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Amendement 247
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
concernant:

La présente directive a pour objet, à 
longue échéance de mettre un terme à 
l'usage des produits du tabac et à brève 
échéance de le diminuer par le
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
concernant:

Or. fi

Amendement 248
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'étiquetage et le conditionnement des 
produits du tabac, notamment les 
avertissements sanitaires devant figurer sur 
les unités de conditionnement et sur tout 
emballage extérieur, ainsi que les 
dispositifs de traçabilité et de sécurité 
visant à garantir le respect de la présente 
directive;

b) l'étiquetage et le conditionnement des 
produits du tabac, notamment les 
avertissements sanitaires devant figurer sur 
les unités de conditionnement et sur tout 
emballage extérieur, ainsi que les 
dispositifs de sécurité visant à garantir le 
respect de la présente directive;

Or. de

Amendement 249
Morten Messerschmidt

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'interdiction de mettre sur le marché 
les produits du tabac à usage oral;

supprimé

Or. en

Amendement 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'interdiction de mettre sur le marché 
les produits du tabac à usage oral;

supprimé

Or. en

Amendement 251
Martina Anderson

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

d) l'interdiction de la vente-à-distance 
transfrontalière et de la vente par 
l'internet de produits du tabac;

Or. en

Justification

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les ventes transfrontalières par l'internet de 
produits 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.
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Amendement 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

(d) l'interdiction de la vente à distance de 
produits du tabac;

Or. fr

Justification

La vente à distance, en particulier par Internet, au sein d'un même Etat membre peut 
engendrer les mêmes conséquences sanitaires graves qu'une vente transfontalière.

Amendement 253
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

d) l'interdiction de la vente-à-distance
transfrontalière de produits du tabac;

Or. en

Amendement 254
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

d) l'interdiction de la vente-à-distance
transfrontalière de produits du tabac;

Or. fi
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Amendement 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

d) l'interdiction de la vente-à-distance
transfrontalière de produits du tabac;

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la mise sur le marché et l'étiquetage de 
certains produits connexes des produits du 
tabac, en l'espèce les produits contenant de 
la nicotine et les produits à fumer à base de 
plantes;

f) la mise sur le marché et l'étiquetage de 
certains produits connexes des produits du 
tabac, en l'espèce les produits contenant de 
la nicotine, comme les cigarettes 
"électroniques", et les produits à fumer à 
base de plantes;

Or. en

Justification

L'usage accru de cigarettes improprement dites électroniques, avec leurs composants, dont la 
nicotine, fait qu'elles devraient être couvertes par les dispositions d'une directive relative à 
ces produits.

Amendement 257
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la mise sur le marché et l'étiquetage de 
certains produits connexes des produits du 
tabac, en l'espèce les produits contenant de 
la nicotine et les produits à fumer à base de 
plantes;

(f) la mise sur le marché et l'étiquetage de 
certains produits connexes des produits du 
tabac, en l'espèce les produits sans tabac
contenant de la nicotine et les produits à 
fumer à base de plantes;

Or. fr

Amendement 258
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

en vue de faciliter le fonctionnement du 
marché intérieur des produits du tabac et 
des produits connexes, en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé.

en vue de respecter les engagements 
découlant de la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac, en prenant 
en compte la recherche future sur la santé 
qui se développera sous le programme 
Horizon 2000 pour lutter contre les effets 
de la consommation de tabac sur la santé, 
et de faciliter le fonctionnement du marché 
intérieur des produits du tabac et des 
produits connexes, en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, en 
particulier chez les jeunes gens.

Or. en

Amendement 259
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

en vue de faciliter le fonctionnement du 
marché intérieur des produits du tabac et 

en vue de faciliter le fonctionnement du 
marché intérieur des produits du tabac et 
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des produits connexes, en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé.

des produits connexes sans tabac, en 
prenant pour base un niveau élevé de 
protection de la santé, en particulier pour 
les jeunes.
La présente directive a également pour 
objet de continuer à informer le public sur 
les effets néfastes affectant les fumeurs 
sans rejeter de facto les politiques de 
réduction des risques consistant à 
encourager les fumeurs à se tourner vers 
des produits entraînant moins de risques.

Or. fr

Justification

L'échec des politiques de prévention du tabagisme dans de nombreux Etats membres nécessite 
la mise en place y compris dans la présente législation européenne de mesures de réduction 
des risques consistant à encourager les fumeurs à se tourner vers des produits entraînant 
moins de risques. C'est d'ailleurs le pari sur l'avenir fait par la Commission avec l'article 17 
visant les nouveaux types de produits du tabac.

Amendement 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

en vue de faciliter le fonctionnement du 
marché intérieur des produits du tabac et 
des produits connexes, en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 261
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "additif": une substance contenue 
dans un produit du tabac, son 
conditionnement unitaire ou tout 
emballage extérieur, à l'exception des 
feuilles et des autres parties naturelles ou 
non transformées de la plante de tabac;

supprimé

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la modification de la définition des "ingrédients" (point 18).

