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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission relative à une directive sur
la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de

ses produits

Analyse d'impact (SWD (2012) 452, SWD (2012) 453 (résumé)) d'une proposition de la
Commission concernant une directive relative au rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012) 788).

 Contexte

La présente note vise à fournir une première appréciation de l'évaluation d'impact de la
Commission accompagnant sa proposition de directive sur la fabrication, la présentation et la
vente du tabac et de ses produits, présentée le 19 décembre 2012.

Le tabac est un produit légal dans l'Union européenne. Le marché du tabac (au niveau du
commerce de détail, taxes et droits d'accises compris) représente une valeur totale de 136,5
milliards d'euros (Analyse d'impact (AI), p. 9) et 28 % des citoyens de l'Union ont indiqué en
2012 qu'ils fumaient un produit du tabac, sous une forme ou une autre (AI, p. 13).  Toutefois, la
consommation de produits du tabac comporte des risques pour la santé, puisqu'elle accroît la
probabilité de souffrir de certaines maladies graves et constitue la première cause de mort
prématurée dans l'Union.

La Commission souhaite actualiser l'actuelle directive 2001/37/CE relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (directive sur les produits du
tabac, DPT), en l'adaptant aux évolutions actuelles et en y intégrant des domaines qui n'y
figuraient pas encore.  La révision de la directive est axée sur cinq domaines: 1) produits du
tabac sans combustion (PTSC) et extension de la gamme des produits (produits contenant de la
nicotine et produits à fumer à base de plantes); 2) conditionnement et étiquetage; 3) ingrédients
et additifs; 4) ventes à distance transfrontalières; et 5) éléments de traçabilité et de sécurité.

Deux rapports de suivi de la Commission sur l'application de la DPT proposaient d'élargir le
champ d'application et de modifier la teneur du texte existant1. Selon ces rapports, il convenait
d'envisager des règles plus strictes en matière d'étiquetage, d'emballage, de transmission
d'informations sur les ingrédients et de nouveaux produits à base de tabac et de nicotine.

1 Premier rapport sur l'application COM(2005)339; Second rapport sur l'application COM(2007)754.
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En outre, la Commission fonde également la nécessité d'une adaptation de la législation sur les
exigences de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), à laquelle les États
membres et l'Union sont parties2. Le Parlement européen3 et le Conseil avaient tous deux
demandé à plusieurs reprises à la Commission de présenter une proposition législative sur le
contrôle du tabac.

 Détermination de l'enjeu

L'analyse d'impact définit clairement la question en jeu, et décrit le problème de manière
logique. Le but de la proposition en question est présenté comme étant de remédier aux
défaillances du marché intérieur résultant des récentes évolutions du marché, des données
scientifiques et des accords internationaux. Une analyse détaillée de la situation du marché et
des statistiques sur les conséquences sanitaires de la consommation de tabac et les coûts de
traitement qui en résultent sont fournies. Un aperçu du cadre législatif de lutte contre le
tabagisme dans l'UE et de la teneur de la convention-cadre et des directives de l'OMS est donné.
La situation actuelle nuirait aux objectifs de l'UE visant à assurer le bien-être de sa population
(article 3 du traité UE) et à fournir un niveau élevé de protection de la santé (article 168,
paragraphe 1, et article 114, paragraphe 3, du traité FUE).

Cinq problèmes fondamentaux sont identifiés:

Problème n° 1: Produits du tabac sans combustion et extension de la gamme des produits

La DPT ne couvre pas tous les types de produits liés au tabac. Une mauvaise classification des
produits, des politiques nationales différentes et l'émergence du commerce en ligne entravent
l'application de la directive.

a. Les produits du tabac sans combustion (PTSC) , tels que le tabac à mâcher, à priser ou à
usage oral, ne sont que partiellement réglementés dans la DPT. Si le tabac à usage oral
est interdit en dehors de la Suède, la directive reste floue sur les autres types de PTSC.
Les États membres ont opté pour des réponses différentes face aux innovations dans ce
domaine, ce qui a entraîné une situation hétérogène sur le marché de l'Union.

b. Les produits contenant de la nicotine (PCN) se trouvent dans une situation d'incertitude
juridique. Si certains États membres les considèrent comme des médicaments, d'autres
les interdisent ou n'ont pas de réglementation en vigueur à leur sujet (AI, p. 26). Eu
égard aux innovations en matière de marketing et de conception (telles que les

