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Amendement 155
Sari Essayah

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) 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.

Or. fi

Amendement 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 

(24) Les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler 
devraient être soumis aux mêmes
obligations en matière d'étiquetage que les 
cigarettes et le tabac à rouler. Il convient 
de garantir la visibilité des avertissements 
sanitaires figurant sur les produits du tabac 



PE510.712v01-00 4/75 AM\935755FR.doc

FR

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.

sans combustion. Ils devraient par 
conséquent être placés sur les deux 
surfaces principales du conditionnement de 
ces produits.

Or. en

Justification

Tous les produits du tabac à fumer devraient porter des avertissements sanitaires (comme des 
avertissements sanitaires sous forme d’images et de texte).

Amendement 157
Martina Anderson

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) L'étiquetage des produits du tabac à 
fumer autres que les cigarettes et le tabac à 
rouler 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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Or. en

Justification

Si l'on veut assurer un niveau élevé de protection de la santé pour tous les consommateurs sur 
tout le territoire de l'Union européenne, il faut soumettre les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler aux mêmes exigences d'étiquetage.

Amendement 158
Georgios Koumoutsakos

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, même 
si leur consommation est principalement le 
fait de consommateurs plus âgés, ne
devraient pas bénéficier d'une dérogation à 
certaines obligations en matière 
d'étiquetage. 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.

Or. el

Justification

La présente directive protège de la même façon tous les consommateurs de produits du tabac.

Amendement 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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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, le tabac à rouler et le 
tabac pour pipe à eau, 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.

Or. ro

Amendement 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres appliquent des 
règles différentes en ce qui concerne le 
nombre minimal de cigarettes par paquet. Il 
convient d'harmoniser ces règles afin de 
garantir la libre circulation des produits 
concernés.

(25) Les États membres appliquent des 
règles différentes en ce qui concerne le 
nombre minimal de cigarettes par paquet. Il 
convient d'harmoniser ces règles afin de 
garantir la libre circulation des produits 
concernés. Il est absolument indispensable 
que le marché intérieur commun ne 
puisse être perturbé par l'existence de 
multiples régimes nationaux particuliers.

Or. de



AM\935755FR.doc 7/75 PE510.712v01-00

FR

Amendement 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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. Il convient, en outre, que les 
conditionnements des cigarettes et les 
cigarettes elles-mêmes soient munis de 
dispositifs infalsifiables afin d'empêcher 
le piratage des produits et l'accroissement 
des risques pour la santé des 
consommateurs qu'engendrent les 
cigarettes falsifiées.

Or. de

Amendement 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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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. 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 et les États 
membres devraient veiller à ce que toute 
mesure adoptée en application de la 
présente directive ne se traduise pas 
indirectement par une augmentation du 
commerce illicite de produits du tabac.

Or. es

Amendement 163
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 26
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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 et des emballages 
extérieurs de transport 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.

Or. en

Amendement 164
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Un système interopérable 
d'identification et de suivi, ainsi qu'un 
dispositif de sécurité commun, devraient 
être mis au point. Dans un premier temps, 
seuls les cigarettes et le tabac à rouler 
devraient être concernés par ce système et 

supprimé
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ce dispositif. Les fabricants de produits du 
tabac d'une autre nature pourraient ainsi 
tirer profit de l'expérience acquise dans 
l'intervalle.

Or. de

Amendement 165
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Un système interopérable 
d'identification et de suivi, ainsi qu'un 
dispositif de sécurité commun, devraient 
être mis au point. Dans un premier temps, 
seuls les cigarettes et le tabac à rouler 
devraient être concernés par ce système et 
ce dispositif. Les fabricants de produits du 
tabac d'une autre nature pourraient ainsi 
tirer profit de l'expérience acquise dans 
l'intervalle.

(27) Un système interopérable 
d'identification et de suivi, ainsi qu'un 
dispositif de sécurité commun, devraient 
être mis au point.

Or. fi

Amendement 166
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci d'indépendance et de 
transparence, les fabricants de produits 
du tabac devraient conclure des contrats 
de stockage de données avec des tiers 
indépendants, sous la tutelle d'un 
auditeur externe. Les données liées au 
système d'identification et de suivi 
devraient être conservées à part des autres 

supprimé
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données relatives aux entreprises. Elles 
devraient en outre rester sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes des 
États membres et de la Commission, et 
leur être accessibles à tout moment.

Or. de

Amendement 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci d'indépendance et de 
transparence, les fabricants de produits du 
tabac devraient conclure des contrats de 
stockage de données avec des tiers 
indépendants, sous la tutelle d'un auditeur 
externe. Les données liées au système 
d'identification et de suivi devraient être 
conservées à part des autres données 
relatives aux entreprises. Elles devraient en 
outre rester sous le contrôle permanent des 
autorités compétentes des États membres et 
de la Commission, et leur être accessibles à 
tout moment.

(28) Dans un souci d'indépendance et de 
transparence, les États membres devraient 
conclure des contrats de stockage de 
données avec des tiers indépendants, sous 
la tutelle d'un auditeur externe, qui serait 
désigné par la Commission. Les données 
liées au système d'identification et de suivi 
devraient être conservées à part des autres 
données relatives aux entreprises. Elles 
devraient en outre rester sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes des 
États membres et de la Commission, et leur 
être accessibles à tout moment. Les États 
membres devraient garantir en 
permanence une entière transparence et 
une accessibilité totale aux installations 
de stockage de données pour les autorités 
compétentes des États membres, la 
Commission et le tiers indépendant.

Or. en

Justification

Étant donné la participation de longue date de l'industrie du tabac dans des activités de trafic 
de cigarettes, on ne peut laisser la possibilité de choisir l'entreprise de stockage des données 
et l'auditeur pour les données de traçabilité.
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Amendement 168
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci d'indépendance et de 
transparence, les fabricants de produits du 
tabac devraient conclure des contrats de 
stockage de données avec des tiers 
indépendants, sous la tutelle d'un auditeur 
externe. Les données liées au système 
d'identification et de suivi devraient être 
conservées à part des autres données 
relatives aux entreprises. Elles devraient en 
outre rester sous le contrôle permanent des 
autorités compétentes des États membres et 
de la Commission, et leur être accessibles à 
tout moment.

(28) Dans un souci d’indépendance et de 
transparence, les États membres devraient 
conclure des contrats de stockage de 
données avec des tiers indépendants, sous 
la tutelle d’un auditeur externe, qui serait 
désigné par la Commission. Les données 
liées au système d'identification et de suivi 
devraient être conservées à part des autres 
données relatives aux entreprises. Elles 
devraient en outre rester sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes des 
États membres et de la Commission, et leur 
être accessibles à tout moment.

