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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive 
concernant les produits du tabac. Il souscrit pleinement à l'objectif consistant à promouvoir le 
bien-être des personnes et plaide en faveur d'une meilleure protection de la santé publique. Il 
souligne également qu'il importe de prendre en compte tous les aspects de la fabrication, de la 
présentation et de la vente du tabac et de ses produits, en préservant notamment les emplois 
agricoles sur l'ensemble de la chaîne de production de valeur dans le secteur du tabac, afin de 
disposer d'un cadre juridique équilibré. Votre rapporteur souligne que le texte proposé doit 
être adapté aux engagements en matière de commerce international pris dans le cadre de 
l'OMC et aux obligations juridiquement contraignantes découlant de la convention–cadre pour 
la lutte anti-tabac de l'OMS (CCLAT) à laquelle l'Union européenne est partie.

Votre rapporteur insiste sur l'importance que revêtent des mesures propres à réduire 
considérablement et véritablement la consommation de tabac et à empêcher les jeunes de 
commencer à fumer. Ces mesures ne sauraient toutefois conduire à un déclin du secteur 
européen de la culture du tabac, par exemple du fait du remplacement du tabac européen par 
des tabacs moins chers et non contrôlés en provenance de pays tiers, ou sous l'effet de 
l'accroissement du trafic illégal de produits du tabac le long des frontières extérieures de l'UE.

Le tabac tue chaque année près de 700 000 personnes dans l'Union. Dans sa proposition, la 
Commission insiste sur la prévention de l'entrée dans le tabagisme, notamment chez les 
jeunes, sachant que 70 % des fumeurs commencent à fumer avant l'âge de 18 ans. Par ailleurs, 
le tabac est un produit agricole à forte intensité de main-d'œuvre qui fournit 400 000 emplois 
à plein temps et saisonniers à travers l'Europe, principalement dans des régions socialement 
défavorisées présentant peu ou pas d'alternatives en matière d'emploi. Il ressort des données 
fournies par des acteurs économiques que 96 % des exploitations cultivant le tabac sont de 
type familial et disposent d'une superficie de culture comprise entre 0,5 et 3 hectares.

Le Parlement européen a évoqué à plusieurs reprises la question de l'absence de lien entre la 
culture du tabac et le tabagisme. De même, la Commission européenne reconnaît dans son 
rapport d'évaluation qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la culture du tabac et les 
pourcentages de fumeurs.

L'éducation et les programmes de prévention sont les outils les plus efficaces permettant 
d'empêcher les jeunes de commencer à fumer. Une enquête représentative conduite 
récemment révèle qu'au cours des dix dernières années, la consommation de tabac a 
régulièrement régressé sous l'effet de divers programmes de prévention, par exemple en 
République fédérale d'Allemagne. Par conséquent, votre rapporteur recommande fortement la 
mise en place d'un Fonds européen pour la prévention du tabagisme destiné à financer des 
programmes qui aident les citoyens à cesser de fumer, les empêchent de commencer à fumer 
et les informent des effets nocifs du tabagisme sur la santé.

Votre rapporteur estime que les citoyens ne sont pas correctement informés des effets nocifs 
du tabac. Par conséquent, à des fins de protection des consommateurs, il convient de mettre en 
place un meilleur étiquetage, indiquant par exemple les différents niveaux de nocivité des 
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produits du tabac, sans toutefois induire les consommateurs en erreur, étant entendu que tous 
les produits du tabac sont nocifs.

Dans nombre d'État membres, les femmes et les hommes possédant un faible niveau de 
formation et connaissant des difficultés sociales fument nettement plus: par exemple, en 
Hongrie, 45 % des hommes et 26 % des femmes qui ont quitté le système scolaire après 
l'enseignement élémentaire fument. 32 % des hommes et 22 % des femmes qui ont terminé 
leurs études dans l'enseignement secondaire fument. En même temps, seulement 20 % des 
hommes et 18 % des femmes diplômés de l'université fument. La directive devrait dès lors 
s'employer à réglementer les produits du tabac en prenant également en compte les aspects 
sociaux.

