
CM\931968FR.doc PE508.103v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

28.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(0002/2013)

Question pour l'heure des questions en commission 0002/2013
posée conformément à l'article 197 du règlement
par Antonyia Parvanova et Rebecca Taylor au nom du groupe ALDE

Objet: Actions futures de l'Union pour aider les États membres à combattre les 
dommages liés à l'alcool 

À la suite de sa réponse à la question écrite E-007092/2012, la Commission a, depuis lors, 
annoncé qu'elle ne reviendrait pas sur la stratégie de l'Union en matière d'alcool, alors que la 
consommation d'alcool est un facteur qui intervient dans plus de 60 maladies et troubles et 
que l'Europe présente le taux le plus élevé de consommation d'alcool au monde (12,5 litres par 
habitant). En outre, on estime, que sur l'ensemble des coûts sociaux imputables aux accidents 
de la route, à l'absentéisme et à la perte de productivité sur le lieu de travail, provoqués par la 
consommation d'alcool, 155 milliards d'euros vont au traitement de la dépendance à l'alcool. 
Chez les 25-59 ans, qui constituent le noyau même de la population active, la consommation 
d'alcool est le premier facteur au monde de dégradation de l'état de santé et de mortalité 
prématurée.

La stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés 
à l'alcool (COM(2006) 625 final) a été déterminante pour le partage des meilleures pratiques 
dans ce domaine et a contribué à stabiliser la consommation d'alcool dans de nombreux États 
membres de l'Union.

Toutefois, depuis l'élaboration de la stratégie initiale, de plus en plus de nouveaux défis 
sociaux apparaissent: l'incidence des troubles liés à la consommation d'alcool sur le lieu de 
travail, les nouvelles stratégies commerciales et promotionnelles, l'utilisation d'Internet et des 
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médias sociaux pour promouvoir les boissons alcoolisées, l'augmentation du volume d'achat 
d'alcool en ligne et l'évolution des habitudes de consommation d'alcool.

 Les faits montrent aussi qu'une stratégie intégrée en matière d'alcool reposant sur des données 
probantes, de la prévention aux traitements en passant par des systèmes d'aide, sera en 
définitive le moyen le plus efficace pour lutter contre les dangers liés à l'alcool en Europe. 

Dans l'intérêt de la santé publique et de la société en général, la Commission compte-t-elle 
revenir sur sa décision de ne pas actualiser cette stratégie, compte tenu en particulier des 
charges sociétales et économiques accablantes que les maladies liées à l'alcoolisme imposent 
à l'Europe et des nouveaux défis que posent de plus en plus les dommages liés à l'alcool? 

La Commission serait-elle disposée à présenter une stratégie de l'Union révisée et actualisée 
pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool, portant aussi bien sur le 
marché intérieur que sur les exigences en matière de protection de la santé publique et 
dressant la liste des nouvelles priorités recensées?