Or. en

Justification

L'industrie du tabac est, depuis longtemps, complice de trafics de cigarettes. On ne peut donc 
pas laisser la possibilité de choisir l'entreprise de stockage des données ou le contrôleur 
externe. Les États membres devraient désigner eux-mêmes l'entreprise de stockage des 
données, et la Commission devrait choisir l'auditeur externe.

Amendement 169
Morten Messerschmidt

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
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usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39.
L'interdiction de la vente de tabac à usage 
oral devrait être maintenue, afin 
d'empêcher l'introduction sur le marché 
intérieur d'un produit qui entraîne une 
dépendance, a des effets nuisibles sur la 
santé et est attrayant pour les jeunes. 
Pour les autres produits du tabac sans 
combustion qui ne sont pas produits pour 
le marché de masse, une réglementation 
stricte en matière d'étiquetage et 
d'ingrédients est jugée suffisante pour 
contenir l'expansion du marché au-delà 
de l'usage traditionnel.

usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39.
L'interdiction de la vente de tabac à usage 
oral devrait être levée, étant donné qu'il 
est prouvé que le tabac à usage oral a des 
effets moins nuisibles que le tabac à 
fumer.

Or. en

Justification

Le "snus", original ou en portion, est moins nuisible que le tabac à fumer, et l'Union ne 
devrait pas décourager son utilisation. Par ailleurs, comme l'a constaté le comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et nouveaux de l'Union, les données scientifiques ne 
corrobore pas de manière significative la théorie selon laquelle le tabac sans fumée (comme 
le "snus" suédois) ouvre la voie au tabagisme à terme.

Amendement 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac
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ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39. 
L'interdiction de la vente de tabac à usage 
oral devrait être maintenue, afin 
d'empêcher l'introduction sur le marché 
intérieur d'un produit qui entraîne une 
dépendance, a des effets nuisibles sur la 
santé et est attrayant pour les jeunes. Pour 
les autres produits du tabac sans 
combustion qui ne sont pas produits pour le 
marché de masse, une réglementation 
stricte en matière d'étiquetage et 
d'ingrédients est jugée suffisante pour 
contenir l'expansion du marché au-delà de 
l'usage traditionnel.

ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39. Il y a 
lieu de soutenir l'interdiction des produits 
du tabac à usage oral. Néanmoins, cette 
interdiction ne devrait pas affecter les 
produits à usage oral traditionnels, qui 
peuvent être autorisés par les différents 
États membres. Pour les autres produits du 
tabac sans combustion qui ne sont pas 
produits pour le marché de masse, une 
réglementation stricte en matière 
d'étiquetage et d'ingrédients est jugée 
suffisante pour contenir l'expansion du 
marché au-delà de l'usage traditionnel.

Or. en

Amendement 171
Nils Torvalds

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral a interdit la vente dans les États 
membres de certains tabacs à usage oral. 
L'article 151 de l'acte d'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède 
accorde au Royaume de Suède une 
dérogation à cette interdiction.
L'interdiction de la vente de tabac à usage 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral a interdit la vente dans les États 
membres de certains tabacs à usage oral. 
L'article 151 de l'acte d'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède 
accorde au Royaume de Suède une 
dérogation à cette interdiction. Les États 
membres et régions dans lesquels 
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oral devrait être maintenue, afin 
d'empêcher l'introduction sur le marché 
intérieur d'un produit qui entraîne une 
dépendance, a des effets nuisibles sur la 
santé et est attrayant pour les jeunes. Pour 
les autres produits du tabac sans 
combustion qui ne sont pas produits pour le 
marché de masse, une réglementation 
stricte en matière d'étiquetage et 
d'ingrédients est jugée suffisante pour 
contenir l'expansion du marché au-delà de 
l'usage traditionnel.

l'utilisation du tabac à usage oral est une 
tradition ont, pour des motifs historiques 
et culturels, la possibilité de demander à 
bénéficier d'une dérogation nationale ou 
régionale à cette interdiction. Pour les 
autres produits du tabac sans combustion 
qui ne sont pas produits pour le marché de 
masse, une réglementation stricte en 
matière d'étiquetage et d'ingrédients est 
jugée suffisante pour contenir l'expansion 
du marché au-delà de l'usage traditionnel.

Or. sv

Justification

L'interdiction du tabac à usage oral est une mesure incohérente qui affecte notamment 
l'ensemble de la Baltique, où l'utilisation de ce type de tabac est une tradition. L'opinion 
publique dans ces pays et régions ne comprend pas pourquoi il faudrait interdire un produit 
qui est utilisé de longue date, au point de faire partie de l'identité culturelle de la région, et 
qui, de surcroît, est moins nocif que la cigarette.

Amendement 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39. 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39. 



PE510.712v01-00 16/75 AM\935755FR.doc

FR

L'interdiction de la vente de tabac à usage 
oral devrait être maintenue, afin 
d'empêcher l'introduction sur le marché 
intérieur d'un produit qui entraîne une 
dépendance, a des effets nuisibles sur la 
santé et est attrayant pour les jeunes. Pour 
les autres produits du tabac sans 
combustion qui ne sont pas produits pour le 
marché de masse, une réglementation 
stricte en matière d'étiquetage et 
d'ingrédients est jugée suffisante pour 
contenir l'expansion du marché au-delà de 
l'usage traditionnel.

L'interdiction de la vente de tabac à usage 
oral devrait être maintenue, afin 
d'empêcher l'introduction sur le marché 
intérieur d'un produit qui entraîne une 
dépendance, a des effets nuisibles sur la 
santé et est attrayant pour les jeunes. Dès 
lors qu'il est interdit de mettre sur le 
marché intérieur du tabac à usage oral, 
les produits de tabac à usage oral sont 
exemptés de l'application de la présente 
directive, à l'exception de l'article 15.
Pour les autres produits du tabac sans 
combustion qui ne sont pas produits pour le 
marché de masse, une réglementation 
stricte en matière d'étiquetage et 
d'ingrédients est jugée suffisante pour 
contenir l'expansion du marché au-delà de 
l'usage traditionnel.

Or. en

Amendement 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Compte tenu de l'interdiction 
générale de la vente de tabac à usage oral 
(tabac à priser) au sein de l'Union 
européenne, il n'y a pas d'intérêt, d'un 
point de vue transnational, à réglementer 
le contenu du tabac à priser. La 
réglementation du contenu du tabac à 
priser est donc une responsabilité qui 
incombe à l'État membre où la vente de ce 
produit est autorisée en vertu de 
l'article 151 de l'acte d'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. 
C'est pourquoi le tabac à priser devrait
être exempté des dispositions de l'article 6 
de la présente directive.