Votre rapporteur se dit préoccupé du fait que la portée des actes délégués envisagés par la 
Commission est trop large et pourrait conduire à un déséquilibre institutionnel entre le 
Parlement et le Conseil, en tant que législateurs, et la Commission.

L'article 3 de la nouvelle directive proposée habilite la Commission et les États membres à 
modifier les rendements maximaux en goudron, nicotine, monoxyde de carbone et autres 
substances; or une décision tendant à abaisser sensiblement le rendement en nicotine est de 
nature à porter préjudice aux producteurs de tabac de la variété Burley.

L'article 6 de la proposition permet aux États membres et à la Commission de décider des 
additifs ou des concentrations d'ingrédients qui peuvent être considérés comme conférant un 
arôme caractérisant; ils peuvent également décider, "sur la base de données scientifiques", 
d'interdire la mise sur le marché de produits du tabac contenant des additifs. Afin de clarifier 
la situation en ce qui concerne les additifs, votre rapporteur souhaite l'établissement d'une liste 
positive ou négative d'additifs qui sont essentiels pour la fabrication des produits du tabac et 
qui confèrent à un produit un arôme caractérisant.

En autorisant l'achat transfrontalier de produits du tabac, y compris en ligne, la proposition 
crée un danger particulier pour les jeunes générations. L'adoption de la proposition pourrait 
faciliter l'accès des jeunes de moins de 18 ans aux produits du tabac. Par conséquent, pour 
éviter que les jeunes ne prennent l'habitude de fumer, votre rapporteur propose d'interdire la 
vente de produits du tabac sur l'internet. Cette bonne pratique a déjà cours dans certains États 
membres.

Afin de réaliser l'objectif essentiel énoncé dans le traité FUE, à savoir promouvoir le bien-être 
des citoyens, votre rapporteur estime que, conformément au principe de subsidiarité, les États 
membres qui ont déjà introduit des dispositions de lutte contre le tabac allant au-delà de la 
proposition de la Commission devraient maintenir les régimes qu'ils ont respectivement mis 
en place.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l'Union européenne dans un nombre 
restreint d'installations au sein des États 
membres et l'ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives au niveau 
de l'Union européenne plutôt qu'au niveau 
national, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l'Union européenne dans un nombre 
restreint d'installations au sein des États 
membres et l'ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives
renforcées au niveau de l'Union 
européenne, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La production de tabac dans des 
zones défavorisées, notamment les régions 
ultrapériphériques, souvent associée à des 
spécificités géographiques et 
socioéconomiques, doit bénéficier d'une 
attention particulière de l'Union 
européenne, reconnaissant à l'État 
membre concerné la possibilité 
d'appliquer des mesures spécifiques pour 
garantir le maintien de la production dans 
ces zones.

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.
Les outils les plus efficaces sont, pour 
empêcher les jeunes de commencer à 
fumer, l'éducation, l'information et les 
campagnes de prévention et les 
programmes d'aide pour les personnes qui 
ont l'intention d'arrêter de fumer. Ces 
outils demeurent essentiels. Il convient 
dès lors de mettre en place un Fonds 
européen pour la prévention du tabagisme 
afin de financer des programmes qui 
aident les citoyens à cesser de fumer, les 
empêchent de commencer à fumer et les 
informent des effets nocifs du tabagisme 
sur la santé.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 

(11) En ce qui concerne la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu des 
développements de la science, du progrès 
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engendrent. et des connaissances, ainsi que des 
normes internationales, en matière 
d'évaluation de leur toxicité ou de l'effet 
de dépendance qu'elles engendrent.

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout en 
veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout en 
veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac ainsi que la 
compatibilité avec les obligations liées à 
l'OMC soient dûment pris en compte.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 

supprimé
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pourrait faciliter l'entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation. La vente de 
produits mentholés a ainsi 
progressivement augmenté dans de 
nombreux pays, malgré le recul global du 
tabagisme. Un certain nombre d'études 
indiquent que les produits du tabac 
mentholés peuvent faciliter l'inhalation de 
la fumée et encourager les jeunes à 
commencer à fumer. Il convient d'éviter 
les mesures instaurant des différences de 
traitement injustifiées entre cigarettes 
aromatisées (mentholées et parfumées au 
clou de girofle, par exemple).

