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Boissons alcoolisées: indication obligatoire
de leur teneur en calories
 
 
Séance plénière [29-04-2015 - 14:38]

 
Les plans pour  l'étiquetage de la  teneur  en calories  des boissons alcoolisées
devraient être présentés par la Commission européenne au plus tard en 2016, ont
estimé les députés mercredi. La résolution appelle à une nouvelle stratégie de l'UE
en matière d'alcool se concentrant sur la consommation d'alcool par des mineurs et
sur  l'étiquetage,  à  l'échelle  européenne,  pour  décourager  l'alcool  au volant  et
pendant  la  grossesse.
 
Les députés demandent à la Commission européenne de "commencer immédiatement les
travaux sur la nouvelle stratégie en matière d'alcool de l'UE (2016-2022)" afin d'aider les
gouvernements  nationaux  à  faire  face  aux  méfaits  de  l'alcool.  La  stratégie  devrait
comprendre la collecte de données fiables, l'amélioration de la prévention et du traitement,
la réduction des accidents causés par l'alcool au volant et l'analyse des différents modes
de consommation, affirment-ils, dans une résolution adoptée mercredi à main levée.
 
Étiqueter les ingrédients et les calories
 

La  Commission  européenne  devrait  évaluer  si  l'obligation  de  fournir  aux
consommateurs des renseignements sur les ingrédients et la valeur nutritive
devrait s'appliquer aux boissons alcoolisées, estiment les députés.
 
La teneur en calories des boissons alcoolisées devrait être clairement indiquée,
et la Commission devrait présenter une proposition législative dans ce but en
2016 au plus tard, ajoutent-ils.
 
Les députés appellent également la Commission à envisager un étiquetage à
l'échelle européenne pour avertir les femmes enceintes à ne pas consommer de
l'alcool et alerter les buveurs aux dangers de l'alcool au volant.
 

Protection des jeunes consommateurs
 
Les députés invitent les États membres de l'UE à redoubler d'efforts pour protéger les
jeunes en renforçant strictement la législation de l'âge limite pour consommer de l'alcool, à
suivre les campagnes de publicité pour l'alcool et leurs effets sur les jeunes et à prendre
les mesures appropriées afin de limiter leur exposition. Les États membres devraient aussi
envisager des mesures contre la vente de l'alcool bon marché.
 
La Commission européenne devrait également traiter de manière adéquate la question de
la vente d'alcool transfrontalière sur internet, estiment les députés. Les Etats membres
devraient également organiser des campagnes de sensibilisation aux dangers de la "biture
expresse" en particulier à l'intention des mineurs, et intensifier les efforts déployés en vue
de réduire le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool au volant, précise le texte.
 
Contexte
 
 
 
L'abus d'alcool est la deuxième cause de maladies liées au mode de vie dans certains
États membres et la dépendance à l'alcool est un facteur de risque dans plus de 60
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maladies chroniques, y compris la maladie alcoolique du foie, la pancréatite chronique
alcoolique 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.
 
 
 
L'abus d'alcool provoque 3,3 millions de décès prématurés dans le monde chaque année,
soit  5,9% du total.  Dans le groupe d'âge 20-39 ans,  environ 25% de tous les décès
peuvent être attribués à l'abus d'alcool. Ces décès suivent souvent des accidents, des
actes de violence ou une maladie du foie.
 

Contact 
 

En savoir plus
• Parcours législatif:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2543(RSP)&l=fr
• Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire:

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
• Alberto Cirio (EPP, IT): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124772.html
• Piernicola Pedicini (EFDD, IT): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124844.html
• Marcus Pretzell (ECR, DE): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124830.html
• José Inácio Faria (ALDE, PT): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125101.html
• Glenis Willmott (S&D, UK): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/35743.html
• Younous Omarjee (GUE/NGL, FR): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/30482.html
• Infographie: les risques de la consommation excessive d'alcool

: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150424STO46092/html/Vers-une-nouvelle-
strat%C3%A9gie-europ%C3%A9enne-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99alcool

•
Le texte adopté sera disponible ici (cliquer sur 29.04.2015)
: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html

•

Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 27.04.2015)

: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
•

    EbS+ (27.04.2014)

: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/27/2014
•

Matériel audiovisuel pour les médias

: http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
• Service Recherche du PE (en anglais): EU Alcohol Strategy revisited

: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554195/EPRS_ATA(2015)554195_EN.pdf
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