Or. sv
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Amendement 174
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il y a lieu d'interdire sur tout le 
territoire de l'Union la mise sur le marché 
et la vente des autres produits du tabac à 
usage oral. L'interdiction porterait en 
particulier sur le tabac à chiquer, en 
particulier le tabac destiné à être mâché 
(snus); ainsi que sur le tabac à priser, qui 
lui se consomme par voie nasale.

Or. fi

Amendement 175
Martina Anderson

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'information40. 

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
et les ventes par l'internet devraient être 
interdites.
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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 
consommateurs41.

Or. en

Justification

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les ventes transfrontalières par l'internet de 
produit du tabac favorisent la spéculation sur des prix plus bas, donnent lieu à un commerce 
illicite et sont principalement réalisées par des détaillants en ligne afin de tirer profit des 
différences entre les régimes fiscaux de chaque État membre, ce qui ralentit ceux-ci dans 
leurs efforts visant à dissuader les citoyens de fumer en appliquant une imposition élevée.

Amendement 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 

(30) Les ventes-à-distance transfrontalières 
de tabac, de même que les pratiques sur 
les lieux publics de distribution gratuite 
ou d'échange de produits du tabac à des 
fins 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 supprimer.
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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.

Or. it

(Voir amendements à l'article 16.)

Amendement 177
Eija-Riitta Korhola

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 

(30) Il y a lieu d'interdire les ventes-à-
distance transfrontalières de tabac car elles
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.
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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.

Or. fi

Amendement 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(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. Les ventes à 
distance transfrontalières de tabac sont 
interdites.
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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.

Or. pl

Amendement 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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'information40. 
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 

(30) Les ventes en ligne 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, et devraient, dès lors, être 
interdites, conformément aux lignes 
directrices pour la mise en œuvre de la 
convention-cadre pour la lutte antitabac.  
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 consommateurs41.
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européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs41.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'interdire toutes les ventes en ligne de tabac.  L'évaluation d'impact de la 
Commission indique que les ventes en ligne transfrontalières sont principalement illicites et 
les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 13 de la convention-cadre pour la 
lutte antitabac recommandent l'interdiction de toutes les ventes en ligne.  Il est très difficile de 
procéder à une vérification efficace de l'âge de l'internaute.

Amendement 180
Riikka Manner

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 

(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. Le renouvellement de la 
directive est l'occasion de commencer la 
préparation d'une législation qui 
interdirait totalement la vente à distance.
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 
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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.

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.

Or. fi

Amendement 181
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La directive 2003/33/CE  
concernant la publicité et le parrainage 
en faveur des produits du tabac interdit 
déjà la distribution gratuite de ces 
produits dans le cadre du parrainage 
d'événements. La présente directive, qui 
régit les aspects de présentation et de 
vente du tabac et qui vise un niveau élevé 
de protection de la santé et la prévention 
du tabagisme parmi les plus jeunes, étend 
l'interdiction de distribution gratuite aux 
lieux publics et interdit explicitement la 
distribution d'imprimés ou de bons de 
réduction et de promotions similaires à 
l'intérieur des paquets et des emballages.

Or. es

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La Commission et les États 
membres doivent intensifier leurs efforts 
pour améliorer le contrôle,  la prévention 
et la répression du trafic illégal de tabac 
manufacturé fabriqué dans des pays tiers 
et produit sans avoir été soumis aux 
contrôles en tout genre exigés des 
fabricants européens. En outre, il semble 
opportun de progresser vers une 
harmonisation de la fiscalité en matière 
de tabac manufacturé dans l'ensemble des 
États membres de l'union pour éviter que 
les différences de prix entre les États 
membres, notamment dans les zones 
transfrontalières, deviennent une 
incitation à la consommation et pour 
démontrer l'engagement des États 
membres envers les objectifs de la 
présente directive. 

Or. es

Amendement 183
Martina Anderson

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Les États membres appliquent des 
règles différentes en permettant aux 
détaillants et aux vendeurs locaux 
autorisés de présenter des produits du 
tabac dans leur entrée et d'en faire de la 
publicité. Les dispositions adoptées dans 
certains États membres qui interdisent les 
présentoirs dans les points de vente 
devraient être étendues et considérées 
comme propices à la réduction de la 
consommation de tabac parmi les jeunes.

Or. en
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Justification

Des règles strictes sont appliquées dans les États membres concernant la publicité des 
produits du tabac. L'industrie du tabac est de plus en plus innovante dans ce qui lui reste 
comme canaux de publicité, en rendant les présentoirs des points de vente toujours plus 
créatifs et attirants. La recherche montre que les présentoirs des points de vente ont un 
impact direct sur le tabagisme des jeunes. Si elle est adoptée dans les États membres, comme 
en Irlande, l'interdiction des présentoirs dans les points de vente pourrait contribuer à rendre 
le tabac moins attrayant aux yeux des jeunes.

Amendement 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Il y a lieu d'interdire la 
distribution gratuite de produits du tabac 
dans le cadre de campagnes de publicité, 
qui cela se fait encore par la vente en 
ligne ou est toléré dans certains lieux 
publics de certains États membres.

Or. en

Justification

Les jeunes sont la première cible des campagnes de publicité de produits du tabac, qui leur en 
distribuent gratuitement dans des lieux publics, tels que les boîtes de nuit ou d'autres lieux de 
divertissement. Il y a lieu d'interdire ces distributions publicitaires de produits du tabac.

Amendement 185
Sari Essayah

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 
limiter la consommation. En conséquence, 

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
limiter la consommation. L'objectif de la 
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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 la date de transposition de la 
présente directive, afin de déterminer s'il 
est nécessaire d'y apporter des 
modifications.

directive est de réduire le tabagisme et 
particulièrement de dissuader jeunes et 
moins jeunes de commencer à fumer. 
C'est pourquoi l'élargissement des
marchés par l'autorisation de nouveaux 
produits du tabac devrait être interdit 
comme contraire à l'objectif de la
directive.

Or. fi

Amendement 186
Toine Manders

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 
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.

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
limiter la consommation. Il y a lieu, dès 
lors, d'imposer une interdiction complète 
de production et de vente de tout produit 
du tabac dans l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 187
Riikka Manner

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 
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 la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 
nécessaire d'y apporter des modifications.

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
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 la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 
nécessaire d'y apporter des modifications
en vue d'empêcher complètement la mise 
sur le marché des nouveaux types de 
produits du tabac.

Or. fi

Amendement 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 
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 

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
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 
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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 la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 
nécessaire d'y apporter des modifications.