Justification

Il n'existe pas d'études indépendantes indiquant que l'adjonction de menthol favorise le 
tabagisme ou encourage à "fumer sa première cigarette". La consommation de cigarettes 
mentholées n'est élevée que dans trois États membres.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Des études fiables montrent qu'il 
n'existe aucun lien entre le niveau de la 
production du tabac sur le territoire de 
l'Union et le nombre de citoyens qui 
fument dans l'Union. Par ailleurs, la 
grande majorité du tabac cultivé sur le 
territoire de l'Union provient de très 
petites exploitations agricoles familiales 
pour lesquelles il est extrêmement difficile 
de passer à un autre modèle de 
production. En conséquence, il importe de 
veiller à ce que les fabricants de l'Union 
puissent continuer à écouler leur 
production de tabac pour les besoins des 
consommateurs européens de ce produit, 
tout en garantissant l'utilisation de 
matières premières de la plus haute 
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qualité et en respectant les normes 
applicables aux ingrédients visées dans la 
présente directive, sans que les variétés de 
tabac cultivées dans des conditions 
climatiques défavorables ne soient 
discriminées. En outre, les États membres 
devraient prendre des mesures visant à 
assurer la reconversion des agriculteurs 
qui cultivent le tabac dans d'autres 
secteurs agricoles, en particulier en 
utilisant les ressources disponibles au titre 
du règlement XXX (développement rural).

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des 
additifs individuellement, mais oblige les 
fabricants à réduire la quantité d'additif 
ou de mélange d'additifs utilisée, de telle 
sorte que ceux-ci ne produisent plus 
d'arôme caractérisant. Le recours aux 
additifs nécessaires à la fabrication des 
produits du tabac devrait être autorisé, dès 
lors qu'ils ne produisent pas d'arôme 
caractérisant. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

supprimé
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les dispositions en matière
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble 
des avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et, afin d'être efficaces, recouvrir 
des parties substantielles et bien visibles de 
la surface des paquets.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
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produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger",
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs",
"non aromatisé", "slim" (cigarettes 
fines), ainsi que certains noms, images et 
signes, figuratifs ou non. De la même 
façon, la longueur et la présentation des 
cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur en créant 
l'impression qu'elles sont moins nocives. 
Il ressort en outre d'une étude récente que 
les fumeurs de cigarettes fines étaient plus 
enclins à estimer que leur marque pouvait 
présenter une nocivité moindre. Il 
convient de remédier à ce problème.

produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger",
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs",
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler, dont 
la consommation est principalement le 
fait de consommateurs plus âgés,
devraient bénéficier d'une dérogation à 
certaines obligations en matière 
d'étiquetage, tant qu'aucune évolution 
notable de la situation n'est constatée 
s'agissant des volumes de vente ou des 
habitudes de consommation des jeunes.
L'étiquetage de ces autres produits du tabac 
devrait être soumis à des règles 
spécifiques. Il convient de garantir la 
visibilité des avertissements sanitaires 
figurant sur les produits du tabac sans 
combustion. Ils devraient par conséquent 
être placés sur les deux surfaces principales 
du conditionnement de ces produits.

(24) Les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler, 
devraient bénéficier d'une dérogation à 
certaines obligations en matière 
d'étiquetage, tant qu'aucune évolution 
notable de la situation n'est constatée 
s'agissant des volumes de vente ou des 
habitudes de consommation des jeunes.
L'étiquetage de ces autres produits du tabac 
devrait être soumis à des règles 
spécifiques. Il convient de garantir la 
visibilité des avertissements sanitaires 
figurant sur les produits du tabac sans 
combustion. Ils devraient par conséquent 
être placés sur les deux surfaces principales 
du conditionnement de ces produits.
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement des produits du tabac et 
de prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive. Il y a en outre lieu de prévoir 
l'instauration de dispositifs de sécurité qui 
permettront de déterminer plus facilement 
si les produits sont authentiques ou non.