2 La convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est un traité international adopté en 2003 et entré en
vigueur en 2005, qui vise à promouvoir la santé publique face à la mondialisation de l'utilisation du tabac.
Cette convention fixe des normes internationales contraignantes pour les 176 parties. Sept directives non
contraignantes ont été adoptées pour aider les parties à s'acquitter de leurs obligations. En outre, un
protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac a été adopté en 2012 et le processus
de signature et de ratification est actuellement en cours. Les options choisies dans l'AI satisfont aux
exigences de la convention-cadre. Toutefois, les directives pour l'application de la convention-cadre vont
bien plus loin que la directive sur les produits du tabac, en recommandant d'interdire les distributeurs
automatiques de produits du tabac, la publicité sur le point de vente, et les ventes par Internet, et en
envisageant l'introduction d'un emballage neutre.
3 Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2011 sur la position et l'engagement de l'Union
européenne avant la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des
maladies non transmissibles (P7_TA(2011)0390); Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur
le Livre vert "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union
européenne" (P6_TA(2007)0471); résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur les
environnements sans tabac (P7_TA(2009)0100).
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cigarettes électroniques,  qui pourraient causer des risques sanitaires graves (AI, p. 27),
les États membres ont demandé à la Commission des orientations sur la question.

c. Il n'y a pas d'égalité des conditions en ce qui concerne la réglementation des produits à
fumer à base de plantes, une situation qui a des conséquences négatives sur le commerce
transfrontalier. Les risques pour la santé de ces produits sont controversés.

Problème n° 2: Emballage et étiquetage

La législation existante sur le conditionnement et l'étiquetage ne respecte pas les normes
définies par la CCLAT et n'est pas non plus conforme aux données scientifiques les plus
récentes. Les évolutions du marché, notamment les conditionnements innovants, mettent en
cause les dispositions de la DPT. La disparité des règles nationales relatives aux avertissements
et au conditionnement crée des exigences complexes en matière de conformité et engendre des
coûts pour le secteur.

Problème n° 3: Ingrédients

a. Déclaration: Les dispositions de la DPT sur la "déclaration des ingrédients" ne se sont
pas avérées efficaces. La Commission n'a pas établi de liste des ingrédients, comme le
prévoyait la DPT. Les États membres utilisent différents formats de déclaration.
L'industrie a fait part d'inquiétudes quant aux informations commerciales
confidentielles (AI, p. 35). Il n'existe pas de moyen fiable pour informer les
consommateurs.

b. Réglementation des ingrédients:: De nouvelles études prouvent que certains additifs (tels
que les fruits, la vanille, le menthol) peuvent encourager les jeunes à commencer à
fumer. Les agents colorants (pour obtenir par exemple une fumée bleue) et les arômes
pourraient avoir un impact sur l'effet de dépendance, l'attrait et la toxicité des produits
du tabac. Les différentes solutions nationales génèrent des coûts de mise en conformité
pour le secteur, ainsi que des charges administratives, qui affectent le fonctionnement
du marché intérieur et empêchent la liberté de circulation des produits (AI, p. 37).

Dans son second rapport sur l'application de la directive, en 2007, la Commission déclarait
qu'elle étudierait l'opportunité d'inclure la feuille de tabac ou d'autres parties naturelles ou non
transformées de la plante de tabac dans la définition des ingrédients, en raison d'inquiétudes
soulevées quant à la présence de substances radioactives dans les feuilles de tabac. Cette
question n'est toutefois pas mentionnée dans l'AI.

Problème n° 4: Ventes à distance transfrontalières de tabac

Les ventes transfrontalières à distance ne sont pas couvertes par la directive et posent un risque
de contournement des taxes et des dispositions de la DPT en matière de protection des
consommateurs. Les États membres ont introduit différentes restrictions aux ventes en ligne de
tabac. La CCLAT réglemente les ventes transfrontalières et les directives de la CCLAT
recommandent l'interdiction des ventes en ligne.

