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Amendement 375Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 376
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 

supprimé
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produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

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 377
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 
produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l’échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 
Commission est habilitée à adopter des 

supprimé
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actes délégués conformément à l’article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu’à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d’effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

Or. cs

Amendement 378
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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carbone visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 379
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 380
Cristian Silviu Buşoi

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

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 381
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 

supprimé
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produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de
carbone visées au paragraphe 1.

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 382
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 
produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 

supprimé
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Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 383
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de
carbone visées au paragraphe 1.

Or. da

Amendement 384
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.

Or. de

Justification

La fixation des rendements maximums d'émissions des produits du tabac constituant un 
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élément essentiel de la directive, elle ne peut faire l'objet d'actes délégués de la Commission, 
mais relève des deux colégislateurs. 

Amendement 385
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.

Or. de

Amendement 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu'à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d'effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.

Or. it

Justification

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

Amendement 387
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
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du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

du tabac autres que les cigarettes.

Or. de

Amendement 388
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.
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toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

L'adaptation des rendements maximaux des émissions ne peut être considérée comme une 
simple question technique pouvant être résolue au moyen d'actes délégués.

Amendement 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.
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paragraphe 1.

(Dédoublement du paragraphe pour plus de clarté.)

Or. it

Amendement 390
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les produits 
du tabac autres que les cigarettes qui 
accroissent sensiblement les effets toxiques 
ou de dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

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

Or. el

Justification

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



PE510.714v01-00 16/71 AM\935757FR.doc

FR

Amendement 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Cet amendement a pour objectif d'éviter que la Commission et les États membres aient 
recours à des actes délégués pour adapter les rendements maximaux de goudron, de nicotine 
et de monoxyde de carbone et d'autres émissions sans avoir consulté le Parlement. Toute 
modification significative de ces rendements pourrait affecter les cultures, notamment en ce 
qui concerne la nicotine. Le tabac Burley possède une teneur en nicotine plus élevée.

Amendement 392
Izaskun Bilbao Barandica

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

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
pour fixer et adapter le rendement maximal 
des autres substances émises par les 
cigarettes et par les produits du tabac autres 
que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du tabac 
jusqu’à les porter au-delà des seuils de 
toxicité et d’effet de dépendance 
correspondant aux rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
pour fixer et adapter le rendement maximal 
des autres substances émises par les 
cigarettes et par les produits du tabac autres 
que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du tabac 
jusqu’à les porter au-delà des seuils de 
toxicité et d’effet de dépendance 
correspondant aux rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1, en indiquant toujours la 
source des données objectives qui sous-
tendent ces décisions.

Or. es

Amendement 393
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission fixe les teneurs 
maximales des autres substances émises 
par les cigarettes et par les produits du 
tabac autres que les cigarettes qui ont des 
effets nocifs ou engendrent un effet de 
dépendance, en tenant compte des normes 
existant éventuellement au niveau 
international et en se fondant sur les 
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preuves scientifiques disponibles. La 
Commission veille par ailleurs à ce que 
soient mises en place des méthodes 
d'enregistrement permettant de vérifier le 
respect de ces valeurs limites. Les États 
membres peuvent fixer des teneurs 
maximales différentes de celles établies 
par la Commission, si l'objectif ainsi 
poursuivi est de parvenir à une protection 
renforcée de la santé des consommateurs.

Or. da

Justification

L'élaboration des normes et les connaissances relatives aux différentes émissions ne sont pas 
très avancées et, bien souvent, les États membres ne sont pas en mesure de réunir au 
préalable toutes les données scientifiques nécessaires à l'élaboration de ces valeurs limites. 
En outre, celles-ci sont, en principe, harmonisées au niveau de l'Union. Par ailleurs, puisque 
des teneurs maximales ne sont fixées que pour les cigarettes, les consommateurs peuvent 
penser à tort que les autres produits à base de tabac sont moins nocifs.

Amendement 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour adapter les rendements 
visés au paragraphe 3:
a) aux normes adoptées à l'échelle 
internationale, lorsqu'elles existent, ou 
b) lorsque les données scientifiques 
montrent que ceux-ci accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
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carbone visées au paragraphe 1.

Or. it

Justification

Dédoublement du paragraphe 3, avec reformulation de la seconde partie, pour plus de clarté.

