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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0397/2006, présentée par M. Jean Tostain, de nationalité française, au nom de 
l'Union européenne des non-fumeurs, sur l'interdiction totale de fumer sur les lieux de 
travail clos ou couverts, publics ou privés en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l'Union européenne des non-fumeurs, demande l'appui du 
Parlement européen pour l'adoption et l'application au niveau de l'Union européenne des 
mesures législatives nécessaires visant l'interdiction totale de fumer sur les lieux de travail 
clos ou couverts, publics ou privés en Europe. Le pétitionnaire plaide pour le droit de toute 
personne à un niveau élevé de protection de sa santé (article 35 de la Charte européenne des 
droits fondamentaux) et considère que de telles mesures législatives applicables dans le 
monde du travail seront un pas significatif vers une stratégie globale de lutte contre le 
tabagisme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2006. La Commission est invitée à fournir des 
informations, conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Le pétitionnaire est une association qui demande à l’Union européenne d’introduire des règles 
visant à protéger les non-fumeurs contre le tabagisme passif. 

La Commission partage les inquiétudes du pétitionnaire concernant les effets néfastes du 
tabagisme sur les fumeurs et les non-fumeurs. L’exposition à la fumée de tabac ambiante 
demeure une source répandue de morbidité et de mortalité excessives dans l’Union 
européenne, ce qui engendre des coûts considérables sur la société dans son ensemble. Au 
cours de ces vingt dernières années, l’UE a déjà adopté des mesures significatives pour un 
environnement non-fumeurs. 
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Le cadre juridique actuel définit déjà un certain nombre d’obligations pour les employeurs 
afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à divers risques. La directive-cadre 
89/391/CEE concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de 
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail oblige l’employeur, conformément aux 
principes généraux en matière de prévention:

- à éviter les risques;
- à évaluer les risques qui ne peuvent être évités;
- à combattre les risques à la source;
- à adapter le travail à la personne, notamment sur le plan de la conception des postes de 
travail;
- à mettre sur pied une politique de prévention globale cohérente qui couvre la technologie, 
l’organisation du travail, etc.;
- à privilégier les mesures de protection collectives par rapport aux mesures de protection 
individuelles.

La directive 89/654/CEE, et d’autres directives relatives à la directive-cadre 89/391/CEE sont 
également d’application pour le lieu de travail. Celles-ci établissent des prescriptions 
minimales de sécurité et de santé afin de réduire l’exposition des travailleurs à la fumée de 
tabac ambiante sur les lieux de travail clos.

Les États membres disposent dès lors d’une base juridique pour entreprendre des actions afin 
de protéger les travailleurs des risques qui affectent leur santé et leur sécurité à la suite de leur 
exposition à de dangereux niveaux de fumée de tabac ambiante sur leur lieu de travail.

Le Conseil a recommandé en 2002 que les États membres «assurent une protection contre 
l’exposition à la fumée de tabac ambiante dans les locaux de travail, les lieux publics fermés 
et les transports en commun.» 1 Depuis lors, on constate une nette tendance à une 
réglementation non-fumeurs plus stricte à travers les États membres.

En outre, comme le souligne le pétitionnaire à juste titre, la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac reconnaît que des données scientifiques ont établi de manière irréfutable que 
l'exposition à la fumée du tabac est une cause de décès, de maladie et d'incapacité. La 
Convention oblige ses parties à lutter contre l’exposition à la fumée de tabac dans les lieux de 
travail couverts, les transports publics et les lieux publics couverts. L’UE est partie à part 
entière à cette convention depuis juin 2005. Afin d’aider les pays à remplir cette obligation, la 
récente conférence des parties à cette convention a décidé de concevoir des directives sur les 
environnements non-fumeurs. La Commission participe à ce processus.

La Commission est également d’avis que l’UE peut agir davantage pour réduire les dangers 
du tabagisme passif. Dans un avenir proche, la Commission envisage de présenter un livre 
vert sur les environnements non-fumeurs qui visera à consulter le Parlement européen, les 

  
1 Recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à 
des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (n° 2003/54/CE, JO L 22, 25.1.2003, p.31).
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États membres et les parties prenantes sur la meilleure démarche à adopter pour lutter contre 
le tabagisme passif en Europe. S’engagera alors un débat public ouvert à l’échelon européen 
sur la question. Le résultat de ce dialogue jettera les bases de toute action future de la 
Commission.
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