Problème n° 5: Dispositifs de traçabilité et de sécurité

Le commerce illicite, notamment la contrebande, la contrefaçon et les cigarettes fabriquées
uniquement à des fins de contrebande ("illicit whites"4), met des produits sur le marché qui ne
respectent pas les garanties établies par la DPT et entraîne une perte en recettes fiscales. À ce

4 Il s'agit de cigarettes fabriquées uniquement à des fins de contrebande et de vente illégale sur un autre
marché.
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jour, les actions unilatérales n'ont eu que peu d'effets et les États membres adoptent des
approches différentes pour régler ce problème.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général de la proposition de la Commission est d'améliorer le fonctionnement du
marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé des citoyens (AI,
p. 47). La Commission vise également à obtenir une mise en œuvre harmonisée des obligations
internationales découlant de la CCLAT. L'AI identifie clairement des objectifs généraux,
spécifiques et opérationnels.

Les objectifs généraux pour le marché intérieur sont les suivants:

1. mettre à jour les domaines déjà harmonisés;
2. inclure certaines mesures liées aux produits ne figurant pas encore dans la directive; ainsi

que
3. faire en sorte que certaines dispositions de la directive ne puissent être contournées.

Ces constats appellent la formulation des objectifs spécifiques suivants:

a. supprimer les entraves au commerce transfrontalier et garantir des conditions équitables
pour les fabricants et autres opérateurs économiques;

b. réduire la charge administrative imposée aux opérateurs économiques et aux autorités
publiques en raison de la complexité de la DPT en vigueur, et mettre fin aux disparités
persistantes au niveau de la réglementation.

Différents objectifs opérationnels ont été définis pour y parvenir:

1. supprimer les différences de traitement injustifiées entre les produits;
2. faciliter l'égalité des conditions pour les acteurs économiques sur les marchés des PTSC,

PCN et des produits à fumer à base de plantes, ainsi que pour les détaillants actifs dans la
vente transfrontalière à distance,  et pour les dispositifs de traçabilité et de sécurité;

3. supprimer les disparités nationales et garantir une approche harmonisée pour le
conditionnement, l'étiquetage, les ingrédients, les dispositifs de traçabilité et de sécurité;

4. harmoniser les règles sur l'étiquetage et les ingrédients et établir un format unique de
déclaration des ingrédients;

5. faciliter la surveillance du marché par les États membres et améliorer la force exécutoire
générale, y compris en réduisant le nombre de produits présents sur le marché qui ne
respectent pas les spécifications de la DPT.

La Commission indique qu'une amélioration de la santé devrait aller dans le sens des objectifs
plus vastes de l'Union visant à promouvoir le bien-être de ses citoyens (article 3 du traité UE) et
à renforcer la productivité et la compétitivité (stratégie Europe 2020). La Commission identifie
dès lors qu'une attention particulière doit être accordée à un niveau élevé de protection des
citoyens dans toute l'Union, en privilégiant les jeunes. Les considérations opérationnelles visent à:

1. réglementer la mise sur le marché de produits dangereux ou potentiellement dangereux;
2. retirer du marché les produits qui sont particulièrement attrayants, en particulier pour les

jeunes, en raison de leur apparence ou goût/odeur;
3. aider les consommateurs à vérifier l'authenticité des produits du tabac et les protéger

contre un approvisionnement non conforme;
4. informer le consommateur, par le biais de l'étiquetage, sur les effets nocifs du tabac et des

produits qui y sont liés et supprimer les informations trompeuses;
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5. réduire la disponibilité et l'accès facile au tabac et produits liés, afin de protéger les
groupes vulnérables, en particulier les jeunes;

6. veiller à ce que les consommateurs de l'Union bénéficient d'un niveau minimal de
protection lorsqu'ils achètent des produits du tabac (par exemple avertissements
sanitaires et contrôle des ingrédients) et réduire l'attrait des produits du tabac illicites
disponibles à bon marché, afin de protéger les groupes vulnérables.

 Éventail des options envisagées

Un scénario de référence est indiqué, qui implique un statu quo au niveau de l'Union. Dans ce
cas, en l'absence de mesures appropriées de contrôle du tabac au niveau de l'Union, il est
probable que la baisse de la prévalence du tabagisme de ces dernières décennies s'inverserait,
au moins dans les États membres qui n'agiraient pas de leur propre chef. En outre, les
évolutions que connaît le marché en termes de conditionnement, d'ingrédients, de nouveaux
produits et de stratégies de vente ont le potentiel pour induire les consommateurs en erreur,
décrédibiliser la sensibilisation aux risques pour la santé et encourager (en particulier) les
jeunes à commencer à fumer (AI, p. 43). La Commission explique brièvement pourquoi certains
domaines n'ont pas été retenus dans l'AI. L'interdiction des distributeurs automatiques de tabac
et de la publicité sur les points de vente ont été abandonnés pour des motifs de subsidiarité,
bien que les directives de la CCLAT aillent dans ce sens.

