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à 
l'alcool au plus tard en septembre 2014;

supprimé

(Il est inutile de répéter le point 2).

Or. en

Amendement 81
Tadeusz Cymański

Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à 
l'alcool au plus tard en septembre 2014;

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à 
l'alcool au terme de consultations menées 
avec les États membres et l'ensemble des 
acteurs du domaine de la protection de la 
santé; 
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Or. pl

Amendement 82
Biljana Borzan

Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à 
l'alcool au plus tard en septembre 2014;

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à la 
consommation excessive d'alcool au plus 
tard en septembre 2014;

Or. hr

Amendement 83
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 7

Text proposed by the Commission Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de présenter le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à 
l'alcool au plus tard en septembre 2014;

7. demande à la Commission de présenter 
rapidement le plan d'action européen 
visant à réduire les dommages liés à l'abus 
d'alcool;

Or. fr

Amendement 84
Renate Sommer

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action supprimé
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pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et 
donc ne plus être axé sur la réduction de
la consommation d'alcool mais plutôt sur 
la restriction de son champ d'application 
ce qui lui conférerait un intérêt plus 
limité;

Or. en

Amendement 85
Tadeusz Cymański

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et 
donc ne plus être axé sur la réduction de 
la consommation d'alcool mais plutôt sur 
la restriction de son champ d'application 
ce qui lui conférerait un intérêt plus 
limité;

supprimé

Or. pl

Amendement 86
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Paragraphe 8

Text proposed by the Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 

supprimé
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directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen «Alcool et santé», et donc 
ne plus être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

Or. fr

Amendement 87
Pilar Ayuso

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et 
donc ne plus être axé sur la réduction de 
la consommation d'alcool mais plutôt sur 
la restriction de son champ d'application 
ce qui lui conférerait un intérêt plus 
limité;

supprimé

Or. en

Amendement 88
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du forum 
européen "Alcool et santé", et donc ne plus 
être axé sur la réduction de la 

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être influencé négativement par 
des intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du forum 
européen "Alcool et santé", et donc ne plus 
être axé sur la réduction de la 
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consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

Or. pl

Amendement 89
Sophie Auconie

Paragraphe 8

Text proposed by the Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen «Alcool et santé», et donc 
ne plus être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

8. souligne le risque que la politique 
d'intérêt général de lutte contre la 
surconsommation d'alcool soit remise en 
cause par les demandes concomitantes et 
contradictoires de ceux qui veulent d'une 
part une consommation débridée d'alcool
et d'autre part une interdiction de 
consommer;

Or. fr

Amendement 90
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et 
donc ne plus être axé sur la réduction de 
la consommation d'alcool mais plutôt sur 
la restriction de son champ d'application 
ce qui lui conférerait un intérêt plus 
limité;

8. invite la Commission à élaborer le plan 
d'action en concertation avec les États 
membres et toutes les parties prenantes 
concernées, notamment les membres du 
forum européen "Alcool et santé", tout au 
long du processus, afin de recenser les 
synergies et les mesures concrètes qui 
contribuent véritablement à réduire les 
méfaits de l'alcool.
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Or. en

Amendement 91
Struan Stevenson

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et 
donc ne plus être axé sur la réduction de 
la consommation d'alcool mais plutôt sur 
la restriction de son champ d'application 
ce qui lui conférerait un intérêt plus 
limité;

8. invite la Commission à élaborer le plan 
d'action en concertation avec le forum 
européen "Alcool et santé", les États 
membres et toutes les autres parties 
prenantes concernées, afin de recenser les 
stratégies et les mesures qui contribueront 
réellement à réduire les méfaits de 
l'alcool;

Or. en

Amendement 92
Rebecca Taylor

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du forum 
européen "Alcool et santé", et donc ne plus 
être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts particuliers, directement ou
indirectement par l'intermédiaire du forum 
européen "Alcool et santé", susceptibles de 
détourner l'accent placé sur la réduction 
de l'abus d'alcool et de limiter la portée du 
plan à des préoccupations plus étriquées;

Or. en
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Amendement 93
Martina Anderson

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit,
directement ou par l'intermédiaire du 
forum européen "Alcool et santé", et donc 
ne plus être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, et 
donc ne plus être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