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement des produits du tabac et 
de prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive, afin de contenir le trafic illicite 
des produits du tabac, notamment le long 
des frontières extérieures de l'Union. Il y 
a en outre lieu de prévoir l'instauration de 
dispositifs de sécurité qui permettront de 
déterminer plus facilement si les produits 
sont authentiques ou non. Par ailleurs, la 
Commission européenne et les États 
membres doivent veiller à ce que toute 
mesure adoptée en application de la 
présente directive n'ait pas pour 
conséquence indirecte l'augmentation du 
commerce illicite des produits du tabac.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. Des règles 
communes définissant un système de
déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive 
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

(30) Les ventes-à-distance transfrontalières 
de tabac, y compris les ventes par 
l'internet, de même que les pratiques sur 
les lieux publics de distribution gratuite 
ou d'échange de produits du tabac à des 
foins promotionnelles, facilitent l'accès des 
jeunes aux produits du tabac et risquent de 
fragiliser l'application des dispositions de 
la législation de lutte antitabac et 
notamment de la présente directive. C'est 
pourquoi il convient de les interdire.

Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
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limiter la consommation. En conséquence, 
il est important de suivre l'évolution des 
nouveaux types de produits du tabac. Les 
fabricants et les importateurs devraient être 
soumis à une obligation de déclaration 
concernant ces produits, sans préjudice de 
la capacité des États membre de les 
interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l'évolution de la 
situation et présenter un rapport cinq ans 
après l'expiration du délai de transposition 
de la présente directive, afin de déterminer 
s'il est nécessaire de lui apporter des 
modifications.

limiter la consommation au travers de 
l'éducation et de la prévention du 
tabagisme. En conséquence, il est 
important de suivre l'évolution des 
nouveaux types de produits du tabac. Les 
fabricants et les importateurs devraient être 
soumis à une obligation de déclaration 
concernant ces produits, sans préjudice de 
la capacité des États membre de les 
interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l'évolution de la 
situation et présenter un rapport cinq ans 
après l'expiration du délai de transposition 
de la présente directive, afin de déterminer 
s'il est nécessaire de lui apporter des 
modifications.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive en ce qui concerne le modèle de 
déclaration des ingrédients, la détection 
des produits contenant un arôme 
caractérisant ou présentant un niveau 
accru de toxicité et de risque de 
dépendance, et la méthodologie permettant 
de déterminer qu'un produit du tabac 
contient un arôme caractérisant, la 
Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011.

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive en ce qui concerne le modèle de 
déclaration des ingrédients, le niveau accru 
de toxicité et le risque de dépendance. La 
Commission peut établir, par voie d'actes 
d'exécution et selon la procédure visée à 
l'article 21, la méthodologie permettant de 
déterminer les niveaux accrus de toxicité 
et de risque de dépendance des additifs 
employés.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, 
de consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, que 
la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

supprimé

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement 
à tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres devraient également être 
autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes applicables tous les produits, pour 
des motifs liés à sa situation particulière, 
et pour autant que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la 
santé publique. Il devrait s'agir de 
dispositions nécessaires et proportionnées, 
qui ne devraient pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre 
les États membres. L'instauration de 
dispositions nationales plus strictes 
requiert leur notification à la Commission 
et l'aval de cette dernière, compte tenu du 
niveau élevé de protection de la santé 
qu'assure la présente directive.

(40) Dans le souci de garantir un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur, les 
États membres ne sont pas autorisés à 
adopter des dispositions nationales plus 
strictes applicables à tous les produits
relevant du champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il convient d'autoriser un État 
membre à maintenir ou à introduire des 
dispositions nationales ou régionales 
favorables à la préservation des 
plantations traditionnelles de tabac s'il 
considère, pour des raisons justifiées de 
dépendance socioéconomique de la 
population, lesdites dispositions comme 
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nécessaires.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres de maintenir ou 
d'instaurer une législation nationale 
applicable à tous les produits en ce qui 
concerne les aspects ne relevant pas du 
champ d'application de la présente 
directive, dès lors qu'elle est compatible
avec le traité et ne compromet pas la
pleine application de la présente directive.
En conséquence, les États membres 
pourraient, par exemple, maintenir ou 
instaurer des dispositions prévoyant une 
standardisation des conditionnements des 
produits du tabac, dès lors que ces 
dispositions sont compatibles avec le traité 
et les obligations liées à l'OMC et ne 
compromettent pas la pleine application 
de la présente directive. Une notification 
préalable est requise pour les 
réglementations techniques 
conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la 
société de l'information.