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 la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 
nécessaire d'y apporter des modifications. 
Il importe de sensibiliser les enfants et les 
jeunes à cette question, s'agissant du plus 
simple et du plus sûr moyen d'éviter qu'ils 
ne commencent à fumer.  Il convient 
également d'envisager la création d'un 
fonds financé par les fabricants des 
produits du tabac, qui servirait au 
financement de campagnes anti-tabac.  
Les États membres devraient harmoniser 
l'âge minimum légal pour l'achat de 
produits du tabac en le fixant à 18 ans.

Or. pl

Amendement 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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 
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 

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
limiter la consommation. En conséquence, 
il est important de promouvoir des plans et 
des campagnes publiques d'éducation et 
de sensibilisation sur les graves 
conséquences du tabagisme pour la santé 
ainsi que 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 
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modifications. 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.

Or. es

Justification

Les campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation seront plus efficaces sur le plan de 
la santé publique que de simples mesures d'interdiction scientifiquement infondées.

Amendement 190
Theodoros Skylakakis

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 
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.

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
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. Dans le cadre 
de ces compétences, les États membres 
devraient tenir compte de la possibilité 
que les nouveaux produits du tabac aient 
un impact négatif sur l'état de santé 
général de la population ou que les 
nouveaux produits du tabac limitent les 
préjudices causés à l'état de santé général 
de la population du fait du remplacement 
en masse des produits utilisés par les 
fumeurs et d'une utilisation insignifiante 
de ces produits par les non-fumeurs. La 
Commission devrait suivre l’évolution de 
la situation en tenant compte de ces deux 
possibilités et présenter un rapport trois 
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ans après l’expiration du délai de 
transposition de la présente directive, afin 
de déterminer s’il est nécessaire de lui 
apporter des modifications.

Or. el

Justification

Le critère utilisé pour délivrer une autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits 
du tabac devraient être l'impact sur l'état de santé général de la population, de sorte que 
soient encouragés les produits qui ont des chances sérieuses de réduire l'impact négatif sur la 
santé de la population dans son ensemble.

Amendement 191
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de garantir l'existence de 
conditions de concurrence équitables, les
nouveaux types de produits du tabac qui 
constituent des produits du tabac au sens de 
la présente directive devraient être 
conformes aux dispositions de celle-ci.

(32) La mise sur le marché de nouveaux 
types de produits du tabac, qui constituent 
des produits du tabac au sens de la présente 
directive, est inutile et dommageable. Dès 
lors, il n'est pas justifié d'autoriser la mise 
sur le marché et l'adoption de nouveaux 
types de produits du tabac. L'autorisation 
de nouveaux types de produits du tabac 
est contraire à la philosophie de la 
directive, qui est de diminuer l'usage des 
produits du tabac.

Or. fi

Amendement 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Les différentes 
stratégies réglementaires adoptées par les
États membres pour le traitement des 
problèmes de santé et de sécurité que 
soulèvent ces produits ont une incidence 
négative sur le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier du fait que ces 
produits font l'objet de ventes à distance
transfrontalières importantes, notamment 
sur l'internet.

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Néanmoins, les États 
membres ont adopté différentes stratégies 
réglementaires, qui portent préjudice au
marché intérieur, eu égard notamment au
fait que ces produits font très souvent
l'objet de ventes à distance transfrontalières
sur l'internet. Il est nécessaire 
d'harmoniser les règles et, étant donné le 
potentiel que recèlent ces produits pour 
réduire les effets néfastes, il convient de 
prévoir la possibilité d'un cadre 
réglementaire peu contraignant pour 
garantir la sécurité et la qualité, ce qui 
représente un juste milieu entre le 
règlement sur les médicaments et celui 
sur le tabac.

Or. en

Amendement 193
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Les différentes 
stratégies réglementaires adoptées par les 
États membres pour le traitement des 
problèmes de santé et de sécurité que 
soulèvent ces produits ont une incidence 
négative sur le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier du fait que ces 
produits font l'objet de ventes à distance 
transfrontalières importantes, notamment 
sur l'internet.

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne en quantité croissante. 
Cela concerne plus particulièrement une 
grande variété de modèles de cigarettes 
électroniques aux caractéristiques 
techniques différentes, qui en font un 
produit difficile à définir juridiquement et 
pour lequel plusieurs législations 
européennes seraient d'application en 
fonction de l'objectif sanitaire visant le 
sevrage tabagique ou non, et la présence 
ou l'absence de substances addictives telle 
la nicotine ou de substances chimiques 
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toxiques. 
Les différentes approches réglementaires 
adoptées par les États membres pour le 
traitement des problèmes possibles de santé 
et de sécurité que soulèvent ces produits 
nouveaux, commercialisés depuis moins 
de dix ans dans l'Union européenne, ont 
une incidence sur le fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier du fait que 
ces produits font l'objet de ventes à 
distance transfrontalières importantes, 
notamment sur l'internet.

Or. fr

Justification

La présentation des nouveaux produits contenant de la nicotine doit être plus objective dans 
la mesure où s'il est vrai que ces produits ne présentent pas toutes les assurances en terme de 
qualité et de sécurité, une chose est certaine: ils sont moins toxiques et donc moins nocifs 
pour la santé que la cigarette classique ou le tabac à rouler.

Amendement 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Les différentes 
stratégies réglementaires adoptées par les 
États membres pour le traitement des 
problèmes de santé et de sécurité que 
soulèvent ces produits ont une incidence 
négative sur le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier du fait que ces 
produits font l'objet de ventes à distance 
transfrontalières importantes, notamment 
sur l'internet.

(33) Des produits contenant de la nicotine, 
autres que des produits du tabac, sont 
commercialisés sur le marché de l'Union 
européenne. Les différentes stratégies 
réglementaires adoptées par les États 
membres pour le traitement des problèmes 
de santé et de sécurité que soulèvent ces 
produits ont une incidence négative sur le 
fonctionnement du marché intérieur, en 
particulier du fait que ces produits font 
l'objet de ventes à distance transfrontalières 
importantes, notamment sur l'internet.

Or. it
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Amendement 195
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Les différentes 
stratégies réglementaires adoptées par les 
États membres pour le traitement des 
problèmes de santé et de sécurité que 
soulèvent ces produits ont une incidence 
négative sur le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier du fait que ces 
produits font l'objet de ventes à distance 
transfrontalières importantes, notamment 
sur l'internet.

(33) Des produits contenant de la nicotine 
sont commercialisés sur le marché de 
l'Union européenne. Les différentes 
stratégies réglementaires adoptées par les 
États membres pour le traitement des 
problèmes de santé et de sécurité que 
soulèvent ces produits ont une incidence 
négative sur le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier du fait que ces 
produits font l'objet de ventes à distance 
transfrontalières importantes, notamment 
sur l'internet. Ce qu'il est convenu 
d'appeler "cigarette électronique", qui 
n'est qu'un dispositif pour inhaler de la 
nicotine, devrait être traité de la même 
manière que les autres sources de nicotine 
à inhaler dans l'organisme.