Or. en

Amendement 94
Carl Schlyter

Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts de quelque nature que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire du forum 
européen "Alcool et santé", et donc ne plus 
être axé sur la réduction de la 
consommation d'alcool mais plutôt sur la 
restriction de son champ d'application ce 
qui lui conférerait un intérêt plus limité;

8. s'inquiète de ce que le plan d'action 
pourrait être indûment influencé par des 
intérêts industriels, directement ou par 
l'intermédiaire du forum européen "Alcool 
et santé", et donc ne plus être axé sur la 
réduction de la consommation d'alcool 
mais plutôt sur la restriction de son champ 
d'application ce qui lui conférerait un 
intérêt plus limité;

Or. en

Amendement 95
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Paragraphe 8 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

8 bis. invite la Commission à élaborer ce 
plan d'action en concertation avec les 
États membres et toutes les parties 
prenantes, y compris les membres de 
Forum Européen Alcool et Santé en 
favorisant les partenariats public/privé;

Or. fr

Amendement 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir la 
consommation d'alcool et les dommages 
liés à ce comportement et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

Or. ro

Amendement 97
Biljana Borzan

Paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à la consommation 
excessive d'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

Or. hr

Amendement 98
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
politique fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
politique fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse adéquate, fondée sur des éléments 
probants, sous la forme d'un partage de 
bonnes pratiques, et qui tienne compte des 
conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

Or. en

Amendement 99
Sophie Auconie, Françoise Grossetête
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Paragraphe 9

Text proposed by the Commission Amendement

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'alcool et à fournir une 
réponse politique adéquate et fondée sur 
des éléments probants qui tienne compte 
des conséquences graves et diverses des 
dommages liés à l'alcool dans le domaine 
sanitaire et socio-économique;

9. réaffirme l'importance d'un engagement 
fort de la part de la Commission 
européenne, du Conseil et des États 
membres de l'Union afin qu'ils multiplient 
leurs efforts visant à prévenir les 
dommages liés à l'abus d'alcool et à 
fournir une réponse politique adéquate et 
fondée sur des éléments probants qui 
tienne compte des conséquences graves et 
diverses des dommages liés à la 
consommation excessive d'alcool dans le 
domaine sanitaire et socio-économique;

Or. fr

Amendement 100
Rebecca Taylor

Paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. rappelle l'importance des objectifs 
mesurables et limités dans le temps ainsi 
que des mécanismes appropriés pour le 
suivi des progrès d'une mise en œuvre 
efficace du plan d'action dans les États 
membres;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 101
Carl Schlyter

Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. reconnaît que, dans le marché 
unique, les droits d'accises sur l'alcool 
doivent respecter des niveaux minimaux 
afin d'éviter que les achats transfrontières 
ne deviennent un moyen d'affaiblir les 
politiques de prix fondées sur la santé; les 
droits d'accises minimaux, qui n'ont pas 
été modifiés depuis 1992, ont vu leur 
valeur réelle diminuer d'environ un tiers 
en raison de l'inflation; invite la 
Commission et le Conseil à trouver une 
solution à ce problème, qui fait l'objet 
d'un blocage par le Conseil depuis 2007;

Or. en

Amendement 102
Carl Schlyter

Paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. considère que la logique de l'arrêt 
C-5/05, qui porte sur le droit d'accises à 
verser dans le pays de consommation en 
cas de ventes transfrontières, devrait 
pouvoir s'appliquer également lorsque 
l'alcool est transporté dans un autre État 
par la personne qui l'importe;

Or. en

Amendement 103
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, en 
particulier en ce qui concerne sous 
l'emprise de l'alcool, et à promouvoir 
l'intégration effective des données 
pertinentes dans les politiques de lutte 
contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

Or. pl

Amendement 104
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société et sur 
les résultats des traitements et des 
campagnes menés en la matière, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 105
Marina Yannakoudakis
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Paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement, dès lors 
que cela est possible, l'amélioration de la 
collecte et de l'analyse des données sur la 
consommation d'alcool, sur la charge et les 
coûts directs et indirects que cela
représente pour la société, et à promouvoir 
l'intégration effective des données 
pertinentes dans les politiques de lutte 
contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 106
Martina Anderson

Paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et 
indirects que cela représente pour la 
société, et à promouvoir l'intégration 
effective des données pertinentes dans les 
politiques de lutte contre l'alcool au niveau 
national et de l'Union européenne;