Pour chacun des problèmes identifiés ci-dessus, l'AI présente plusieurs options stratégiques
possibles. Une liste complète de ces options est établie à l'annexe 1 de la présente évaluation.
Les options stratégiques privilégiées par la Commission sont les suivantes:

- maintenir l'interdiction du tabac à usage oral, en soumettant tous les nouveaux types de
produits du tabac à un régime de notification obligatoire et tous les PTSC à des règles
plus strictes en matière d'étiquetage et d'ingrédients;

- soumettre les produits contenant de la nicotine (PCN) présentant un niveau de nicotine
supérieur à un certain seuil à la législation sur les médicaments et les autres PCN à des
exigences en matière d'étiquetage;

- soumettre tous les produits à fumer à base de plantes à des exigences en matière
d'étiquetage au titre de la directive;

- obliger à apposer des avertissements plus grands et sous forme d'image tout en
harmonisant certains aspects des paquets et en interdisant les éléments publicitaires et
trompeurs;

- imposer une déclaration obligatoire dans un format harmonisé, interdire les produits
du tabac contenant des arômes caractérisants et les produits présentant un niveau accru
de toxicité ou de risque de dépendance;

- imposer une notification des ventes à distance transfrontalières dans les États membres
où l'entreprise a son siège et dans ceux où ils envisagent de vendre leur produits, et
mécanisme obligatoire de vérification de l'âge;

- mettre sur pied un système d'identification et de suivi,  assorti d'éléments de sécurité.

 Subsidiarité

Comme l'actuelle DPT, la proposition est fondée sur l'article 114 du traité FUE, qui constitue la
base pour l'adoption de mesures de l'Union relatives au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Selon le paragraphe 3 du même
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article, la Commission s'efforce, dans ses propositions visées au paragraphe 1, de garantir un
niveau de protection élevé de la santé.

L'AI justifie la proposition eu égard au principe de subsidiarité. Déjà à l'heure actuelle, les États
membres ne peuvent pas agir de façon unilatérale dans les domaines harmonisés par la DPT. En
ce qui concerne les domaines non harmonisés, seule une approche commune peut éviter à
l'industrie de devoir s'adapter à l'approche de chaque pays. En ce qui concerne le commerce
transfrontalier, en particulier via Internet, les actions unilatérales ne seront pas efficaces.

Toutefois, les parlements nationaux de huit États membres (Bulgarie, République tchèque,
Danemark, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie et Suède) ont émis des avis motivés dans lesquels
ils invoquent des problèmes quant au respect du principe de subsidiarité. Nombre de ces
problèmes concernent la portée des "actes délégués" que la Commission serait habilitée à
adopter en vertu de la proposition.

 Portée de l'analyse d'impact

L'AI se fonde sur l'hypothèse selon laquelle la combinaison des options retenues entraînera une
baisse, sur cinq ans, de 2 % dans la consommation des cigarettes manufacturées et du tabac à
rouler, ce qui correspondrait à une réduction du nombre de fumeurs de 2,4 millions (AI,
annexe 5, p. 1). La base sur laquelle repose cette hypothèse pourrait utilement être expliquée de
façon plus détaillée. Pour chacune des options stratégiques énumérées, l'AI inclut une
appréciation de la mesure dans laquelle elle contribuerait à réaliser les objectifs définis. Tous les
critères ne sont pas appliqués systématiquement à chaque option. La valeur ajoutée de chacune
des options privilégiées fait l'objet d'une description.