(41) En ce qui concerne les règles 
applicables du marché international et 
l'objectif d'un meilleur fonctionnement 
du marché intérieur, les États membres 
qui maintiennent ou instaurent des 
dispositions nationales plus strictes dans 
les domaines ne relevant pas du champ 
d'application de la présente directive ne 
doivent pas interdire ou restreindre 
l'importation, la vente et la consommation 
de tabac et des produits connexes qui sont 
en conformité avec la présente directive.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La présente directive doit éviter 
toute détérioration des conditions de vie 
des populations qui dépendent de la 
culture du tabac en Europe, souvent 
localisées dans des régions défavorisées.
Sachant qu'elle entend uniquement 
réduire l'incitation à consommer les 
produits du tabac, toute décision relative 
aux ingrédients et aux additifs devrait 
dûment tenir compte de l'impact 
socioéconomique collatéral éventuel sur 
les populations qui dépendent de cette 
culture. Il convient de préserver cette 
culture en Europe car elle représente un 
pourcentage marginal de la 
consommation de l'Union tout en 
contribuant à la stabilité économique de 
quelques régions européennes qui ne 
peuvent guère compter sur d'autres 
productions. La réduction ou la 
disparition de cette culture dans l'Union 
n'aurait aucune incidence sur le niveau 
de consommation et donnerait lieu à une 
hausse des importations de pays tiers ainsi 
qu'à une baisse des normes de qualité.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 
aromatiques, d'alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac ou du menthol, provenant d'un 
additif ou d'une combinaison d'additifs, 
notamment à base de fruits, d'épices, 
d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, 
de confiseries ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;



AD\939865FR.doc 19/45 PE507.956v03-00

FR

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "arôme": un additif conférant une 
odeur et/ou un goût;

(13) "arôme": un additif conférant une 
odeur et/ou un goût, qui n'est toutefois pas 
indispensable au processus de fabrication 
du produit du tabac;

Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses 
feuilles, de même que toute autre partie 
naturelle, transformée ou non de la plante 
de tabac, y compris le tabac expansé et 
reconstitué), ainsi que toute autre 
substance présente dans un produit du 
tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 
encres, les recharges et les colles;

(18) "ingrédient": un additif, ainsi que 
toute autre substance présente dans un 
produit du tabac fini, y compris le papier, 
le filtre, les encres, les recharges et les 
colles;

Justification

Les feuilles de tabac ne devraient pas être considérées comme un ingrédient puisqu'elles sont 
un constituant du produit et non un élément ajouté. L'actuelle directive sur les produits du 
tabac (directive 2001/37/CE) n'inclut pas le tabac en tant qu'ingrédient.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) "constituant naturel": le tabac 
(ses feuilles, de même que toute autre 
partie naturelle, transformée ou non, de 
la plante de tabac, y compris le tabac 
expansé et reconstitué);
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l'émission
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac, mesurée en grammes et 
éventuellement égale à zéro;

(19) "niveau maximal": la teneur maximale 
d'une substance présente dans un produit 
du tabac, mesurée en grammes;

Amendement 26

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) "produits du tabac": des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac, qu'il soit ou non 
génétiquement modifié;

(34) "produits du tabac": des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac;

Amendement 27
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) "imitations de produits du 
tabac": confiseries, en-cas, jouets ou 
autres objets ayant la forme de produits 
du tabac attrayants pour les mineurs; ces 
produits sont interdits;

Justification

Aux termes de l'article 16 de la convention-cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS, que la 
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Communauté européenne a ratifiée le 30 juin 2005, les parties interdisent la vente de produits 
du tabac aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge prévu, et ce en prohibant les imitations de 
produits du tabac. Il convient d'adapter la législation de l'Union aux obligations contractées 
au niveau international.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des
normes adoptées à l'échelle internationale.