Amendement 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «additif»: une substance contenue dans 
un produit du tabac, son conditionnement 
unitaire ou tout emballage extérieur, à 
l'exception des feuilles et des autres 
parties naturelles ou non transformées de 
la plante de tabac;

supprimé

Or. it

Justification

Il ne semble guère opportun de chercher à réglementer dans cette directive les substances qui 
ne passent pas dans le produit fini après la fabrication.



PE510.713v01-00 10/65 AM\935756FR.doc

FR

Amendement 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "additif": une substance contenue dans 
un produit du tabac, son conditionnement 
unitaire ou tout emballage extérieur, à 
l'exception des feuilles et des autres parties 
naturelles ou non transformées de la plante 
de tabac;

(2) "additif": une substance utilisée dans la 
fabrication d'un produit du tabac, y 
compris ses composants tels que le papier, 
les filtres, les encres, les recharges, les 
colles, le conditionnement et l'emballage 
extérieur, et encore présente dans le 
produit fini, même sous une forme 
modifiée, à l'exception des feuilles et des 
autres parties naturelles ou non 
transformées de la plante de tabac;

Or. de

Amendement 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «additif»: une substance contenue dans 
un produit du tabac, son conditionnement 
unitaire ou tout emballage extérieur, à 
l'exception des feuilles et des autres parties 
naturelles ou non transformées de la plante 
de tabac;

2) «additif»: une substance contenue dans 
un produit du tabac, à l'exception des 
feuilles et des autres parties naturelles ou 
non transformées de la plante de tabac, et 
destinée à être présente dans le produit 
fini;

Or. en

Justification

Inclure dans la définition des additifs ceux dans le paquet ou l'étiquetage introduirait pour les 
fabricants des obligations qui ne sont pas dans le champ de la directive (encres, papier, 
carton, etc.) et qui, pour cette raison, en étaient exclus lors de l'adoption de la directive 
2001/37/CE.
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Amendement 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «système de contrôle de l’âge»: un 
système informatique permettant de 
confirmer sans ambiguïté l’âge du 
consommateur par des moyens 
électroniques, en fonction des dispositions 
nationales en vigueur;

supprimé

Or. pl

Amendement 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «système de contrôle de l'âge»: un 
système informatique permettant de 
confirmer sans ambiguïté l'âge du 
consommateur par des moyens 
électroniques, en fonction des dispositions 
nationales en vigueur;

supprimé

Or. it

Justification

La vente-à-distance transfrontalière mettrait en péril la sécurité des consommateurs –
mineurs surtout – en favorisant en plus le marché illicite.

Amendement 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3) «système de contrôle de l'âge»: un 
système informatique permettant de 
confirmer sans ambiguïté l'âge du 
consommateur par des moyens 
électroniques, en fonction des dispositions 
nationales en vigueur;

supprimé

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 268
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

C'est une catégorie subjective. L'objet de la proposition serait mieux atteint par une liste 
exhaustive d'arômes, dont le menthol qui devrait être autorisé dans les produits du tabac.

Amendement 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 270
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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.
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Amendement 271
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) "arôme caractérisant": un parfum sucré, 
fruité ou rappelant les confiseries, 
différent du tabac, ou un goût 
reconnaissable autre que celui du tabac, 
provenant d'un arôme ou d'une 
combinaison d'arômes, et qui est 
détectable avant ou pendant l'usage prévu 
du produit du tabac; aux fins de la 
présente définition, il est admis que le 
tabac et le menthol ne possèdent pas de 
goût sucré, fruité ou rappelant les 
confiseries.

Or. de

Justification

Pour garantir le bon fonctionnement du marché, les fabricants de produits du tabac doivent 
avoir l'autorisation de développer de nouveaux produits et de se distinguer de leurs 
concurrents, en toute loyauté, pour gagner les faveurs des consommateurs.

Amendement 272
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 
aromatiques, d'alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non 

(4) "arôme caractérisant": un parfum 
reconnaissable autre que celui du tabac, 
provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, et qui est détectable 
avant ou pendant l'usage prévu du produit 
du tabac;
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exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;

Or. de

Amendement 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) «arôme dominant autre que de tabac»:
un parfum ou un goût caractérisé et
reconnaissable, autre que celui du tabac ou 
du menthol, provenant d'un additif ou 
d'une combinaison d'additifs, et qui est
flagrant pendant l'usage prévu du produit 
du tabac;

Or. en

Justification

Les termes sont imprécis et donc susceptibles d'interprétation subjective. Quant au menthol, 
c'est un produit du goût des consommateurs adultes, principalement, non des mineurs: il 
n'entre donc pas dans les objectifs de la directive de l'interdire. D'ailleurs cette interdiction 
pourrait inciter les consommateurs à faire appel au marché illicite, avec un impact négatif 
sur le marché légal et la culture du tabac pour satisfaire l'offre.