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool
et les informations y afférentes, sur ses 
conséquences du point de vue social et du 
développement, sur les coûts directs et 
indirects que cela représente pour la 
société, et à promouvoir l'intégration 
effective des données pertinentes dans les 
politiques de lutte contre l'alcool au niveau 
national et de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 107
Biljana Borzan
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Paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et de 
l'Union européenne;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. hr

Amendement 108
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 11

Text proposed by the Commission Amendement

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'alcool au niveau national et 
de l'Union européenne;

11. invite la Commission et les États 
membres à soutenir activement 
l'amélioration de la collecte et de l'analyse 
des données sur la consommation d'alcool, 
sur la charge et les coûts directs et indirects 
que cela représente pour la société, et à 
promouvoir l'intégration effective des 
données pertinentes dans les politiques de 
lutte contre l'abus d'alcool au niveau 
national et de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 109
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson
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Paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre des mesures concrètes 
avec effet immédiat pour mettre un terme 
à la violence provoquée par l'alcool, en 
particulier la violence domestique qui 
touche en particulier les femmes et les 
enfants;

Or. sv

Amendement 110
Martina Anderson

Paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture 
expresse" à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique, et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
consommation d'alcool;

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture 
expresse" notamment à l'intention des 
mineurs, qui sont davantage susceptibles 
de se livrer à cette pratique, et de réduire le 
nombre d'accidents de la circulation liés à 
la consommation d'alcool;

Or. en

Amendement 111
Biljana Borzan
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Paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture
expresse" à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
consommation d'alcool;

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture 
expresse" à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
consommation excessive d'alcool;

Or. hr

Amendement 112
Rebecca Taylor

Paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture 
expresse" à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique, et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
consommation d'alcool;

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la "biture 
expresse" à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique, et de redoubler d'efforts 
afin de réduire le nombre d'accidents de la 
circulation liés à la consommation d'alcool;
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Or. en

Amendement 113
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 12

Text proposed by the Commission Amendement

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la «biture 
expresse» à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
consommation d'alcool;

12. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'examiner et de 
renforcer la mise en œuvre de mesures 
visant à restreindre la vente d'alcool pour 
les jeunes n'ayant pas l'âge requis, de 
prendre de mesures pour réglementer de 
manière adéquate la vente d'alcool 
transfrontière sur internet, ainsi que 
d'organiser des campagnes de 
sensibilisation aux dangers de la «biture 
expresse» à l'intention des mineurs, qui 
sont davantage susceptibles de se livrer à 
cette pratique et de réduire le nombre 
d'accidents de la circulation liés à la 
surconsommation d'alcool;

Or. fr

Amendement 114
Carl Schlyter

Paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. considère que la directive 
"Télévision sans frontière" (89/552/CEE) 
ne suffit pas à doter les États membres des 
outils nécessaires pour interdire la 
publicité sur l'alcool et faire respecter 
cette interdiction; invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
destinée à assurer aux États membres qui 
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le souhaitent la possibilité de faire 
respecter au niveau national l'interdiction 
de la publicité sur l'alcool;

Or. en

Amendement 115
Carl Schlyter

Paragraphe 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter. observe qu'actuellement la 
publicité sur l'alcool n'est pas régie par la 
directive "Services de médias 
audiovisuels" (2010/13/UE); invite la 
Commission à présenter une révision de 
la directive établissant des critères relatifs 
à la publicité sur l'alcool sur l'internet et 
dans les médias sociaux, tout en 
protégeant le droit des citoyens à la liberté 
d'expression;

Or. en

Amendement 116
Sandra Kalniete

Paragraphe 13

Text proposed by the Commission Amendement

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux danger
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux dangers
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes et aux effets de l'alcool 
sur l'enfant à naître;

Or. lv
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Amendement 117
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux danger
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux dangers
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes et les femmes 
allaitantes;

Or. pl

Amendement 118
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

13. invite les États membres, la 
Commission et toutes les autres parties 
prenantes concernées à revoir et à 
renforcer les campagnes de sensibilisation 
aux dangers de la consommation d'alcool 
par les femmes enceintes;

Or. en

Amendement 119
Elena Băsescu

Paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
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campagnes de sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

campagnes de sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes et à prendre en 
considération la possibilité d'introduire 
des étiquettes sur les boissons alcoolisées, 
mettant en garde les futures mères contre 
les risques que la consommation d'alcool 
fait courir à leur fœtus, ces risques 
pouvant être représentés sous forme de 
texte ou de pictogrammes;