Les incidences économiques, sociales et sanitaires sont envisagées pour chaque option
stratégique. La Commission ne tient pas compte des incidences sur l'environnement et justifie
ce choix par leur faible pertinence. Toutefois, la CCLAT couvre la question de la protection de
l'environnement en lien avec la culture et la manufacture du tabac. L'AI n'aborde pas l'incidence
manifestement négative de la culture du tabac sur l'environnement, sa nocivité pour les forêts,
les sols et les eaux souterraines (à cause des engrais et des pesticides), ainsi que les émissions de
CO2 et de méthane résultant du tabagisme. La Commission aurait pu être plus explicite quant
aux conséquences régionales, en envisageant les incidences territoriales de la production et de
la manufacture de tabac et les incidences potentielles sur l'emploi dans les États membres.

Les interactions possibles avec d'autres politiques européennes ou nationales liées au tabac,
telles que la publicité et les taxes, ne sont pas abordées en détail. Le calcul des coûts et des
avantages semble négliger le fait que certains États membres ont déjà pris des mesures plus
strictes que les options retenues par la Commission, et que les États membres devraient être
censés, en tout état de cause, adapter leurs politiques aux obligations de la CCLAT. L'annexe 3
propose une comparaison entre les dispositions de la CCLAT, la DPT et la proposition.

 Implications pour le budget ou les finances publiques

L'AI ne comporte pas d'informations sur les incidences en matière de budget ou de finances
publiques de la proposition au niveau européen, bien qu'elles seraient peut-être négligeables.
Les incidences financières sur les gouvernements nationaux sont examinées, en particulier en
termes de coûts de santé et de recettes fiscales. La Commission a calculé qu'une réduction de la
consommation de tabac de 2 % réduirait les dépenses de soins de santé de 506 millions d'euros
chaque année dans l'Union. Dans le même temps, les gouvernements nationaux seraient
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confrontés au risque de voir leurs recettes fiscales baisser, bien que récemment (depuis 2000)
ces recettes aient augmenté, en dépit de la baisse de la consommation, probablement du fait de
l'augmentation des prix et des taxes (AI, p. 118).

 Test PME

Si l'évaluation de chaque option stratégique mentionne les incidences sur les PME en particulier
et les résume (AI, p. 124),  la description des incidences, notamment en ce qui concerne les
producteurs de tabac, reste assez vague et n'est pas quantifiée.

 Relations avec les pays tiers

L'analyse de marché inclut une description du commerce international, et l'évaluation de
certaines options fait référence aux incidences sur les exportations et les importations.
Cependant, les incidences ne sont ni quantifiées, ni examinées de façon cohérente pour chacune
des options. L'influence de la réglementation de l'UE relative aux produits du tabac sur le
commerce international n'est pas claire.

 Consultation des parties prenantes

Lors de l'élaboration de cette analyse d'impact, la Commission semble avoir consulté comme il
se doit les États membres et les autres acteurs concernés. La Commission a réalisé une
consultation publique de septembre à décembre 2010. Plus de 85 000 contributions ont été
reçues de la part de représentants de gouvernements, d'organisations de santé, de groupes de
défense des droits des fumeurs, du secteur du tabac, de cultivateurs de tabac, de l'industrie
pharmaceutique et des citoyens. Tous les avis des parties prenantes, les résultats d'une
consultation publique et une étude Eurobaromètre sont résumés à l'annexe 1 de l'AI. Les
options privilégiées dans l'AI semblent être un compromis entre les avis des différentes parties
prenantes. Toutefois, l'interdiction des ventes par Internet a été écartée et ne figure donc pas
dans l'AI bien que la majorité des citoyens et des États membres de l'Union, ainsi que l'industrie
pharmaceutique, soient favorables à cette option stratégique. Par ailleurs, de nombreuses
parties prenantes ont dit craindre une augmentation du commerce illicite à la suite de la mise en
œuvre de la directive, crainte écartée par la Commission sans autre explication (Annexe 5, p. 4).

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

Plusieurs études réalisées par des experts externes ont été utilisées pour l'élaboration de l'AI:
une étude sur la responsabilité et sur les coûts de santé liés au tabagisme datant de 2009 et mise
à jour en 2012 (GHK 2012), une étude de 2010 évaluant les incidences de la révision de la
directive (RAND 2010), une étude sur les produits du tabac, les produits contenant de la
nicotine ou les produits connexes nouveaux et émergents (RAND 2012) et une étude sur
l'économie du marché des produits du tabac, des produits contenant de la nicotine et des
produits connexes de l'Union européenne datant de 2011 (MATRIX 2012).