2. La Commission peut présenter des
propositions pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, en se 
fondant sur des données scientifiques
sérieuses et non contestées et sur les
normes adoptées à l'échelle internationale.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du tabac 
jusqu'à les porter au-delà des seuils de 

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques sérieuses et non contestées,
ainsi que des rendements déclarés par les 
États membres, la Commission peut 
proposer d'adapter le rendement maximal 
des autres substances émises par les 
cigarettes et par les produits du tabac autres 
que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du tabac 
jusqu'à les porter au-delà des seuils de 
toxicité et d'effet de dépendance 
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toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone visées au
paragraphe 1.

correspondant aux rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les méthodes de 
mesure des rendements en goudron,
nicotine et monoxyde de carbone, compte 
tenu des avancées scientifiques et
techniques ainsi que des normes adoptées
à l'échelle internationale.

3. La Commission peut présenter des
propositions pour adapter les rendements
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l'échelle internationale.

Justification

L'amendement entend éviter que la Commission et les États membres puissent modifier les 
rendements maximaux en goudron, nicotine et monoxyde de carbone et d'autres émissions par 
des actes délégués sans tenir compte du Parlement européen. Toute modification substantielle 
de ces rendements pourrait affecter la culture du tabac, notamment en ce qui concerne la 
nicotine, dont la teneur est plus élevée dans la variété burley.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu'ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 

supprimé
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internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 afin d'adopter 
et d'adapter les méthodes de mesure.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission peut établir une liste 
négative des additifs qui ne sont pas 
essentiels pour la fabrication des produits 
du tabac et qui ont pour effet de conférer 
un arôme caractérisant à un produit. Le 
recours habituel au menthol ne devrait 
pas être visé par la présente disposition.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant.

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant des additifs qui provoquent ou 
qui émettent un arôme qui n'est pas 
majoritairement un arôme de tabac ou de 
menthol.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 

Les États membres n'interdisent pas le 
recours au sucre et autres additifs 



PE507.956v03-00 24/45 AD\939865FR.doc

FR

fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

essentiels à la fabrication de produits du 
tabac, en particulier ceux servant à 
améliorer la qualité du tabac cultivé dans 
des conditions climatiques défavorables 
ou dans des zones défavorisées.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'actes d'exécution si 
un produit du tabac relève du champ 
d'application du paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à l'article 
21.

2. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'actes d'exécution si 
un produit du tabac relève du champ 
d'application du paragraphe 1 sur la base 
de preuves scientifiques. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à l'article 
21. Il est fait appel à un groupe d'experts
indépendants pour contribuer au 
processus de prise de décision.

La Commission adopte, par voie d'actes 
exécution, des règles harmonisées 
relatives aux procédures permettant de 
déterminer si un produit relève ou non du 
champ d'application du paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 21.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif 
donné ou une combinaison d'additifs 
confère généralement un arôme 

supprimé
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caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l'additif 
ou à la combinaison d'additifs en cause.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les additifs qui confèrent des propriétés 
colorantes aux émissions.

c) les additifs qui confèrent des propriétés 
colorantes aux émissions sauf s'ils sont 
sans effet sur la santé du consommateur ;

Amendement 38
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les additifs qui confèrent un arôme 
caractérisant à un produit.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres interdisent
l'utilisation de substances aromatiques dans 
les composants des produits du tabac tels 
que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l'arôme ou l'intensité de la 
combustion. Les filtres et recharges ne 

5. Les États membres réglementent
l'utilisation de substances aromatiques dans 
les composants des produits du tabac tels 
que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l'arôme ou l'intensité de la 
combustion. Les filtres et recharges ne 
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doivent pas contenir de tabac. doivent pas contenir de tabac.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, les États membres 
n'interdisent pas, sur cette base, la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant du menthol au seul motif de 
leur teneur en menthol.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si des preuves scientifiques et 
l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif 
donné ou une certaine quantité de cet 
additif amplifie de façon sensible les effets 
toxiques ou l'effet de dépendance 
qu'engendre un produit du tabac lors de 
sa consommation, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour fixer les 
niveaux maximaux applicables à ces 
additifs.