Or. fi

Amendement 196
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 33 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prélèvent un montant 
significatif de recettes fiscales sur la 
production et la vente de tous les produits 
du tabac et il y a lieu, dès lors, d'engager 
résolument les États membres à dépenses 
ces recettes directement dans les soins de 
santé et des campagnes d'information 
pour sensibiliser les jeunes citoyens aux 
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risques sanitaires considérables du 
tabagisme. 

Or. en

Amendement 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il est essentiel que les fabricants 
et distributeurs du secteur de la cigarette 
électronique fournissent aux autorités de 
contrôle avant toute mise sur le marché 
une déclaration exacte des composants 
essentiels du produits (en termes de 
pureté, d'impuretés et de stabilité) visible 
sur l'emballage selon la 
directive 2001/95/CE relative à la sécurité 
générale des produits;
Il est également indispensable et dans 
l'intérêt tant du consommateur que du 
fabricant ou du distributeur de disposer 
de données scientifiques fiables quant à la 
non toxicité des cigarettes électroniques, 
raison pour laquelle la Commission 
demandera un avis au Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSE), endéans les 24 mois 
de l'entrée en vigueur de la directive;

Or. fr

Justification

Un rapport de sécurité globale sur les différents types de cigarettes-électroniques 
actuellement mis sur le marché, le plus souvent en dehors de toute règlementation, doit être 
effectué par la Commission européenne et ses comités scientifiques dans un bref délai.

Amendement 198
Renate Sommer
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Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain42 instaure un cadre 
juridique permettant d'évaluer la qualité, 
la sécurité et l'efficacité des médicaments, 
y compris des produits contenant de la 
nicotine. Un nombre substantiel de 
produits contenant de la nicotine étaient 
déjà autorisés au titre de ce régime 
réglementaire. Leur autorisation tient 
compte de la teneur en nicotine du produit 
considéré. Dans le cas des produits 
contenant de la nicotine dont la teneur en 
nicotine est égale ou supérieure à celle 
des produits contenant de la nicotine qui 
ont été précédemment autorisés au titre de 
la directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits 
contenant de la nicotine pouvant servir à 
des fins de sevrage tabagique et de créer 
une incitation à la recherche et à 
l'innovation en matière de sevrage. Ce 
point devrait être sans préjudice de 
l'application de la directive 2001/83/CE à 
d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.

supprimé

Or. de

Amendement 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant 
de la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits contenant 
de la nicotine pouvant servir à des fins de 
sevrage tabagique et de créer une 
incitation à la recherche et à l'innovation 
en matière de sevrage. Ce point devrait 
être sans préjudice de l'application de la 
directive 2001/83/CE à d'autres produits 
couverts par la présente directive, dès lors 
qu'ils satisfont aux conditions fixées par 
cette directive.

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine qui 
posséderaient des propriétés bénéfiques 
pour la santé humaine. Un nombre 
substantiel de produits contenant de la 
nicotine et présentant les mêmes 
allégations ont déjà été autorisés au titre de 
ce régime réglementaire. Les États 
membres sont tenus de garantir que les 
produits contenant de la nicotine, qui 
n'entrent pas dans le champ d'application
de la directive 2001/83/CE et qui sont mis 
sur le marché commun sont conformes 
aux dispositions applicables de la 
(nouvelle) annexe IV.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser qu'il convient d'adopter une double approche en ce qui 
concerne les produits contenant de la nicotine. Ceux qui n'entrent pas dans le champ 
d'application de la directive 2001/83/CE doivent se conformer au large éventail d’actes 
législatifs figurant dans la (nouvelle) annexe IV.
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Amendement 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant
de la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits contenant 
de la nicotine pouvant servir à des fins de 
sevrage tabagique et de créer une incitation 
à la recherche et à l'innovation en matière 
de sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la 
directive 2001/83/CE à d'autres produits 
couverts par la présente directive, dès lors 
qu'ils satisfont aux conditions fixées par 
cette directive.

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Néanmoins, 
il s'avère difficile de mesurer la libération 
de nicotine, étant donné que tout dépend 
des produits et de leur utilisation. Par 
conséquent, dans le cas des produits 
contenant de la nicotine, l'application de la 
directive 2001/83/CE, quel que soit le 
contenu en nicotine, permettra de clarifier 
la situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
sevrage Ce point devrait être sans préjudice 
de l'application de la directive 2001/83/CE 
à d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.

Or. en
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Justification

Autoriser la commercialisation des produits contenant de la nicotine ne se justifie qu'à des 
fins de sevrage tabagique  Il est très difficile d'évaluer la diffusion de nicotine de ces produits. 
Leur utilisation intensive avec un faible taux de nicotine pourrait tout de même entraîner une 
prise importante de cette substance.  Il est donc approprié que la législation pharmaceutique 
s'applique à l'ensemble des produits contenant de la nicotine. Cette mesure garantirait la 
qualité, la sécurité et l'efficacité de ces produits ainsi que des conditions équitables de 
marché.

Amendement 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 
instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant 
de la nicotine qui ont été précédemment
autorisés au titre de la directive 
2001/83/CE, l'application d'un même 
cadre juridique permettra de clarifier la 
situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 
instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Exclure du 
champ d'application de la présente 
directive les produits contenant de la 
nicotine autres que les produits du tabac
autorisés au titre de la directive 
2001/83/CE permettra de clarifier la 
situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la directive 
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sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la directive 
2001/83/CE à d'autres produits couverts 
par la présente directive, dès lors qu'ils 
satisfont aux conditions fixées par cette 
directive.

2001/83/CE à d'autres produits couverts 
par la présente directive, dès lors qu'ils 
satisfont aux conditions fixées par cette 
directive.

Or. it

(Voir les amendements à l'article 18.)

Amendement 202
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant de 
la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la directive 
2001/83/CE, l'application d'un même cadre 
juridique permettra de clarifier la situation 
juridique, de niveler les différences entre 
les législations nationales, de garantir 
l'égalité de traitement pour tous les 
produits contenant de la nicotine pouvant 
servir à des fins de sevrage tabagique et de 
créer une incitation à la recherche et à 
l'innovation en matière de sevrage. Ce 
point devrait être sans préjudice de 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
de certains produits contenant de la 
nicotine. Un nombre substantiel de 
produits contenant de la nicotine étaient 
déjà autorisés au titre de ce régime 
réglementaire. Leur autorisation tient 
compte de la teneur en nicotine du produit 
considéré. En cas d'utilisation similaire et 
s'agissant des produits contenant de la 
nicotine dont la teneur en nicotine est égale 
ou supérieure à celle des produits 
contenant de la nicotine qui ont été 
précédemment autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de clarifier 
la situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
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l'application de la directive 2001/83/CE à 
d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.

sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la directive 
2001/83/CE à d'autres produits couverts 
par la présente directive, dès lors qu'ils 
satisfont aux conditions fixées par cette 
directive.