Amendement 274
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 

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

combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, de plantes aromatiques, de 
confiseries ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;

Or. en

Amendement 275
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il est préférable de ne pas mentionner d'arômes spécifiques dès lors que la liste n'est pas 
exhaustive. D'ailleurs la vanille peut être reprise dans la catégorie des épices, quant au 
menthol, vu son impact sur la consommation en particulier des jeunes filles, il mérite une 
attention spéciale et une définition spécifique.

Amendement 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, qui est détectable 
avant ou pendant l'usage prévu du produit 
du tabac;

Or. en

Amendement 278
Jutta Haug

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 279
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 280
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, 
d'alcool, de confiseries ou de vanille (liste 
non exhaustive), et qui est détectable avant 
ou pendant l'usage prévu du produit du 
tabac; les arômes habituels dans les 
produits du tabac, comme le menthol, ne 
sont pas tenus pour des arômes 
caractérisants.

Or. en

Justification

Le menthol n'a pas montré d'effets particuliers sur le comportement des jeunes gens; il ne 
devrait pas être considéré dans la directive comme un arôme caractérisant, mais comme une 
cigarette conventionnelle. Le but de l'interdiction est de dissuader les jeunes générations de 
commencer à fumer, ce qui ne s'observe pas avec le menthol.

Amendement 282
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Autoriser la commercialisation des produits mentholés, c'est suivre l'approche à l'américaine 
de la proposition et supprimer un risque significatif de commerce illicite dans les pays où la 
part de marché de ces produits est grande.

Amendement 283
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La directive devrait viser les arômes en tant que tels, et non les seuls "caractérisants".

Amendement 284
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 285
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) "arôme mentholé": arôme 
caractérisant à base de menthe présent 
dans un nombre important de cigarettes 
manufacturées qui, à un taux supérieur à 
0,3%, est ressenti lors de l'aspiration de 
chaque bouffée de fumée.

Or. fr

Justification

A special definition on menthol flavour is needed as menthol is an important tobacco additive, 
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even more so, the only one explicitly declared to the consumer.

Amendement 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «cigarillo»: un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n'excède pas 8 
mm;

supprimé

Or. en

Amendement 287
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "cigarillo": un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n'excède pas 8 
mm;

supprimé

Or. de

Justification

Les cigarillos étant une sorte de cigares comme les autres, une définition particulière n'est 
pas nécessaire.

Amendement 288
Timothy Kirkhope

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «cigarillo»: un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n'excède pas 8 
mm;

supprimé

Or. en

Amendement 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "cigarillo": un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n'excède pas 8 
mm;

(8) "cigarillo": un type de cigare de petite 
taille et mince;

Or. de

Amendement 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "cigarillo": un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n’excède pas 
8 mm;

8) "cigarillo": un rouleau de tabac dont la 
consommation nécessite un processus de 
combustion et qui est défini à l’article 4  
de la directive 2011/64/UE du Conseil du 
21 juin 2011 concernant la structure et les 
taux des accises applicables aux tabacs 
manufacturés;

Or. es

Justification

La définition de "cigarillo" proposée dans la proposition de directive est incohérente avec 
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celle qui figure dans la législation en vigueur depuis 2011 dans l'Union européenne, 
conformément à la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure 
et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

Amendement 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «cigarette électronique»: un 
appareil électrique au moyen duquel le 
fumeur inhale la vapeur d'une solution 
contenant de la nicotine, du propylène, du 
glycol et du glycérol, entre autres 
substances, et qui lui permet de simuler 
l'acte de fumer;

Or. en

Justification

Les cigarettes électroniques sont utilisées d'abord par des fumeurs, d'anciens fumeurs ou des 
fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer. Elles sont moins dangereuses et toxiques que les 
cigarettes ordinaires. Néanmoins, elles libèrent encore, pendant l'inhalation, de la nicotine et 
d'autres substances à risque.

Amendement 292
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11) "vente à distance transfrontalière": un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur, au moment où il
commande le produit, se trouve dans un 
État membre autre que l’État membre ou 
le pays tiers dans lequel est établi le 
détaillant; un détaillant est réputé être 

(11) "vente à distance transfrontalière": un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur final commande
la livraison du produit dans un État autre 
que celui dans lequel est établi le 
détaillant; un détaillant est réputé être 
établi dans un État membre:
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établi dans un État membre:

Or. cs

Amendement 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «vente à distance transfrontalière»: un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur, au moment où il 
commande le produit, se trouve dans un 
État membre autre que l'État membre ou le 
pays tiers dans lequel est établi le 
détaillant; un détaillant est réputé être 
établi dans un État membre:

11) «vente-à-distance transfrontalière»: un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur, au moment où il 
commande le produit, se trouve dans un 
État membre autre que l'État membre ou le 
pays tiers dans lequel est établi le 
détaillant;

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas d'une personne physique, si 
le siège de son activité se trouve dans cet 
État membre;

supprimé

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cas contraire, si son siège 
social, son administration centrale ou le 
lieu de son activité, y compris une 
succursale, une agence ou tout autre 
établissement, se trouve dans cet État 
membre;

supprimé

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Les fabricants de cigarettes 
"électroniques" devraient donner des 
informations complètes sur les divers 
ingrédients de leurs produits, sur les effets 
de la vaporisation de nicotine ainsi que 
sur tous les autres effets sur la santé 
humaine attendus de l'inhalation de 
substances peut-être cancérogènes.

Or. en

Justification

Il faudrait une évaluation et des informations clairs sur les conséquences sanitaires des 
substances et ingrédients des cigarettes électroniques afin de permettre aux États membres et 
à la Commission de remplir leur fonction de réglementation.

Amendement 297
Jarosław Kalinowski
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «arôme»: un additif conférant une 
odeur et/ou un goût;

supprimé

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 298
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la suppression de la définition du terme "additif" (point 2).

Amendement 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "arôme": un additif conférant une 13) "arôme": un additif conférant une 
odeur et/ou un goût, à l'exception du 
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odeur et/ou un goût; menthol;

Or. es

Justification

Les cigarillos mentholés sont fortement consommés dans divers pays européens, mais 
principalement par les personnes âgées, et pas par les jeunes. L'interdiction du menthol 
pourrait inciter les consommateurs à se tourner vers le marché noir pour s'en procurer. Par 
ailleurs, dans certains pays menant des politiques très restrictives en matière de 
consommation de tabac, comme les États-Unis, le menthol n'y est pas interdit.

Amendement 300
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le terme "ingrédient" est déjà défini à l'article 2 de la directive 2001/37/CE.

Amendement 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses 
feuilles, de même que toute autre partie 

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

Or. de

Amendement 302
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) "ingrédient": toute substance, autre 
que les feuilles de tabac et que toute autre 
partie naturelle, transformée ou non de la 
plante de tabac, utilisée dans la fabrication 
ou la préparation d'un produit du tabac, y 
compris le papier, le filtre, les encres, les 
recharges et les colles, et présente dans le 
produit du tabac fini, celui-ci pouvant 
avoir une forme modifiée;

Or. de

Justification

La définition des ingrédients va bien au-delà de celle proposée dans les directives partielles 
de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui prévoit l'inclusion de toutes les 
substances intentionnellement incorporées dans le produit pendant sa fabrication.

Amendement 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18



PE510.713v01-00 30/65 AM\935756FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

18) «ingrédient»: toute substance utilisée 
dans la production ou la préparation d'un
produit du tabac ou de tout élément d'un 
produit du tabac (y compris le papier, le 
filtre, les encres, les recharges et les colles) 
qui est encore présente dans le produit 
fini;

Or. it

Justification

En ligne avec le texte de la directive sur les produits du tabac actuellement en vigueur, la 
définition des ingrédients ne devrait pas inclure les feuilles de tabac, ni les résidus de 
pesticides ou les constituants du paquet, mais les substances autres que du tabac qui se 
retrouvent dans le produit fini.

Amendement 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les feuilles de tabac ne devraient pas être considérées comme un ingrédient, puisqu'elles sont 
le produit lui-même, et non un élément ajouté, ainsi que le disait la directive 2001/37/CE.



AM\935756FR.doc 31/65 PE510.713v01-00

FR

Amendement 305
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 306
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

18) "ingrédient": un additif (à l'exception 
de la feuille de coca et de toute autre partie 
naturelle, transformée ou non de la plante 
de tabac), ainsi que toute autre substance 
présente dans un produit du tabac fini, y 
compris le papier, le filtre, les encres, les 
recharges et les colles;

Or. es

Amendement 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Par analogie avec la proposition de la Commission relative à la révision de la 
directive 2001/110/CE relative au miel, il importe dans ce cas aussi de faire une distinction 
entre les ingrédients, d'une part, et le constituant naturel d'un produit. C'est donc le tabac qui 
doit être considéré comme le constituant des produits du tabac.

Amendement 308
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis) "tabac reconstitué": produit de la 
valorisation de différentes parties du plant 
de tabac, à partir de battage et de la 
fabrication de produits du tabac, utilisées 
sous forme de feuilles ou de brins 
individuels dans un mélange de tabac 
pour cigarettes ou autres produits de 
tabac;

Or. en

Justification

La directive propose plein de définitions. Celle en plus du "tabac reconstitué" est destinée à 
accroître les connaissances des citoyens sur cet étiquetage.
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Amendement 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) "tabac": les feuilles, de même que 
toute autre partie naturelle, transformée 
ou non, de la plante de tabac, y compris le 
tabac expansé et reconstitué;

Or. de

Amendement 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

(Voir l'amendement au point 18).