supprimé

Amendement 42

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
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l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur 
supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas 
du tabac à rouler, le message d'information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement.
Dans le cas du tabac à rouler, le message 
d'information doit être imprimé sur la 
surface qui devient visible lors de 
l'ouverture de l'unité de conditionnement.
Tant l'avertissement général que le 
message d'information doivent couvrir 
50 % de la surface sur laquelle ils sont 
imprimés.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22:

4. La Commission est habilitée à faire des
propositions:

Amendement 44

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir l'emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

supprimé

Amendement 45
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement de 
tabac à fumer ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires combinés. Ces derniers:

1. Chaque unité de conditionnement de 
tabac à fumer ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires combinés garantissant le droit 
des consommateurs d'avoir accès à des 
informations adéquates. Ces derniers:

Amendement 46

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) recouvrent 75 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

c) recouvrent 50 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Amendement 47

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sont placés contre le bord supérieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

e) sont placés contre le bord inférieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur;

Amendement 48

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour:

3. La Commission est habilitée à faire des
propositions pour:

Amendement 50

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

supprimé

Amendement 51

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par dérogation à l'article 7, paragraphe 
3, fixer les conditions dans lesquelles les 

supprimé
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avertissements sanitaires peuvent être 
interrompus lors de l'ouverture de l'unité 
de conditionnement, d'une façon qui 
garantisse l'intégrité graphique et la 
visibilité du texte, des photos et des 
informations concernant le sevrage.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

2. L'avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Amendement 54

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché.

supprimé

Amendement 56

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évoque un arôme, un goût, toute 
substance aromatisante ou tout autre 
additif, ou l'absence de ceux-ci;

supprimé

Amendement 57

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d'un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive).

Justification

Interdire les cigarettes de type "slim" aura des répercussions économiques négatives et 
entraînera des pertes non proportionnelles aux bénéfices potentiels pour la santé.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'indication de la variété de tabac 
utilisée dans la fabrication du produit 
et/ou de son pays d'origine est admise sur 
l'unité de conditionnement.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 

supprimé
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parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement. 
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d'un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d'être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l'exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n'est articulé qu'au dos du paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d'un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d'être refermée ou rescellée 
après la première ouverture.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 

supprimé
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visibilité et l'intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l'unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu'elle a été refermée.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Amendement 63

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
de l'application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de cinq ans à compter de la 
date visée à l'article 25, paragraphe 1.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
de l'application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de dix ans à compter de la date 
visée à l'article 25, paragraphe 1.

Justification

Voir l'article 8, paragraphe 3, du protocole à la CCLAT sur l'élimination du commerce illicite 
des produits du tabac.
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Les États membres réglementent la mise 
sur le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente de produits du tabac par l'internet

Justification

Il est difficile de faire respecter la limite d'âge pour la vente de tabac par l'internet. En outre, 
la publicité illégale sur l'internet et le non-respect de la législation en vigueur (avertissements 
de sécurité, par exemple) posent aussi problème. Ils incitent les jeunes à fumer et leur 
donnent plus facilement accès aux produits du tabac. Toutes les ventes par l'internet, et pas 
uniquement les ventes transfrontalières, doivent donc être interdites. Neuf États membres l'ont 
déjà fait. Une interdiction au niveau de l'Union permettrait d'harmoniser les règles et de 
faciliter leur application.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 

Les États membres interdisent sur leur 
territoire la vente de produits du tabac par 
l'internet.
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autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;
b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information; 
c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.
2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.
3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.
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4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.
5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

Justification

Il est difficile de faire respecter la limite d'âge pour la vente de tabac par l'internet. En outre, 
la publicité illégale sur l'internet et le non-respect de la législation en vigueur (avertissements 
de sécurité, par exemple) posent aussi problème. Ils incitent les jeunes à fumer et leur 
donnent plus facilement accès aux produits du tabac. Toutes les ventes par l'internet, et pas 
uniquement les ventes transfrontalières, doivent donc être interdites. Neuf États membres l'ont 
déjà fait. Une interdiction au niveau de l'Union permettrait d'harmoniser les règles et de 
faciliter leur application.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font interdiction, 
sur leur territoire, de distribuer 
gratuitement ou à prix réduit des produits 
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du tabac, ainsi que de procéder à 
l'échange d'une unité de conditionnement 
de produits du tabac, neuve et scellée, 
contre un paquet ouvert, par quelque 
canal que ce soit.

