
PE737.909v01-00
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Article 138 du règlement intérieur
Ivan Štefanec (PPE), Anne Sander (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Franc Bogovič (PPE), 
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Objet: Intention de l’Irlande d’adopter des dispositions de droit dérivé concernant l’étiquetage 
des boissons alcoolisées

C’est le 21 septembre 2022 qu’a pris fin le délai d’attente permettant à la Commission de répondre à 
une notification de l’Irlande – dans le cadre de la procédure TRIS (Technical Regulation Information 
System) prévue par la directive (UE) 2015/1535 – d’un projet de réglementation découlant de sa loi 
de 2018 sur la santé publique (alcool). Les propositions, qui ont également fait l’objet d’un réexamen 
conformément au règlement (UE) nº 1169/2011, exigeraient que les contenants des boissons 
alcoolisées commercialisées sur le marché irlandais portent, entre autres, les mentions suivantes:

une mise en garde selon laquelle «la consommation d’alcool peut causer des maladies du foie»;

un avertissement, sous forme de pictogramme, relatif aux dangers de la consommation d’alcool pour 
les femmes enceintes;

un avertissement selon lequel «il existe un lien direct entre l’alcool et certains cancers mortels»;

l’indication des grammes d’alcool et du nombre de calories contenus dans le récipient.

Ces mesures perturbent clairement le bon fonctionnement du marché intérieur; sont non compatibles 
avec le règlement (UE) nº 1169/2011; anticipent les actions envisagées au niveau de l’Union 
européenne; et sont contestées par de nombreux États membres. Cette opposition est démontrée par 
huit avis circonstanciés émis conformément à la procédure TRIS.

Face à des mesures manifestement injustifiées et disproportionnées, la Commission peut-elle 
expliquer pourquoi elle n’a émis aucun avis circonstancié ou négatif selon les procédures prévues soit 
par la directive (UE) 2015/1535 soit par le règlement (UE) nº 1169/2011?

Peut-elle également expliquer ce qu’elle entend faire pour garantir que l’Irlande réponde aux 
préoccupations partagées par d’autres États membres et renonce à l’adoption des mesures 
susmentionnées?