Amendement 311
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) «niveau maximal» ou «rendement 
maximal»: la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans 

supprimé
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un produit du tabac, mesurée en grammes 
et éventuellement égale à zéro;

Or. en

Amendement 312
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 313
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. cs

Amendement 314
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac;

Or. de

Justification

Il n'y a pas grand intérêt à notifier un niveau maximal d'émission égal à zéro. En outre, toutes 
les substances ne sont pas mesurées en gramme.

Amendement 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

19) «niveau maximal» ou «rendement 
maximal»: la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac, mesurée en grammes;

Or. en

Justification

Inclure la limite zéro dans le niveau maximal peut être discriminatoire pour certaines variétés 
de tabac, et donc leurs cultivateurs, car cela pourrait conduire à une interdiction éventuelle 
de toute une catégorie de produits. Ce serait la source de conflits possibles avec des accords 
commerciaux signés par l'Union européenne ou les États membres avec des pays tiers.

Amendement 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

En prenant en compte une teneur maximale d'émission "éventuellement égale à zéro", on 
risquerait de comprendre à nouveau certains produits du tabac actuellement sur le marché.

Amendement 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

19) «niveau maximal» ou «rendement 
maximal»: la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac, mesurée en grammes;

Or. it

Amendement 318
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "produit contenant de la nicotine": un 
produit pouvant être utilisé par les 
consommateurs à des fins de 

(22) "produit contenant de la nicotine": un 
produit pouvant être utilisé par les 
consommateurs à des fins de 
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consommation par inhalation, par ingestion 
ou sous d'autres formes, la nicotine étant 
soit ajoutée au cours du processus de 
fabrication, soit administrée par 
l'utilisateur avant ou pendant la 
consommation;

consommation par inhalation, par ingestion 
ou sous d'autres formes, qui ne contient 
pas de tabac et n'est pas un médicament 
au sens de la directive 2001/83/CE;

Or. de

Amendement 319
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) "nouveau type de produit du tabac":
un produit du tabac autre qu'une cigarette, 
du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du 
tabac pour pipe à eau, un cigare, un 
cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à 
priser ou du tabac à usage oral, mis sur le 
marché après l'entrée en vigueur de la 
présente directive;

(23) "produit du tabac à faible risque": un 
produit du tabac qui est élaboré pour 
présenter un risque réduit ou est 
commercialisé à ce titre ou dont le 
fabricant prétend qu'il est moins nocif;

Or. de

Amendement 320
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23) «nouveau type de produit du tabac»:
un produit du tabac autre qu'une cigarette, 
du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du 
tabac pour pipe à eau, un cigare, un 
cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à 
priser ou du tabac à usage oral, mis sur le 
marché après l'entrée en vigueur de la
présente directive;

23) «produit du tabac à faible risque»: un 
produit du tabac qui est mis sur le marché
comme pouvant réduire le risque de
maladies liées à la consommation des 
produits du tabac du type habituel;
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Or. it

Amendement 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23) «nouveau type de produit du tabac»:
un produit du tabac autre qu'une 
cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour 
pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, 
un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac 
à priser ou du tabac à usage oral, mis sur 
le marché après l'entrée en vigueur de la 
présente directive;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23 – sous-point -i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) «produit du tabac à faible risque»: un 
nouveau type de produit du tabac avec des 
effets limités sur la santé, selon les 
preuves scientifiques;

Or. it

Justification

Les campagnes de prévention et d'information sur les dommages du tabac sur la santé sont 
les seuls instruments efficaces pour décourager son usage, surtout chez les jeunes. Pour les 
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fumeurs qui font une grande consommation de tabac, les produits à risque réduit, selon des 
preuves scientifiques, pourraient être une solution pour limiter les conséquences néfastes sur 
la santé de personnes qui, de toute façon, décident de continuer de fumer.

Amendement 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis) "emballage extérieur pour le 
transport": tout emballage, réunissant 
plusieurs unités de conditionnement, dans 
lequel les produits du tabac sont 
transportés du fabricant vers les 
opérateurs économiques suivants, avant 
d'être mis sur le marché, tels que cartons, 
caisses ou palettes;

Or. en

Justification

Selon le protocole de l'OMS relatif à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, 
des identifiants uniques devraient figurer sur tous les emballages extérieurs (palettes, 
cartouches, cartons, etc.).

Amendement 324
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis) "emballage extérieur pour le 
transport": tout emballage, réunissant 
plusieurs unités de conditionnement, dans 
lequel les produits du tabac sont 
transportés du fabricant vers les 
opérateurs économiques suivants, avant 
d'être mis sur le marché, tels que cartons, 
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caisses ou palettes;

Or. en

Justification

La définition de la Commission de l'emballage extérieur ne vaut que pour l'emballage au 
détail, par exemple les cartouches. L'intention du protocole de l'OMS relatif à l'élimination 
du commerce illicite des produits du tabac est de faire mettre, des identifiants uniques aussi 
sur cartons, caisses et palettes.