Justification

Des pratiques comme la distribution gratuite ou l'échange de paquets de cigarettes à des fins 
promotionnelles, sur les lieux publics, prennent pour cible les jeunes gens et sont donc 
indéfendables.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés, et pour lesquels ils ont 
l'intention, de faire valoir, sur la base de 
preuves scientifiques solides, une nocivité 
réduite ou un risque réduit par rapport 
aux produits du tabac conventionnels.
Cette déclaration doit être soumise sous 
forme électronique six mois avant la date 
prévue de mise sur le marché et assortie 
d'une description détaillée du produit 
concerné ainsi que des informations 
relatives aux ingrédients et aux émissions 
requises conformément à l'article 5. Les 
fabricants et importateurs qui déclarent un 
nouveau type de produit du tabac 
communiquent également aux autorités 
compétentes concernées:

Amendement 69
Proposition de directive
Article 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits contenant de la nicotine
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:

Les produits contenant de la nicotine ne 
peuvent être mis sur le marché que s'ils ont 
été autorisés conformément à la 
directive 2001/83/CE.

a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou
b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou 
c) produits dont l'usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.
3. Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.
4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
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membres ayant trois langues officielles.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires. 

Justification

À l'exception des produits du tabac, les produits contenant de la nicotine, quelle qu'en soit la 
quantité, devraient être classés dans la catégorie des produits pharmaceutiques. L'article 18 
de la proposition de la Commission ne contribue pas à garantir un niveau élevé de protection 
de la santé et enfreint les dispositions de l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE.
L'article 18, tel que proposé par la Commission, marque un recul par rapport aux 
dispositions en place dans certains États membres.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il répond aux exigences visées à l'article 
10, paragraphe 4. Il couvre une surface 
représentant au minimum 30 % de la partie 
extérieure de la surface correspondante de 
l'unité de conditionnement et de tout
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

3. Il répond aux exigences visées à l'article 
10, paragraphe 4. Il couvre une surface 
représentant au minimum 30 % de la partie 
extérieure de la surface correspondante de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 
3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 
3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré 
à la Commission pour une période
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 6, paragraphe 10, et à 
l'article 14, paragraphe 9, est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter du [Office des publications: 
veuillez insérer la date de l'entrée en 
vigueur de la présente directive].

Amendement 72

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article
3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 
3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, 
à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9,
à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 
18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 10, et à l'article 14, 
paragraphe 9, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune 
incidence sur la validité des éventuels actes 
délégués déjà en vigueur.
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éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8,
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de 
l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 
4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 
18, paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 6, paragraphe 10, ou de l'article 14, 
paragraphe 9, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce rapport, la Commission indique, 
en particulier, les points à étudier ou à 
développer à la lumière de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques, y 
compris l'élaboration de règles et normes 

Dans ce rapport, la Commission indique, 
en particulier, les points à étudier ou à 
développer à la lumière de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques, y 
compris l'élaboration de règles et normes 
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sur les produits, adoptées au niveau 
international, en attachant une attention 
particulière:

sur les produits, adoptées au niveau 
international, ainsi que les conséquences 
sociales et économiques de la mise en
œuvre de la présente directive, en
attachant une attention particulière:

Amendement 75

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à l'impact sur la production et 
l'emploi dans le secteur du tabac, en 
particulier en ce qui concerne les 
producteurs petits ou moyens ;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux répercussions potentielles de la 
directive sur la culture du tabac en 
Europe.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'interdisent ni ne 
restreignent l'importation, la vente ou la 
consommation des produits du tabac ou des 
produits connexes dès lors qu'ils sont 
conformes à la présente directive.

1. Les États membres n'interdisent ni ne 
restreignent l'importation, la vente ou la 
consommation des produits du tabac ou des 
produits connexes dès lors qu'ils sont 
conformes à la présente directive. Il 
convient parallèlement de prendre des 
mesures en vue de restreindre 
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l'importation de produits du tabac, y 
compris en provenance de pays tiers, qui 
ne sont pas conformes dispositions de la 
présente directive.
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