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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1733/2012, présentée par K. S., de nationalité allemande, sur une 
législation européenne visant à empêcher l'abus d'alcool

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire juge nécessaire l'adoption d'une législation européenne contre l'abus d'alcool. 
Parmi les arguments qu'il cite en faveur d'une telle législation figurent l'abus d'alcool chez les 
jeunes de moins de 18 ans, la sécurité routière, la violence, notamment domestique, le risque 
pour la santé et les problèmes sociaux dus à l'abus d'alcool. Le pétitionnaire propose de 
restreindre la vente d'alcool à certains magasins, uniquement aux personnes de plus de 18 ans, 
sur présentation d'une pièce d'identité, et avec un registre des quantités vendues. L'accès à 
tous les lieux vendant de l'alcool devrait être interdit aux jeunes de moins de 18 ans.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.

Les observations de la Commission 
La Commission convient que, en dépit des efforts déployés dans les États membres et à 
l'échelon de l'UE, réduire les dommages liés à l'alcool chez les jeunes en particulier demeure 
une question de santé publique fondamentale dans l'UE. Il convient de réduire fortement les 
dommages liés à l'alcool si l'on veut promouvoir à l'avenir des habitudes saines parmi les 
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citoyens et les travailleurs et réduire les coûts pour la santé, les services de maintien de l'ordre 
et la société et l'économie dans leur ensemble.

En 2006, la Commission a adopté la stratégie de l'Union européenne pour aider les États 
membres à réduire les dommages liés à l'alcool1. La communication a mis en évidence le fait 
que la consommation nocive et dangereuse d'alcool est responsable de 7,4 % des problèmes 
de santé et des décès prématurés dans l'Union européenne et a des incidences négatives sur 
l'emploi et la productivité. Elle a énoncé diverses mesures qui accentuent l'échange, le 
développement et la mise en œuvre des bonnes pratiques par les États membres et par les 
parties prenantes, y compris l'industrie des boissons alcoolisées. Les cinq thèmes prioritaires 
nécessitant une action étaient les suivants: protéger les jeunes, les enfants et les enfants à 
naître, réduire le nombre de blessés et de morts dus à l'alcool sur les routes, prévenir les 
dommages liés à l'alcool chez les adultes, mener une action de sensibilisation concernant les 
habitudes de consommation acceptables, et créer un ensemble de données commun à l'échelon 
européen. 

Conclusion
La Commission a conscience de la gravité des dommages liés à l'alcool chez les jeunes en 
particulier et de la nécessité de prendre des mesures. Les actions les plus importantes ont trait 
aux prix, à la publicité et à la commercialisation, à la hausse du prix des traitements pour les 
personnes ayant des problèmes d'alcool et à la disponibilité des boissons alcoolisées. 
Ces mesures, y compris celles proposées dans la pétition (concernant la disponibilité de 
l'alcool), relèvent pour la plupart de la compétence des États membres. La Commission a pour 
mission de soutenir, de compléter et de coordonner les politiques nationales relatives à l'alcool 
et à la santé. 

                                               
1 Communication de la Commission COM (2006)625