Or. en

Amendement 120
Sophie Auconie, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Paragraphe 13

Text proposed by the Commission Amendement

13. invite les États membres et la 
Commission à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

13. invite les États membres, la 
Commission et les autres acteurs 
concernés à revoir et à renforcer les 
campagnes de sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool par les 
femmes enceintes;

Or. fr

Amendement 121
Daciana Octavia Sârbu

Paragraphe 13 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

invite la Commission à proposer un 
système d'étiquetage obligatoire pour les 
boissons alcoolisées afin de mettre en 
garde contre les dangers de la 
consommation d'alcool pendant la 
grossesse;
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Or. en

Amendement 122
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. invite les États membres à mettre en 
œuvre des mesures ciblées de 
sensibilisation et d'éducation dès le plus 
jeune âge dans le cadre des stratégies de 
prévention;

14. invite les États membres et toutes les 
autres parties prenantes concernées à
mettre en œuvre des mesures ciblées de 
sensibilisation et d'éducation dès le plus 
jeune âge dans le cadre des stratégies de 
prévention;

Or. en

Amendement 123
Rebecca Taylor

Paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. invite les États membres à mettre en 
œuvre des mesures ciblées de 
sensibilisation et d'éducation dès le plus 
jeune âge dans le cadre des stratégies de 
prévention;

14. invite les États membres à mettre en 
œuvre des mesures ciblées de 
sensibilisation et d'éducation en matière 
d'alcool dès le plus jeune âge dans le cadre 
des stratégies de prévention;

Or. en

Amendement 124
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Paragraphe 14
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Text proposed by the Commission Amendement

14. invite les États membres à mettre en 
œuvre des mesures ciblées de 
sensibilisation et d'éducation dès le plus 
jeune âge dans le cadre des stratégies de 
prévention;

14. invite les États membres et les autres 
acteurs concernés à mettre en œuvre des 
mesures ciblées de sensibilisation et 
d'éducation dès le plus jeune âge dans le 
cadre des stratégies de prévention;

Or. fr

Amendement 125
Marusya Lyubcheva

Paragraphe 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. appelle de ses vœux l'introduction 
de mesures de prévention ciblées visant à 
lutter contre l'abus d'alcool parmi les 
jeunes filles, en vue de prévenir les 
problèmes liés à leur santé génésique;

Or. bg

Amendement 126
Marusya Lyubcheva

Paragraphe 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter. recommande que la politique 
publicitaire des États membres tienne 
compte de la nécessité de lutter contre 
l'abus d'alcool et demande que la 
publicité directe en faveur de boissons 
alcoolisées soit limitée;

Or. bg
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Amendement 127
Marusya Lyubcheva

Paragraphe 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater. recommande que les États 
membres élaborent des stratégies visant à 
ce qu'une partie des ressources provenant 
d'accises et de la publicité concernant des 
boissons alcoolisées soit réaffectée au 
profit de mesures visant à prévenir l'abus 
d'alcool chez les jeunes;

Or. bg

Amendement 128
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien 
adéquats pour le traitement des troubles 
liés à l'alcool et des maladies chroniques y 
associées;

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien et 
un traitement adéquats des troubles liés à 
l'alcool et des maladies chroniques y 
associées;

Or. en

Amendement 129
Biljana Borzan

Paragraphe 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien 
adéquats pour le traitement des troubles 
liés à l'alcool et des maladies chroniques y 
associées;

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien 
adéquats pour le traitement des troubles 
liés à la consommation excessive d'alcool
et des maladies chroniques y associées;

Or. hr

Amendement 130
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Paragraphe 15

Text proposed by the Commission Amendement

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien 
adéquats pour le traitement des troubles 
liés à l'alcool et des maladies chroniques y 
associées;

15. invite les États membres à s'inspirer de 
la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et 
à améliorer la détection précoce de l'abus 
d'alcool dans le cadre des soins de santé 
primaires, en encourageant le dépistage et 
en garantissant des services de soutien 
adéquats pour le traitement des troubles 
liés à l'abus d'alcool et des maladies 
chroniques y associées;

Or. fr

Amendement 131
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. invite les États membres à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 