Or. fr

Justification

Tout est dans la nuance. Seuls certains produits de l'article 18 contenant un seuil approprié 
de nicotine doivent être considérés comme des médicaments à usage humain au sens de la 
directive 2001/83/CE et faire l'objet d'une autorisation préalable de marché. Pour les autres 
produits visés par l'article 18, la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des 
produits et la directive 2001/83/EC sur les dispositifs médicaux devraient être d'application.

Amendement 203
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant de 
la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de clarifier 
la situation juridique, de niveler les 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain42 instaure un cadre juridique 
permettant d'évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, y compris 
des produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Cependant, il 
convient de distinguer ces produits des 
produits non pharmaceutiques contenant 
de la nicotine destinés aux fumeurs et 
dont l'utilisation vise essentiellement non 
à aider à arrêter de fumer mais à 
remplacer les produits du tabac existants 
et dont l'impact sur l'état de santé général 
de la population est radicalement différent 
de celui des produits du tabac existants 
Leur autorisation tient compte de la teneur 
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différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la 
directive 2001/83/CE à d'autres produits 
couverts par la présente directive, dès lors 
qu'ils satisfont aux conditions fixées par 
cette directive.

en nicotine du produit considéré. Dans le 
cas des produits contenant de la nicotine 
dont la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant de 
la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de clarifier 
la situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la 
directive 2001/83/CE à d'autres produits 
couverts par la présente directive, dès lors 
qu'ils satisfont aux conditions fixées par 
cette directive.

Or. el

Justification

Les produits contenant de la nicotine qui sont destinés aux fumeurs et ont pour fonction de les 
aider à renoncer à fumer doivent être traités autrement que les produits pharmaceutiques qui 
ont pour but particulier de remplacer les produits du tabac nettement plus nocifs existants.

Amendement 204
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Tous les produits contenant de la 
nicotine devraient être traités de la même 
manière. Il faudrait leur appliquer soit la 
présente directive, soit, pour les fortes 
doses à des fins médicales, la législation 
en matière de médicaments des États 
membres. Selon le principe de 
subsidiarité, la législation en matière de 
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médicaments des États membres 
déterminerait les limites du recours à la 
nicotine pour un usage médical. Dans la 
réglementation de la teneur en nicotine, il 
conviendrait de calculer les quantités de 
nicotine en doses journalières comme en 
doses plus fortes

Or. fi

Amendement 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont 
la teneur en nicotine est inférieure au 
seuil fixé par la présente directive, il 
convient d'instaurer des dispositions en 
matière d'étiquetage afin d'attirer 
l'attention des consommateurs sur les 
risques qu'ils présentent pour la santé.

supprimé

Or. en

Justification

En lien avec l'amendement soumettant tous les produits fabriqués contenant de la nicotine à 
la législation pharmaceutique. Dès lors que tous les produits contenant de la nicotine sont 
réglementés en tant que médicaments, quelle que soit leur teneur en nicotine, cette clause 
relative à l'étiquetage devient obsolète.

Amendement 206
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 35



AM\935755FR.doc 43/75 PE510.712v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont la 
teneur en nicotine est inférieure au seuil 
fixé par la présente directive, il convient 
d'instaurer des dispositions en matière 
d'étiquetage afin d'attirer l'attention des 
consommateurs sur les risques qu'ils 
présentent pour la santé.

(35) En ce qui concerne les produits dont la 
teneur en nicotine est inférieure au seuil 
fixé par la présente directive, il convient 
d'instaurer des dispositions en matière 
d'étiquetage afin d'attirer l'attention des 
consommateurs sur les risques qu'ils 
présentent pour la santé. Les 
avertissements sur le conditionnement 
devraient correspondre aux 
avertissements combinant texte et image 
exigés par la présente directive pour les 
produits du tabac.

Or. fi

Amendement 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont 
la teneur en nicotine est inférieure au 
seuil fixé par la présente directive, il 
convient d'instaurer des dispositions en 
matière d'étiquetage afin d'attirer l'attention 
des consommateurs sur les risques qu'ils 
présentent pour la santé.

(35) En ce qui concerne les produits
contenant de la nicotine ne relevant pas de 
la directive 2001/83/CE, il convient 
d'instaurer des dispositions en matière 
d'étiquetage afin d'attirer l'attention des 
consommateurs sur les risques qu'ils 
présentent pour la santé, et les États 
membres devraient être tenus de s'assurer 
que les restrictions nationales relatives à 
l'âge minimal pour l'achat de produits 
contenant de la nicotine restent 
conformes à celles applicables à la vente 
de produits du tabac.

Or. en

Justification

Il y a lieu de maintenir des conditions égales entre les restrictions d'âge applicables à la 
vente de produits contenant de la nicotine et de produits du tabac, de manière à dissuader les 
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mineurs d'essayer pour la première fois un de ces produits.

Amendement 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont
la teneur en nicotine est inférieure au 
seuil fixé par la présente directive, il 
convient d'instaurer des dispositions en 
matière d'étiquetage afin d'attirer l'attention 
des consommateurs sur les risques qu'ils 
présentent pour la santé.

(35) En ce qui concerne les produits
contenant de la nicotine autres que les 
produits du tabac, objet de la présente 
directive, il convient d'instaurer des 
dispositions en matière d'ingrédients,
d'étiquetage et de description afin d'attirer 
l'attention des consommateurs sur les 
risques qu'ils présentent pour la santé.

Or. it

(Voir les amendements à l'article 18.)

Amendement 209
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 2 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) "produits à faible risque": tout 
produit contenant du tabac commercialisé 
qui réduit de manière significative le 
risque de maladies liées à la 
consommation de produits du tabac 
classiques. Un produit destiné au 
traitement de la dépendance à la 
consommation de tabac, notamment à 
l'arrêt du tabagisme, ne constitue pas un 
produit à faible risque s'il est reconnu 
comme étant un médicament.

Or. pt
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Amendement 210
Renate Sommer

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° 182/201143.

supprimé

43 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13-18.

Or. de

Amendement 211
Milan Cabrnoch

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 

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive notamment en ce qui concerne le 
modèle de déclaration des ingrédients, la 
détection des produits présentant un niveau 
accru de toxicité et de risque de 
dépendance, la Commission devrait être 
investie de compétences d'exécution. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) 
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Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/201143.

n° 182/201143.