D'autres contributions ont été apportées par le comité scientifique des risques sanitaires
émergents et nouveaux (CSRSEN) de la Commission, qui a émis deux avis sur le tabac sans
combustion en 2008 et sur les additifs présents dans les produits du tabac en 2010.

La Commission admet des difficultés avec les données disponibles, parce que, comme cela est
expliqué à l'annexe 5, p. 3, de l'AI, les informations envoyées par les acteurs économiques ne
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coïncidaient pas toujours avec les données disponibles publiquement (par exemple celles
d'Eurostat) et que les ensembles de données reçus du secteur ne correspondaient pas toujours
parfaitement aux données de comparaison de différents acteurs du marché.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact a émis un premier avis le 20 avril 2012, demandant une nouvelle
soumission du projet d'AI. La version révisée a été soumise audit comité en juin 2012. La
Commission énumère les observations formulées par le comité et les modifications qui en
résultent dans l'AI (p. 8-9 de l'AI). Comme l'avait réclamé le comité d'analyse d'impact, la
DG SANCO a inclu des références plus claires à l'efficacité, à la mise en œuvre, à l'exécution et
aux questions non harmonisées, des explications des justifications du marché intérieur et de la
base juridique, une description des options écartées, des valeurs escomptées et une
comparaison de la directive actuelle et de la CCLAT. Toutefois, la demande du comité d'analyse
d'impact réclamant davantage d'informations sur les causes du problème de la prévalence du
tabagisme et sur les incidences sur les PME, ainsi qu'une comparaison des différents paquets de
mesures, ne semble pas avoir été pleinement satisfaite. La nouvelle AI ne donne toujours pas
d'explications sur la raison pour laquelle tous les États membres ne sont pas tenus d'appliquer
leurs obligations juridiques découlant de la CCLAT ni dans quelle mesure les divergences
réglementaires au niveau national ont été prises en considération dans l'analyse des coûts et des
avantages.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

La proposition législative de la Commission et l'AI sont cohérentes l'une avec l'autre, tant en
termes d'analyse que de contenu.



PE 507.501 FR9

ANNEXE I: OPTIONS STRATÉGIQUES
Analyse d'impact sur la directive relative à la fabrication, à la

présentation et à la vente du tabac et de ses produits

Options pour le problème n° 1A: Produits du tabac sans combustion (PTSC)

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo, à savoir une interdiction du tabac à usage oral (sauf en

Suède);
o autoriser le tabac à mâcher et le tabac à priser ainsi que les nouveaux PTSC, en

rendant obligatoires l'apposition d'avertissements sanitaires et la déclaration
des ingrédients.

– Option n° 1: Lever l'interdiction du tabac à usage oral et soumettre tous les PTSC à
des règles plus strictes en matière d'étiquetage et d'ingrédients.

o autoriser le tabac à usage oral et les nouveaux PTSC, mais les soumettre à des
règles plus strictes en matière d'étiquetage d'avertissements sanitaires et
interdire les "arômes caractérisants".

– Option n° 2: Maintenir l'interdiction du tabac à usage oral, en soumettant tous les
nouveaux types de produits du tabac à un régime de notification obligatoire et tous
les PTSC à des règles plus strictes en matière d'étiquetage et d'ingrédients.

o maintenir l'interdiction du tabac à usage oral (sauf en Suède);
o autoriser le tabac à mâcher et le tabac à priser ainsi que les nouveaux PTSC, en

rendant obligatoires l'apposition d'avertissements sanitaires et en interdisant
les arômes caractérisants;

o soumettre les nouveaux produits à l'obligation de notification;
o établissement d'un rapport par la Commission sur les évolutions du marché

cinq ans après la transposition de la directive;
o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission en ce qui

concerne les avertissements sanitaires et les règles en matière d'additifs.

– Option n° 3: Maintenir l'interdiction du tabac à usage oral, limiter la vente des autres
PTSC aux régions où ils sont traditionnellement consommés et soumettre tous les
PTSC à des règles plus strictes en matière d'étiquetage et d'ingrédients.

o maintenir l'interdiction du tabac à usage oral (sauf en Suède);
o interdire le tabac à mâcher et à priser (sauf pour l'usage traditionnel);
o interdire les nouveaux PTSC;
o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission en ce qui

concerne les avertissements sanitaires et les règles en matière d'additifs.