Amendement 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25) «mise sur le marché»: mettre des 
produits à la disposition des 
consommateurs de l'Union européenne, à 
titre onéreux ou non, y compris par vente à 
distance; dans le cas de la vente à distance 
transfrontalière, le produit est réputé mis 
sur le marché dans l'État membre où se 
trouve le consommateur;

25) «mise sur le marché»: mettre des 
produits à la disposition des 
consommateurs de l'Union européenne, à 
titre onéreux ou non;

Or. it

Justification

La vente-à-distance transfrontalière mettrait en péril la sécurité des consommateurs –
mineurs surtout – en favorisant en plus le marché illicite.

Amendement 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25) «mise sur le marché»: mettre des 
produits à la disposition des 

25) «mise sur le marché»: mettre des 
produits à la disposition des 
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consommateurs de l'Union européenne, à 
titre onéreux ou non, y compris par vente à 
distance; dans le cas de la vente à distance 
transfrontalière, le produit est réputé mis 
sur le marché dans l'État membre où se 
trouve le consommateur;

consommateurs de l'Union européenne, à 
titre onéreux ou non;

Or. it

(Voir les amendements à l'article 16.)

Amendement 327
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26) "tabac pour pipe": du tabac dont la 
consommation nécessite un processus de 
combustion et destiné exclusivement à être 
utilisé dans une pipe;

26) "tabac pour pipe": du tabac dont la 
consommation nécessite un processus de 
combustion ou de chauffage et destiné 
exclusivement à être utilisé dans une pipe;

Or. cs

Amendement 328
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis)"tabac pour pipe à eau": tabac 
destiné exclusivement à être utilisé dans 
une pipe à eau, telle la chicha, constitué 
d'un mélange humide de tabac, d'agents 
de conservation et d'arômes auxquels 
s'ajoute le plus souvent un agglutinant 
comme la mélasse ou le miel;

Or. fr
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Justification

A definition on water-pipe tobacco is needed and is consistent with the amendments to 
incorporate clearly water-pipe tobacco in the scope of the directive.

Amendement 329
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être
utilisé par les consommateurs ou les 
détaillants pour confectionner des 
cigarettes;

(28) "tabac à rouler": du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs pour 
confectionner des cigarettes;

Or. fr

Justification

L’objectif de cette suppression est de ne pas légitimer une pratique frauduleuse, en effet le 
détaillant n'est pas autorisé à fabriquer les cigarettes lui-même pour les vendre.

Amendement 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs ou les 
détaillants pour confectionner des 
cigarettes;

28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs pour 
confectionner des cigarettes; et qui est 
défini plus précisément à l'article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE 
du Conseil du 21 juin 2011 concernant la 
structure et les taux des accises 
applicables aux tabacs manufacturés1;
____________
1 JO L 176 du 5.7.2011, p. 24.
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Or. en

Justification

La définition du tabac à rouler doit s'aligner sur celle de la directive 2011/64/UE du Conseil. 
Avoir des définitions différentes selon les directives n'entraînerait que confusion. Les 
détaillants, nulle part, ne fabriquent des cigarettes.

Amendement 331
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs ou les 
détaillants pour confectionner des 
cigarettes;

28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs ou les 
détaillants pour rouler à la main des 
cigarettes;

Or. en

Amendement 332
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «tabac à rouler»: du tabac coupé 
fin pouvant être utilisé par les 
consommateurs pour confectionner des 
cigarettes;

Or. en

Justification

Le tabac à rouler est un tabac coupé fin, qui a du volume et qui convient bien pour rouler des 
cigarettes à l'aide d'un petit appareil.
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Amendement 333
Timothy Kirkhope

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «évolution notable de la situation»:
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins 
dix États membres, sur la base des 
données relatives aux ventes 
communiquées conformément à l'article 
5, paragraphe 4; ou une augmentation de 
5 points de pourcentage ou plus dans au 
moins dix États membres de la prévalence 
du tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter 
au moment de l'adoption de la directive] 
ou d'études de prévalence équivalentes;

supprimé

Or. en

Amendement 334
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «évolution notable de la situation»:
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq
États membres, représentant au moins 5%
de la population totale de l'UE, sur la base 
des données relatives aux ventes 
communiquées conformément à l'article 
5, paragraphe 4; ou d'études de prévalence 
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États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter 
au moment de l'adoption de la directive]
ou d'études de prévalence équivalentes;

équivalentes;

Or. fr

Justification

Des critères plus précis, plus limités visant un échantillon représentatif de la population 
européenne sont nécessaires.