Or. cs

Amendement 212
Jarosław Kalinowski

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° 182/201143.

(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 Commission 
devrait être investie de compétences 
d'exécution. Ces pouvoirs devraient être 
exercés conformément au règlement (UE) 
n° 182/201143.

Or. pl

Justification

Les cigarettes dont l'arôme et le parfum sont caractérisants ne sont devenues populaires 
(c'est-à-dire qu'elles représentent une part significative du marché des produits du tabac) 
dans un petit nombre d'États membres seulement. Ailleurs, la demande est très faible voire, 
dans certains États membres, inexistante. Les dispositions proposées par la Commission 
n'affecteraient durement que les marchés des États  membres où les cigarettes aromatisées 
sont prisées, tandis qu'elles n'auraient pratiquement aucun effet sur les marchés des autres 
États membres. Ces dispositions sont disproportionnées et doivent dès lors être supprimées.

Amendement 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter
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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° 182/201143.

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive notamment en ce qui concerne le 
modèle de déclaration des ingrédients, la 
Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/201143.

Or. en

Justification

Amendement faisant suite à la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par les mêmes auteurs.

Amendement 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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 

(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, la Commission 
devrait être investie de compétences 
d'exécution. Ces pouvoirs devraient être 
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caractérisant, la Commission devrait être 
investie de compétences d'exécution. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/201143.

exercés conformément au règlement (UE) 
n° 182/201143.

Or. it

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2.)

Amendement 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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, la détection des 
produits 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.

Or. pl

Amendement 216
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 38

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, 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Toutes les décisions couvertes par la directive sont éminemment politiques. Toutes les 
modifications doivent être réalisées par la procédure législative ordinaire.

Amendement 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposition de directive
Considérant 38

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

Or. de
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Amendement 218
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 38

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.

(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 des
méthodes de mesure appropriées et établir 
les niveaux maximaux des ingrédients qui 
augmentent la toxicité ou l'effet de 
dépendance. 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.

Or. cs
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Amendement 219
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 38

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.

(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 
peut être délégué à la Commission. 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.
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Or. de

Justification

Il est prématuré d'affecter des à présent des éléments précis aux actes délégués. L'adoption 
d'une rédaction plus générale permettra d'éviter de devoir modifier ultérieurement ce 
considérant.

Amendement 220
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 les
méthodes de mesure des émissions, établir 
les niveaux maximaux des ingrédients qui 
augmentent la toxicité ou l'effet de 
dépendance 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 221
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 les
méthodes de mesure des émissions, établir 
les niveaux maximaux des ingrédients qui 
augmentent la toxicité ou l’effet de 
dépendance 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 222
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
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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.

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.

Or. en

Amendement 223
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 les 
méthodes de mesure des émissions, établir 
les niveaux maximaux des ingrédients qui 
augmentent la toxicité ou l’effet de 
dépendance, 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 
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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.

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.

Or. de

Amendement 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 
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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.

exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler, le tabac pour pipe à eau 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.

Or. ro

Amendement 225
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 méthodes de mesure des 
émissions, 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 
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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.

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.

Or. es

Justification

L'adaptation des rendements maximaux des émissions ne peut pas être considérée comme un 
simple aspect technique pouvant être réglé par des actes délégués.

Amendement 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 38

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 

(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 adapter les 
rendements maximaux des émissions et 
leurs méthodes de mesure, établir les 
niveaux maximaux des ingrédients qui 
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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.

augmentent la toxicité, l'effet de 
dépendance ou l'attrait des produits,
élaborer la méthode pour savoir si un 
produit du tabac contient un arôme 
caractérisant, 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. 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.

Or. it

(Voir les amendements à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 et à l'article 18.)

Amendement 227
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) S'il convient que l'objectif de la 
directive soit de diminuer le tabagisme, il 
y a lieu de s'efforcer à ce qu'à la fin, il 
soit possible de viser l'arrêt total de la 
consommation de tabac, compte tenu des 
dommages considérables et vains qui en 
résultent pour la santé publique et pour 
l'économie.

Or. fi
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Amendement 228
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 40

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) Les États membres sont autorisés à 
adopter des dispositions plus strictes, pour 
autant que ces dispositions soient justifiées 
par la nécessité de protéger la santé 
publique, conformément au principe de 
subsidiarité, qu'elles soient nécessaires et 
proportionnées, ne constituent pas un 
moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre les 
États membres et n'aient pas d'effet de 
distorsion de la concurrence.

Or. el

Justification

L'objectif de la directive est d'harmoniser le marché des produits du tabac et non de le 
fragmenter. En outre, il faut souligner que la protection de la santé publique relève de la 
responsabilité nationale.



PE510.712v01-00 62/75 AM\935755FR.doc

FR

Amendement 229
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 40

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) 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 aux produits 
fabriqués ou vendus dans l'État membre 
concerné, 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.

Or. cs

Amendement 230
Martin Callanan

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
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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.

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, compte 
tenu du niveau élevé de protection de la 
santé qu'assure la présente directive.

Or. en

Justification

Le pouvoir de la Commission d'approuver ou de rejeter toute action nationale future est 
inapproprié, dès lors la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l'Union relève 
de la compétence des instances judiciaires.

Amendement 231
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 40

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 

(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 
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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.

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. Les dispositions 
prévoyant de porter à plus de 60 % la 
surface des avertissements constitue, par 
exemple, un moyen de discrimination 
arbitraire. La présente directive visant à 
mettre en place des dispositions uniformes 
en matière de conditionnement et 
d'étiquetage, il y a lieu d'encadrer 
strictement la marge de manœuvre dont 
disposent les États membres pour adopter 
des normes susceptibles de s'écarter 
notablement des dispositions de la 
présente directive.

Or. de

Amendement 232
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
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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.

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. Les dispositions nationales 
plus strictes doivent faire l'objet d'une 
notification préalable à la Commission,
laquelle peut donner son aval à leur 
adoption en tenant compte du niveau élevé 
de protection de la santé qu’assure la 
présente directive et des principes et 
exigences du marché intérieur commun.

Or. de

Amendement 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il convient d'autoriser les États 
membres qui le jugent nécessaire de 
maintenir et/ou d'introduire des 
dispositions nationales et/ou régionales 
adaptées au maintien de plantations de 
tabac traditionnelles, pour des motifs 
légitimes de dépendance socioéconomique 
des populations et d'occupation du 
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territoire.

Or. pt

Amendement 234
Renate Sommer

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'information44.

supprimé

Or. de

Amendement 235
Holger Krahmer
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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'information44.