– Option n° 4: Interdire tous les PTSC, à l'exception du tabac à usage oral en Suède
(sous réserve d'application de règles plus strictes en matière d'étiquetage et
d'ingrédients).

o maintenir l'interdiction du tabac à usage oral (sauf en Suède);
o interdire le tabac à mâcher et à priser ainsi que les nouveaux PTSC.
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L'AI  explique pourquoi les options se contentant de lever l'interdiction sur le tabac à usage oral
sans autre réglementation ou proposant un nouveau régime d'autorisation pour les nouveaux
PTSC n'ont pas été examinées.

L'option stratégique privilégiée est l'option n° 2.

Options pour le problème n° 1B: Produits contenant de la nicotine (PCN)

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo, c'est-à-dire ne pas réglementer les PCN au titre de la

directive.

– Option n° 1: Soumettre les PCN à des exigences en matière d'étiquetage et
d'ingrédients au titre de la directive.

o les PCN doivent s'adapter aux dispositions relatives à l'étiquetage et aux
ingrédients de la directive;

o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission en ce qui
concerne les avertissements sanitaires et les règles en matière d'additifs.

– Option n° 2: Instaurer un nouveau régime d'autorisation pour les PCN.
o les PCN doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation contrôlant

également les exigences en matière d'ingrédients et d'étiquetage.

– Option n° 3: Soumettre les PCN présentant un niveau de nicotine supérieur à un
certain seuil à la législation sur les médicaments et les autres PCN à des exigences en
matière d'étiquetage.

o les PCN présentant un niveau de nicotine supérieur à un certain seuil doivent
faire l'objet d'une autorisation en tant que médicaments;

o faire figurer des avertissements sanitaires sur les PCN présentant un niveau de
nicotine inférieur;

o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission en ce qui
concerne les avertissements sanitaires et la détermination du seuil de nicotine.

– Option n° 4: Soumettre tous les PCN à la législation sur les médicaments.
o tous les PCN doivent faire l'objet d'une autorisation en tant que médicaments.

L'AI justifie le rejet des options prévoyant la réglementation des PCN au titre de la directive sur
la sécurité générale des produits ou de la note d'orientation sur les cigarettes électroniques, de
2008.

La solution choisie par la Commission est l'option n° 3. Toutefois, le contenu de cette option
aurait pu, dans l'idéal, être mieux expliqué. Elle ne précise pas comment le seuil de nicotine sera
déterminé ni à quel niveau il le sera.
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Options pour le problème n° 1C: Produits à fumer à base de plantes

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo, c'est-à-dire que les produits à fumer à base de plantes ne

seront pas réglementés au niveau de l'Union européenne.

– Option n° 1: Soumettre tous les produits à fumer à base de plantes à des exigences en
matière d'étiquetage au titre de la directive.

o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission pour l'adoption
des avertissements.

– Option n° 2: Supprimer progressivement la mise sur le marché de produits à fumer à
base de plantes.

L'option envisageant la réglementation du contenu des produits est écartée en raison du
manque de preuves scientifiques.

L'option privilégiée pour le problème n° 1C est l'option n° 1.

Options pour le problème n° 2: Conditionnement et étiquetage

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo pour les règles en matière d'étiquetage;
o les États membres peuvent ajouter une image au texte d'avertissement.

– Option n° 1: Obligation d'apposer des avertissements plus grands et sous forme
d'image.

o image plus texte obligatoires représentant 75 % de l'espace sur les deux faces
des paquets de produits du tabac, apparaissant en alternance;

o remplacer les niveaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone par
des informations sur le contenu, les émissions et les risques;

o afficher des informations sur l'arrêt de la consommation (par exemple des
numéros de téléphone et des sites Internet).

– Option n° 2: Option n° 1 tout en harmonisant certains aspects des paquets et en
interdisant les éléments publicitaires et trompeurs.

o Option n° 1, plus:
o interdire les éléments publicitaires et trompeurs;
o préciser la forme et la taille des paquets de même que la taille des

avertissements.

– Option n° 3: Option n° 2 plus conditionnement neutre.
o Option n° 2, plus:
o couleurs, police, taille et  positionnement du nom de la marque et des variantes

de la marque standardisés;
o avertissements sanitaires sur chaque cigarette manufacturée.