Amendement 335
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 20 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. de

Justification

La consommation annuelle de cigarre et de tabac pour pipe est très limitée dans la plupart 
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des États membres. Un taux de fluctuation de 10 % du volume des ventes sera donc très vite 
atteint.

Amendement 336
Toine Manders

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «évolution notable de la situation»:
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

30) «évolution notable de la situation»: une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant
20 % ou plus dans au moins dix États 
membres, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans au moins dix États membres 
de la prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l'adoption de la 
directive] ou d'études de prévalence 
équivalentes;

Or. en

Amendement 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «évolution notable de la situation»:
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 

30) «évolution notable de la situation»: une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant
20 % ou plus dans les dix États membres
ayant les plus gros marchés en volume, 
sur la base des données relatives aux ventes 
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conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

communiquées conformément à l'article 5, 
paragraphe 4; ou une augmentation de
10 points de pourcentage ou plus dans au 
moins dix États membres de la prévalence 
du tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. en

Justification

La consommation annuelle de cigares et de tabac pour pipe est très faible dans la plupart des 
États membres. Chez certains États membres, une variation de 10 % serait trop facile à 
observer.

Amendement 338
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 20 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. de
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Amendement 339
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

(30) "évolution notable de la situation":
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes, 
pourvu cependant que, dans les deux cas, 
ces augmentations soient supérieures à 
0,1 % du marché total des produits du 
tabac;

Or. el

Justification

Cette deuxième condition est ajoutée pour garantir que seuls les changements notables sont 
pris en compte.

Amendement 340
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans au moins dix États 
membres, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l’article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans au moins dix États membres 
de la prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l’adoption de la 
directive] ou d’études de prévalence 
équivalentes;

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans au moins dix États 
membres au cours d'une année 
calendaire, sur la base de données fiables 
et disponibles relatives aux ventes 
communiquées conformément à l’article 5,
paragraphe 4; ou une augmentation de 
5 points de pourcentage ou plus dans au 
moins dix États membres de la prévalence 
du tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l’adoption de la directive] ou 
d’études de prévalence équivalentes;

Or. cs

Amendement 341
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans au moins dix États 
membres, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans au moins dix États membres 
de la prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans au moins les dix États 
membres dont le volume de marché est le 
plus conséquent, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus, dans au moins les dix 
États membres dont le volume de marché 
est le plus conséquent, de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
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compléter au moment de l'adoption de la 
directive] ou d'études de prévalence 
équivalentes;

moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. es

Amendement 342
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans au moins dix États 
membres, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans au moins dix États membres 
de la prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l'adoption de la 
directive] ou d'études de prévalence 
équivalentes;

30) "évolution notable de la situation": une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 
10 % ou plus dans les dix États membres
dont la consommation par habitant est la 
plus élevée, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. es

Amendement 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

30) «évolution notable de la situation»: une 
augmentation du volume des ventes par 
catégorie de produit – par exemple tabac 
pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant
10 % ou plus dans au moins dix États 
membres, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans au moins dix États membres
de la prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l'adoption de la 
directive] ou d'études de prévalence 
équivalentes;

30) «évolution notable de la situation»: une 
augmentation du volume des ventes dans 
l'ensemble de l'Union par catégorie de 
produit – par exemple tabac pour pipe, 
cigare ou cigarillo – atteignant 25 % ou 
plus, sur la base des données relatives aux 
ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans l'ensemble de l'Union de la 
prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l'adoption de la 
directive] ou d'études de prévalence 
équivalentes;

Or. it

Amendement 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) "tabac pour pipe à eau": du tabac 
destiné exclusivement à être utilisé dans 
une pipe à eau;

Or. ro

Amendement 345
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac;

Or. el

Amendement 346
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

34) «produits du tabac»: des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac, ou certains 
produits contenant de la nicotine, qu'il 
soit ou non génétiquement modifié;

Or. en

Justification

Les cigarettes électroniques, qui ne sont pas présentées comme des aides pour arrêter de 
fumer, contrairement aux thérapies de substitution, et qui n'excèdent pas un certain seuil de 
nicotine visé à l'article 18, entrent dans la définition des "produits du tabac" puisque le 
liquide dans ces appareils contient de la nicotine, qui est le produit des feuilles de tabac.

Amendement 347
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

34) «produits du tabac»: des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac ou dérivés du tabac, 
qu'il soit ou non génétiquement modifié;
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Or. en

Justification

Il s'agit d'inclure les cigarettes électroniques dans la définition des produits du tabac, en tant 
que "produit du tabac sans combustion". En effet, elles contiennent de la nicotine, qui est 
dérivée du tabac. Le but est d'éviter que ces cigarettes soient régies par la directive 
"médicamenté" (directive 2001/83/CE), comme le suggère l'article 18, parce que des 
cigarettes, même "électroniques", ne sont pas des médicaments.

