
Qu’a fait le PE concernant les cigarettes électroniques?

Le vote du Parlement sur la directive 
relative aux produits du tabac a 
poussé les utilisateurs de cigarettes 
électroniques à écrire au Parlement. Un 
grand nombre de citoyens ont fait part 
de leur inquiétude quant à la nouvelle 
réglementation sur les cigarettes 
électroniques. 

Débats au Parlement européen
 
Le PE n’a pas pris cette décision à la 
légère. La réglementation proposée 
pour les cigarettes électroniques a été 
soigneusement examinée. Les députés 
au Parlement européen ont été à 
l’écoute des consommateurs comme 
des experts du domaine. 

La commission parlementaire de 
l’environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire (ENVI) a 
organisé une audition publique sur les 
produits du tabac le 25 février 2013 
et un atelier public sur les cigarettes 
électroniques le 7 mai 2013. 

Position initiale du Parlement européen 

Le 8 octobre 2013, le PE a adopté 
sa position initiale sur la proposition 
de nouvelle directive concernant la 
fabrication, la présentation et la vente 
des produits du tabac émanant de la 
Commission européenne. 

Selon la résolution du Parlement, les 
cigarettes électroniques devraient être 
régulées sans toutefois être soumises aux 
mêmes règles que les médicaments, à 
moins d’être présentées comme un 
produit ayant des propriétés curatives 
ou préventives. Si tel n’est pas le cas, 
le produit ne pourra contenir plus de 30 
mg/ml de nicotine et devra comporter 
des avertissements sanitaires. 

Les fabricants et les importateurs 
devront également communiquer aux 
autorités compétentes la liste de tous 
les ingrédients qu’il contient. Enfin, 
le produit sera soumis aux mêmes 
restrictions en matière de publicité que 
les produits du tabac.

Conclusion des négociations 
 
Les négociations avec le Conseil 
de l’Union européenne ont abouti 
à un accord le 18 décembre 2013. 
Une grande partie des propositions 
initiales du Parlement concernant les 
cigarettes électroniques fait encore 
partie du compromis conclu avec 
le Conseil. Parmi les modifications 
introduites figurent l’abaissement de la 
concentration maximale en nicotine 
à 20 mg/ml et la fixation du volume 

maximal des cartouches à usage 
unique à 2 ml. 

Vote en plénière
 
Le compromis conclu entre le Parlement 
européen et le Conseil a été adopté 
en séance plénière le 26 février 2014 
par 514 voix pour, 86 voix contre et 58 
abstentions.
 
L’accord a pour double objectif d’aider 
les fumeurs à arrêter de fumer et 
d’empêcher toute action qui inciterait 
les jeunes à commencer à fumer.
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Cette publication a été rédigée par l’unité “Demandes d’informations des citoyens”. 
Les éléments qui y figurent sont uniquement fournis à titre d’information générale. Les avis 
exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle du PE. Pour plus d’informations 
sur les articles de la publication, veuillez nous contacter: www.europarl.europa.eu/askEP

Ask EP
Demandes d’informations des citoyens

Le PE vous répond

En bref

L’unité “Demandes d’informations des citoyens” (Ask EP) répond aux demandes d’informations sur les activités, 
l’organisation et les prérogatives du Parlement, en s’efforçant toujours de permettre aux citoyens de mieux 
comprendre le Parlement et ce qu’il fait. Ask EP fait également part des préoccupations des citoyens aux députés 
au Parlement européen ainsi qu’à l’institution dans son ensemble.

Retrouvez cet article ainsi que d’autres 
réponses du PE sur:
http://epthinktank.eu/author/epanswers/


