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Objet: Demande d'enquête sur le respect de la directive Tabac suite au Filtergate 

La directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac 
prévoit dans ses articles 3, 4 et 5 les niveaux d’émissions de goudrons, nicotine et monoxyde de 
carbone autorisés dans les produits du tabac, les méthodes de mesure ainsi que les obligations de 
déclaration des ingrédients et des émissions. Plus précisément, l’article 3 de la directive prévoit que 
les niveaux d’émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées dans les États membres ne 
peuvent excéder 10 milligrammes de goudron, 1 milligramme de nicotine et 10 milligrammes de 
monoxyde de carbone par cigarette. L’article 4 de la directive précise que les émissions de goudron, 
de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont vérifiées par des laboratoires agréés et 
surveillés par les autorités compétentes des États membres. L’article 5 précise enfin que les États 
membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs 
autorités compétentes les informations relatives aux ingrédients, leur quantité ainsi que les niveaux 
d’émissions visés à l’article 3. L’ensemble de ces obligations étaient déjà en vigueur depuis l’adoption 
de la directive 2001/37/CE. 

Suite à la plainte que le Comité national contre le tabagisme a déposée auprès du procureur de la 
République en France à l’encontre des filiales françaises de quatre cigarettiers (British American 
Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco et Imperial Brand) pour «mise en danger délibérée de la 
personne d’autrui» basée sur le fait que les cigarettiers visés auraient mis sur le marché, par une 
manipulation des filtres, des cigarettes dont les teneurs réelles en goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone seraient largement supérieures aux valeurs officielles, la Commission peut-elle nous garantir 
que l’ensemble des dispositions de la directive 2014/40/UE, et en particulier les disposition précitées, 
sont bien mises en œuvre dans l’ensemble des États membres et respectées par les cigarettiers? 
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