(41) Les États membres devraient avoir la 
faculté d'adopter, en ce qui concerne les 
produits du tabac, les dispositions plus 
strictes qu'ils jugent nécessaires pour 
protéger la santé publique sous réserve 
que ces dispositions ne relèvent pas du 
champ d'application de la présente 
directive. Si des produits du tabac ou des 
produits connexes satisfont aux exigences 
de la présente directive, les États membres 
ne peuvent ni interdire, ni limiter leur 
importation, leur vente ou leur 
consommation.

Or. de

Amendement 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres de maintenir ou d'instaurer 

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres de maintenir ou d'instaurer 
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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'information44.

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. 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'information44.

(Si les amendements correspondants qui 
instaurent l'emballage standardisé ne sont 
pas adoptés, cet amendement devient 
caduc.)

Or. en

Justification

L'emballage standardisé devrait être instauré de manière obligatoire, comme l'indiquent 
d'autres amendements des mêmes auteurs.

Amendement 237
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient (41) Les États membres devraient 
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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'information44.

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 maintenir ou instaurer 
des dispositions additionnelles, 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'information44.

Or. el

Amendement 238
Sari Essayah

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 

(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 
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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.

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.
En particulier, il convient de veiller à 
mettre en œuvre les dispositions de la 
présente directive relatives aux 
avertissements obligatoires, combinant 
texte et image, ainsi qu'aux autres règles 
d'uniformisation, notamment celle 
touchant la taille. 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.

Or. fi

Amendement 239
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Lorsque des produits du tabac ou 
des produits similaires répondent aux 
conditions de la présente directive, les 
États membres ne peuvent ni interdire, ni 
limiter de façon excessive, leur 
importation, leur vente ou leur 
consommation. En effet, les fabricants 
doivent se voir assurer un degré minimum 
de sécurité juridique.

Or. de

Amendement 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les États membres complètent les 
dispositions législatives de la présente 
directive par toute action utile à la 
protection de la santé publique des 
citoyens européens. L'harmonisation 
progressive de la fiscalité applicable aux 
produits du tabac au sein de l'Union et le 
développement de campagnes 
d'information dans les media et auprès 
des jeunes, dans les établissements 
d'enseignement, représentent deux leviers 
essentiels de lutte contre les dangers du 
tabac auprès des jeunes.

Or. fr

Amendement 241
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les États membres veillent à ce que 
les données à caractère personnel soient 
uniquement traitées conformément aux 
règles et garanties établies par la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative 
à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données45.

(42) Les États membres veillent à ce que 
les données à caractère personnel soient 
uniquement traitées conformément aux 
règles et garanties établies par la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative 
à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données45. Les dispositions 
nationales relatives à la protection des 
données doivent également être prises en 
compte.

Or. de
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Amendement 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La présente directive devrait 
éviter toute aggravation des conditions de 
vie des populations qui dépendent de la 
culture du tabac européenne et sont 
souvent situées dans des zones 
défavorisées. En tenant compte du fait 
que la présente directive ne vise qu'à 
réduire l'incitation à la consommation des 
produits du tabac, toute décision portant 
sur les ingrédients et les additifs devrait 
prendre dûment en considération les 
éventuelles incidences socioéconomiques 
indirectes sur les populations qui 
dépendent de cette culture. Il y a lieu de 
préserver la culture européenne, car elle 
représente un pourcentage marginal de la 
consommation dans l'Union européenne, 
tout en contribuant à la stabilité 
économique de certaines régions 
européennes qui peuvent difficilement 
recourir à d'autres types de production. 
La diminution ou la disparition de cette 
culture dans l'Union n'aurait aucun 
impact sur le niveau de consommation, 
mais entraînerait une hausse des 
importations de pays tiers et un 
affaiblissement des normes de qualité.

Or. es

Amendement 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques 
(article 16) et le droit de propriété 
(article 17). Les obligations imposées aux 
fabricants, importateurs et distributeurs de 
produits du tabac sont nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et assurent dans le même temps
un niveau élevé de protection de la santé et 
des consommateurs, tel que défini dans les 
articles 35 et 38 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d’expression 
et d’information (article 11), la liberté 
d’entreprise des acteurs économiques 
(article 16) et le droit de propriété des 
titulaires de marques (article 17). Il est 
donc impératif de veiller à ce que les 
obligations imposées aux fabricants, 
importateurs et distributeurs de produits du 
tabac non seulement garantissent un 
niveau élevé de protection de la santé et 
des consommateurs, mais aussi protègent 
les autres droits fondamentaux et soient 
proportionnées eu égard au 
fonctionnement du marché intérieur. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

Or. de

Amendement 244
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques 
(article 16) et le droit de propriété 

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques 
(article 16) et le droit de propriété 
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(article 17). Les obligations imposées aux 
fabricants, importateurs et distributeurs 
de produits du tabac sont nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et assurent dans le même temps 
un niveau élevé de protection de la santé 
et des consommateurs, tel que défini dans 
les articles 35 et 38 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

(article 17).

Or. de

Justification

La restriction du droit des marques que comporte la proposition de la Commission n'est en 
aucun cas nécessaire pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 45 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient respecter le 
droit à de l'air propre, dans l'esprit de 
l'article 7, point b), et de l'article 12 du 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
consacrant le droit à la sécurité et 
l'hygiène du travail et le droit de toute 
personne de jouir du meilleur état de 
santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre. Il s'agit d'atteindre 
l'objectif de l'article 37 de la Charte des 
droits fondamentaux, selon lequel un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement et l'amélioration de sa 
qualité doivent être intégrés dans les 
politiques de l'Union.

Or. en
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Amendement 246
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) La présente directive apporte de 
précieuses contributions pour protéger la 
santé et le bien-être des citoyens 
européens, en renforçant les garanties 
relatives aux informations adressées aux 
consommateurs, et tente d'améliorer et 
d'objectiver les données probantes 
scientifiques attestant des effets néfastes 
de la consommation de tabac sur la santé 
humaine. Son entrée en vigueur devrait, 
par conséquent, réduire la consommation 
de tabac et avoir des effets néfastes sur les 
cultivateurs de tabac ainsi que sur 
certaines industries traditionnelles liées à 
cette culture qui représentent une partie 
significative du produit intérieur brut des 
régions ultrapériphériques européennes 
ou des zones en déclin. Les institutions 
européennes, conscientes de cette réalité, 
devraient envisager des mesures pour 
favoriser l'évolution, la reconversion ou 
l'apparition de nouvelles activités pour les 
professionnels et la promotion et le 
développement de la recherche 
concernant de nouvelles applications non 
nocives de cette culture.

Or. es


