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B7-0000/2014

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en 
matière d'alcool
(2014/2505(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la question à la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne en 
matière d'alcool (O-000000/2014 – B7 0000/2014),

– vu l'article 168 du traité de Lisbonne,

– vu le règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant 
établissement du troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé 
(2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE,

– 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,

– 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;

– vu le rapport annuel 2011 de la plateforme d'action européenne sur l'alimentation, 
l'activité physique et la santé1,

– vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider 
les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool;

– vu les conclusions de la réunion des 1er et 2 décembre 2011 du Conseil "Emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs" intitulées "Remédier aux disparités en 
matière de santé au sein de l'UE au moyen d'une action concertée visant à promouvoir 
des modes de vie sains",

– vu l'article 110, paragraphe 2, et l'article 115 de son règlement,

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;

B. considérant que les coûts sociaux directs et indirects imputables à l'alcool sont estimés à 
155,8 milliards d'EUR en Europe pour 2010, dont la part la plus importante 
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(82,9 milliards d'EUR) ne concerne pas le système de santé;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

6. invite la Commission européenne à réformer l'organisation du forum européen "Alcool 
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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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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



RE\1015778FR.doc 5/5 PE527.871v01-00

FR

mesures en faveur de modes de vie sains;

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

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;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


