Les producteurs de spiritueux au cœur de la stratégie
Alcool et Santé de l’Union Européenne
Paris, le 7 juin 2007
Les producteurs européens de spiritueux1 ont signé, le 7 juin 2007, un engagement
pour devenir membre fondateur du « Forum Européen Alcool et Santé de l’Union
Européenne » instauré par la Commission Européenne dans le cadre de sa « stratégie
de l’UE pour aider les Etats Membres à réduire les méfaits liés à l’alcool » (octobre
2006).
La Fédération Française des Spiritueux, membre influent de la CEPS se félicite de cette
ouverture au dialogue avec les producteurs d’alcool au niveau européen. Le principal
objectif du Forum sera de conforter des engagements concrets de la part des parties
prenantes (opérateurs du secteur et ONG notamment), et de renforcer la lutte contre la
consommation abusive d’alcool au sein de l’UE.
Au niveau européen, comme français, les Producteurs de Spiritueux souhaitent
participer activement en espérant que leurs engagements recevront le soutien et
l’adhésion de la part des autorités de l’UE, des ministres de la Santé des Etats
membres et plus largement de tous les pouvoirs publics.
À propos du lancement du Forum, Jamie Fortescue, Directeur Général de la CEPS, a
souligné :
« Nous avons toujours plaidé pour une approche concertée entre les différentes partie
prenantes sur les problèmes liés à la consommation excessive d’alcool. Le Forum
représente une étape importante dans ce sens. Les producteurs européens souhaitent
partager leur expérience liée à la mise en œuvre des engagements de la Charte de la
CEPS au sein de ce Forum ».
La FFS a été la première organisation à signer la Charte de la CEPS.
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CEPS – The European Spirits Organisation – est une association rassemblant 37 associations
nationales représentant l’industrie des spiritueux dans 29 pays de même qu’un groupe d’entreprises
leaders sur le marché - www.europeanspirits.org