L'option envisageant l'affichage d'avertissements sanitaires sur les pipes et les pipes à eau est
écartée car cela serait disproportionné.
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Pour le problème n° 2, l'AI privilégie l'option n° 2. Cela est conforme aux exigences de la
convention CCLAT, mais les directives de la CCLAT vont encore plus loin puisqu'elles
recommandent l'introduction d'un conditionnement neutre (option n° 3). Il est avancé qu'un
conditionnement neutre est possible au niveau national, mais les conséquences, pour le marché
intérieur et le commerce transfrontières, des résultats qui en découleront entre les États
membres ne sont pas abordées.

Les PCN, le tabac pour pipe et les cigares sont exemptés des exigences en matière de
conditionnement et d'étiquetage dans chacune des options présentées (AI, p. 49).

Options pour le problème n° 3: Ingrédients

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo, à savoir une obligation de déclaration sans format

commun;
o aucune réglementation en matière d'ingrédients au niveau de l'Union

européenne.

– Option n° 1: Format commun de déclaration sur une base volontaire. Interdire les
additifs toxiques et les additifs attrayants dans les produits du tabac.

– Option n° 2: Déclaration obligatoire dans un format harmonisé. Interdire les produits
du tabac contenant des arômes caractérisants et les produits présentant un niveau
accru de toxicité ou de risque de dépendance.

– Option n° 3: Déclaration obligatoire dans un format harmonisé. Interdire tous les
additifs non essentiels pour la fabrication.

L'option envisageant de créer une liste commune d'ingrédients a été écartée en raison du
manque de preuves scientifiques sur le caractère addictif et la toxicité des additifs.

L'option privilégiée par la Commission est l'option n° 2, bien que ce soit plutôt l'option n° 3
qui soit conforme aux directives de la CCLAT et similaire aux approches adoptées au Canada et
au Brésil (AI, p. 104). Les PCN, le tabac pour pipe et les cigares sont exemptés des exigences en
matière d'ingrédients dans chacune des options présentées (AI, p. 49).

Options pour le problème n° 4: Ventes à distance transfrontalières de produits du tabac

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo, aucune réglementation de l'Union.

– Option n° 1: Notification et mécanisme de vérification de l'âge.
o les détaillants doivent rendre compte des ventes à distance transfrontalières

effectuées dans les États membres où l'entreprise a son siège et dans ceux où ils
envisagent de vendre des produits;

o mécanisme obligatoire de vérification de l'âge.

– Option n° 2: Interdire les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac.
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La Commission est favorable à l'option n° 1. L'option choisie est conforme à la convention
CCLAT et au protocole sur le commerce illicite, mais les directives de la CCLAT vont plus loin
que la directive proposée par la Commission en ceci qu'elles recommandent une interdiction
des ventes par Internet (option n° 2).

Options pour le problème n° 5: Dispositifs de traçabilité et de sécurité

– Option n° 0: Aucun changement.
o maintenir le statu quo: accords contraignants entre les plus gros fabricants de

cigarettes manufacturées et l'Union européenne;
o l'UE peut adopter des mesures sur la numérotation des lots.

– Option n° 1: système d'identification et de suivi à l'échelle de l'UE.
o identification et suivi de la chaîne d'approvisionnement des paquets de

produits du tabac;
o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission pour les

spécifications techniques;
o transition de cinq ans pour les produits du tabac autres que les cigarettes

manufacturées et le tabac à rouler.

– Option n° 2: Système européen d'identification et de suivi assorti d'éléments de
sécurité.

o identification et suivi comme dans l'option n° 1 plus éléments de sécurité, tels
que des hologrammes;

o transition de cinq ans pour les produits du tabac autres que les cigarettes
manufacturées et le tabac à rouler;

o attribuer des pouvoirs délégués/d'exécution à la Commission pour les
spécifications techniques.

L'option privilégiée par la Commission est l'option n° 2. L'AI n'examine pas de mesures plus
strictes pour lutter contre le commerce illicite et n'aborde pas la question de savoir si les
éléments de sécurité peuvent être contrefaits. Les PCN, le tabac pour pipe et les cigares sont
exemptés des exigences en matière de traçabilité et de sécurité dans chacune des options
présentées (AI, p. 49).
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