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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0416/2006, présentée par M. Krzysztof Andruszkiewicz, de nationalité 
polonaise, au nom de la société «British American Tobacco Polska SA», sur les 
conséquences négatives de l’article 3 de la directive 2001/37/CE sur l’industrie du tabac 
polonaise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son inquiétude concernant les conséquences négatives de l’article 3 
de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 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 sur 
l’industrie du tabac polonaise. Le pétitionnaire souligne que l’application des dispositions 
visées par l’article concerné entraînera une délocalisation massive d’emplois vers des pays 
tiers. Il rappelle à cet égard une série de fermetures d’usines survenues dans plusieurs États 
membres et souligne que les règles de la directive sont en infraction avec l’article 127, 
paragraphe 2, du traité CE, lequel stipule que l'objectif consistant à atteindre un niveau 
d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des 
actions de la Communauté. En conséquence de quoi le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de veiller à la suppression de l’article 3 de la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

"Le pétitionnaire estime que les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde 
de carbone fixées à l'article 3 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ont entraîné des 
pertes d'emploi. La pétition vise à obtenir un amendement de l'article 3 de la directive afin que 
soit permise la production de produits du tabac destinés à des pays situés en dehors de l'Union 
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européenne dépassant les limites fixées à l'article 3 de ladite directive. 

Les teneurs maximales en substances toxiques des cigarettes fabriquées dans la Communauté 
européenne, mais exportées au départ de celle-ci, ont été rigoureusement prises en compte 
dans le cadre de la procédure de codécision intervenue lors de l'élaboration de la directive. Le 
Parlement européen et le Conseil ont finalement décidé d'appliquer aux exportations les 
mêmes teneurs maximales que celles qui sont applicables dans le marché intérieur (10 mg 
pour les goudrons, 1 mg pour la nicotine, 10 mg pour le monoxyde de carbone, par cigarette).

Le Parlement européen et le Conseil ont décidé d'accorder un régime transitoire, jusqu'au 
1er janvier 2007, afin de faciliter l'adaptation de l'industrie au changement des spécifications 
des produits.

La décision d'appliquer les mêmes limitations pour la fabrication dans l'UE et pour 
l'exportation était essentiellement fondée sur la nécessité de protéger la santé et d'éviter que 
les règles du marché intérieur soient contournées. Ces raisons demeurent valables. 

En outre, l'UE est devenue partie intégrante de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT), ratifiée à ce jour par 130 pays à l'échelle mondiale. Cette convention 
nous oblige à mettre en œuvre des politiques au niveau mondial visant à empêcher et à réduire 
la consommation de tabac, notamment en réglementant les teneurs et les émissions des 
produits du tabac. 

La Commission n'a pas l'intention pour l'instant de proposer un amendement à l'article 3 de 
ladite directive."