Amendement 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les rendements en goudron, en 
nicotine et en monoxyde de carbone des 
cigarettes sont mesurés sur la base des 
normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 
10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour 
le monoxyde de carbone.

supprimé

Or. en

Amendement 396
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Des essais vérifiant la validité des 
résultats avancés par les fabricants de 
tabac sont faits régulièrement par des 
laboratoires d'essais indépendants sous la 
surveillance des autorités compétentes des 
États membres.

Or. en
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Justification

Amendement inspiré par un document de la Société européenne de cardiologie.

Amendement 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission demande à l'Organisation 
internationale de normalisation 
d'élaborer une norme ISO pour mesurer 
le polonium 210 dans le tabac.

Or. en

Justification

Il existe déjà une norme ISO pour mesurer l'activité du polonium 210 dans l'eau (ISO 13161 
:2011 ). Il devrait être possible, à partir de cette norme, d'en développer l'équivalent pour le 
tabac. La Commission devrait le demander à l'ISO.

Amendement 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
réalisées ou vérifiées par des laboratoires 
d’essais agréés et surveillés par les 
autorités compétentes des États membres.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
réalisées ou vérifiées par des laboratoires 
d’essais indépendants agréés et surveillés 
par les autorités compétentes des États 
membres.

Or. ro

Amendement 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des laboratoires 
agréés, en précisant les critères utilisés 
pour l'agrément et les moyens de 
surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à 
jour en cas de modification. La 
Commission met à la disposition du public 
la liste des laboratoires agréés par les 
États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des laboratoires 
agréés, en précisant les critères utilisés 
pour l'agrément et les moyens de 
surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à 
jour en cas de modification. La 
Commission met à la disposition du public 
la liste des laboratoires agréés par les États 
membres.

Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des laboratoires 
agréés, en précisant les critères utilisés 
pour l'agrément, les liens économiques 
entretenus par les laboratoires et les 
moyens de surveillance mis en œuvre. Ils 
la mettent à jour en cas de modification.
Les États membres vérifient les 
informations relatives à l'indépendance 
des laboratoires. À la demande de la 
Commission, des contrôles 
supplémentaires peuvent être effectués 
concernant les laboratoires, et celle-ci 
peut éventuellement décider d'exclure 
l'un d'entre eux. La Commission met à la 
disposition du public la liste des 
laboratoires agréés par les États membres.

Or. da
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Amendement 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 402
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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.
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Amendement 403
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. cs

Amendement 404
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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.
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Amendement 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission peut présenter des 
propositions visant à 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 a pour objectif d'éviter que la Commission et les États membres aient 
recours à des actes délégués pour adapter les rendements maximaux de goudron, de nicotine 
et de monoxyde de carbone et d'autres émissions sans avoir consulté le Parlement.  Toute 
modification significative de ces rendements pourrait affecter les cultures, notamment en ce 
qui concerne la nicotine. Le tabac Burley possède une teneur en nicotine plus élevée.

Amendement 406
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La procédure législative ordinaire est 
suivie pour adapter les méthodes de mesure 
des rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone, compte tenu des 
avancées scientifiques et techniques ainsi 
que des normes adoptées à l'échelle 
internationale.

Or. el
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Justification

Pour adapter les méthodes de mesurage des teneurs maximum en goudron, en nicotine et en 
monoxyde de carbone, c'est la procédure législative ordinaire qui doit être suivie, plutôt que 
l'adoption par la Commission d'actes délégués.

Amendement 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu'ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 afin d'adopter 
et d'adapter les méthodes de mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 409
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu’ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l’échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 afin 
d’adopter et d’adapter les méthodes de 
mesure.

supprimé

Or. cs

Amendement 410
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu’ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l’échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 afin 
d’adopter et d’adapter les méthodes de 
mesure.

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 411
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu'ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 afin d'adopter 
et d'adapter les méthodes de mesure.

supprimé
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Or. da

Amendement 412
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes. Sur la base 
de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 afin d'adopter 
et d'adapter les méthodes de mesure.

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

Or. el

Justification

Pour adopter et adapter les méthodes de mesurage, c'est la procédure législative ordinaire 
qui doit être suivie, plutôt que l'adoption par la Commission d'actes délégués.

Amendement 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes. Sur la base de ces méthodes et 
compte tenu des avancées scientifiques et 
technologiques ainsi que des normes 
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avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 
méthodes de mesure.

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

Or. it

Justification

Dédoublement du paragraphe pour plus de clarté.

Amendement 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes. Sur la base 
de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 
méthodes de mesure.