16. invite les États membres à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 
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des mesures en faveur de modes de vie 
sains;

des mesures en faveur de modes de vie 
sains qui suppriment la consommation 
d'alcool;

Or. pl

Amendement 132
Marina Yannakoudakis

Paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. invite les États membres à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 
des mesures en faveur de modes de vie 
sains;

16. invite les États membres et toutes les 
autres parties prenantes à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 
des mesures en faveur de modes de vie 
sains;

Or. en

Amendement 133
Horst Schnellhardt

Paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. invite les États membres à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 
des mesures en faveur de modes de vie 
sains;

16. invite les États membres à poursuivre, à 
intensifier et/ou à élaborer des politiques et 
des mesures en faveur de modes de vie 
sains, mais aussi à tenir compte, dans ce 
contexte, du fait que la consommation 
modérée de boissons alcoolisées est dans 
de nombreux États membres un élément 
essentiel de la vie culturelle et n'est pas 
nécessairement contraire à un mode de 
vie sain;

Or. de
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Amendement 134
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Justas 
Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, 
Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Paragraphe 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. invite les États membres à 
envisager d'introduire un tarif minimum 
par unité d'alcool; invite la Commission 
et les États membres à s'assurer que ces 
mesures sont proportionnées et 
nécessaires à la protection de la santé, et 
ne constituent pas une barrière 
commerciale déguisée;

Or. en

Amendement 135
Christel Schaldemose

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées, et 
notamment à envisager la possibilité 
d'indiquer sur l'étiquette d'une boisson 
alcoolisée donnée le nombre de calories 
qu'elle contient, étant donné que bon 
nombre de consommateurs n'en ont pas 
conscience;

Or. da

Amendement 136
Romana Jordan
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Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les 
avertissements relatifs aux boissons 
alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner
leur législation et les initiatives existantes 
relatives à l'information des 
consommateurs et à une culture 
acceptable en matière d'alcool, afin 
d'éduquer et de sensibiliser aux 
conséquences de l'abus d'alcool et de 
réduire les méfaits de l'alcool;

Or. en

Amendement 137
Tadeusz Cymański

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner
des propositions visant à améliorer 
l'information des consommateurs;

Or. pl

Amendement 138
Rebecca Taylor

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner
et, le cas échéant, à améliorer leur 
législation en matière d'étiquetage et
d'avertissements relatifs aux boissons 
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alcoolisées;

Or. en

Amendement 139
Gaston Franco, Sophie Auconie

Paragraphe 17

Text proposed by the Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à évaluer
leurs politiques visant à améliorer 
l'information au consommateur, à 
garantir une sensibilisation efficace et à 
promouvoir les comportements 
responsables;

Or. fr

Amendement 140
Struan Stevenson

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions visant à améliorer 
l'information des consommateurs;

Or. en

Amendement 141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Paragraphe 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions visant à améliorer 
l'information des consommateurs;

Or. en

Amendement 142
Pilar Ayuso

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions visant à améliorer 
l'information des consommateurs;

Or. en

Amendement 143
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées;

17. exhorte les États membres à examiner 
leurs propositions législatives visant à 
améliorer l'étiquetage et les avertissements 
relatifs aux boissons alcoolisées, de façon 
à ce que les boissons alcoolisées soient 
étiquées conformément aux dispositions 
relatives à l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires, établies par le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement europée et du Conseil du 
25 octobre 2011;
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Or. sv

Amendement 144
Zbigniew Ziobro

Paragraphe 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'élaborer des 
stratégies appropriées afin de mettre un 
terme aux ventes illégales et au marché 
noir concernant l'alcool;

18. demande à la Commission européenne 
et aux États membres d'élaborer des 
stratégies appropriées de lutte contre la 
production et la vente d'alcool illégales et 
au marché noir;

Or. pl

Amendement 145
Esther Herranz García, Christa Klaß

Paragraphe 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. invite la Commission européenne 
et les États membres à continuer à 
financer les campagnes d'information 
relatives à la consommation de vin avec 
modération, dans le contexte de la 
réforme de la réglementation actuelle de 
l'Union en ce qui concerne les actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles;

Or. en

Amendement 146
Christel Schaldemose

Paragraphe 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. estime qu'il est essentiel que les 
États membres qui possèdent déjà des 
stratégies efficaces et bien conçues en 
matière de lutte contre l'abus d'alcool 
puissent les conserver;

Or. da