Amendement 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

La mention par la Commission des OGM n'a pas sa place dans la directive à l'examen.

Amendement 349
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «unité de conditionnement»: le plus 
petit conditionnement individuel d'un 
produit du tabac mis sur le marché.

36)«unité de conditionnement»: le plus 
petit conditionnement individuel d'un 
produit du tabac mis sur le marché et 
accessible au consommateur final.

Or. en
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Justification

C'est pour différencier le paquet de la cartouche. 

Amendement 350
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

36 bis) "imitations de produits du tabac":
confiseries, en-cas, jouets ou autres objets 
ressemblant à des produits du tabac qui 
peuvent être attrayants pour les mineurs;

Or. en

Amendement 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter) "tabagisme passif": inhalation 
involontaire de la fumée dégagée par la 
combustion de cigarettes ou cigares ou 
rejetée par un ou plusieurs fumeurs.

Or. fr

Amendement 352
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 10 mg par cigarette pour le goudron, a) 12 mg par cigarette pour le goudron,
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Or. nl

Amendement 353
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 1 mg par cigarette pour la nicotine, b) 2 mg par cigarette pour la nicotine,

Or. nl

Amendement 354
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 10 mg par cigarette pour le monoxyde 
de carbone.

c) 20 mg par cigarette pour le monoxyde 
de carbone.

Or. nl

Amendement 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 0,002 picocuries de polonium 210.

Or. en

Justification

Le polonium est un des cancérogènes dans le tabac. Chaque cigarette apporte près de 0,04 
picocuries (Rego, Isis, 2009). On estime que, bouffée après bouffée, le poison apporte une 
dose de radiations équivalant à 300 examens aux rayons X par an pour une personne qui 



PE510.713v01-00 56/65 AM\935756FR.doc

FR

fume 30 cigarettes par jour (Rego, Scientific American, 2011). La combinaison de plusieurs 
mesures pourrait éliminer le polonium 210 des cigarettes (notamment engrais à faible teneur 
en uranium, lavage des feuilles à la récolte, additifs, filtres).

Amendement 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 358
Gaston Franco
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les décisions prises dans la présente directive ont un caractère hautement politique. 
Toutes les modifications doivent être réalisées selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 359
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. cs

Amendement 360
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 361
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le transfert de compétences est non seulement contraire au principe de subsidiarité et à tout 
fondement juridique, mais aussi aux orientations relatives aux actes délégués (article 290 du 
traité FUE) et aux actes d'exécution (article 291 du traité FUE) définies dans le traité.

Amendement 362
Morten Messerschmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Comme le dit clairement la définition au point 19) de l'article 2, la valeur nulle peut être 
retenue pour le rendement maximal, ce qui donne en fait à la Commission le pouvoir 
d'interdire toutes les cigarettes au moyen d'un simple acte délégué. Il n'y a pas lieu de lui 
laisser un pouvoir aussi exorbitant, d'autant que la révision de la directive est prévue dans 
cinq ans tout juste.

Amendement 363
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 364
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit d'un élément essentiel de la proposition législative; c'est pourquoi ce point ne devrait 
pas être faire l'objet d'actes délégués de la Commission.

Amendement 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

Une procédure législative ordinaire est préférable quand il s'agit d'aspects essentiels de la 
directive.

Amendement 367
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 368
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 

supprimé
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l’article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l’échelle 
internationale.

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 369
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La Commission pourrait modifier unilatéralement et fondamentalement la directive si elle 
était habilitée à adopter des actes délégués pour retirer l'exemption; c'est pourquoi tout 
retrait de cette exemption devrait plutôt faire l'objet de la procédure de codécision.

Amendement 370
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'article 3, paragraphe 2, contient des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc 
pas du domaine des actes délégués.

Amendement 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Cet amendement vise à éviter que la Commission et les États membres puissent modifier les 
rendements maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ainsi que d'autres 
émissions par la voie d'actes délégués, sans consulter le Parlement européen.  Une 
modification substantielle de ces niveaux pourrait affecter la culture, notamment en ce qui 
concerne la nicotine, qui est davantage présente dans la variété Burley.

Amendement 372
Georgios Koumoutsakos
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour adapter les rendements maximaux 
fixés au paragraphe 1, compte tenu des 
avancées scientifiques et des normes 
adoptées à l'échelle internationale, c'est la 
procédure législative ordinaire qui est 
suivie.

Or. el

Justification

Pour adapter les rendements maximum, c'est la procédure législative ordinaire qui doit être 
suivie, plutôt que l'adoption par la Commission d'actes délégués.

Amendement 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 374
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
22 pour adapter les rendements maximaux 

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

fixés au paragraphe 1, compte tenu des 
avancées scientifiques, des dommages de 
santé pour les citoyens en traitement et 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale.

Or. en