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes, ainsi que de 
la vapeur inhalée à partir de cigarettes 
électroniques. Sur la base de ces méthodes 
et compte tenu des avancées scientifiques 
et technologiques ainsi que des normes 
adoptées à l'échelle internationale, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 22 
afin d'adopter et d'adapter les méthodes de 
mesure.

Or. en

Justification

Il faudrait des méthodes harmonisées pour les mesures des liquides vaporisés dans les 
cigarettes électroniques et inhalés par leurs usagers.
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Amendement 415
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission veille à 
l'élaboration de nouvelles méthodes 
standardisées de mesure, différentes des 
méthodes actuelles de mesure des teneurs 
en goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone des cigarettes, des méthodes de 
mesure des émissions autres que celles de 
nicotine et des méthodes de mesure des 
émissions d'autres produits du tabac. Ces 
méthodes de mesure permettent 
réellement de mesurer la nocivité, par 
rapport aux maladies liées au tabagisme. 
Les États membres appliquent au 
minimum les méthodes de mesure 
élaborées par la Commission.

Or. da

Justification

Bien souvent, les États membres ne sont pas en mesure d'élaborer de nouvelles méthodes 
standardisées de mesure.

Amendement 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, s'ils en utilisent, les 
méthodes de mesure pour les émissions 
des produits du tabac autres que les 
cigarettes. Sur la base de ces méthodes et 
compte tenu des avancées scientifiques et 
technologiques ainsi que des normes 
adoptées à l'échelle internationale, la 
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Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 afin d'arrêter les méthodes de mesure à 
employer dans l'Union.

Or. it

(Voir le considérant 31 de la directive 2001/37/CE.)

Amendement 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités –
utilisés dans la fabrication de ces produits 
du tabac par marque et par type, ainsi que 
des émissions et rendements 
correspondants. Si la composition d'un 
produit est modifiée de telle sorte que cette 
modification a une incidence sur les 
informations communiquées au titre du 
présent article, les fabricants et 
importateurs en informent également les 
autorités compétentes des États membres 
concernés. Les informations requises en 
vertu du présent article doivent être 
communiquées avant la mise sur le 
marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

supprimé

Or. en

Amendement 418
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1



PE510.714v01-00 32/71 AM\935757FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. 
Si la composition d’un produit est 
modifiée de telle sorte que cette 
modification a une incidence sur les 
informations communiquées au titre du 
présent article, les fabricants et 
importateurs en informent également les 
autorités compétentes des États membres 
concernés. Les informations requises en 
vertu du présent article doivent être 
communiquées avant la mise sur le 
marché d’un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre chaque année à leurs 
autorités compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions correspondantes.

Or. de

Justification

En prévoyant une procédure d'approbation préalable pour les produits du tabac nouveaux et 
modifiés, la Commission tend à intégrer les dispositions des directives partielles pour 
l'application des articles 9 et 10 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, 
sans pour autant préciser les caractéristiques techniques des données à communiquer et leur 
utilisation future. La communication d'informations lors de chaque modification d'un produit 
n'étant pas réalisable, nous proposons une déclaration annuelle.

Amendement 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
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compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d'un produit est modifiée 
de telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les
informations requises en vertu du présent 
article doivent être communiquées avant
la mise sur le marché d'un produit du 
tabac nouveau ou modifié.

compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. 
Les fabricants ou importateurs mesurent 
les quantités de constituants nocifs ou 
potentiellement nocifs en se fondant sur 
la liste établie à l'annexe I bis et le 
rapportent aux autorités compétentes des 
États membres. Toutefois, en fonction des 
délais visés à l'article 25 pour la 
transposition, ils ne les mesurent que pour 
chacun des constituants figurant sur la
liste abrégée établie à l'annexe I ter.

Si la composition d'un produit est 
modifiée de telle sorte que cette 
modification a une incidence sur les 
informations communiquées au titre du 
présent article, les fabricants et 
importateurs en informent également les 
autorités compétentes des États membres 
concernés. Les informations requises en 
vertu du présent article doivent être 
communiquées avant la mise sur le 
marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

Or. en

Justification

L'amendement se fonde sur un document d'orientation, publié en mars 2012 par la Food and 
Drug Administration à l'intention de l'industrie américaine, sur la méthode et le calendrier à 
observer pour donner les informations sur les constituants nocifs ou potentiellement nocifs.

Amendement 420
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 1. Les États membres font obligation aux 
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fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d’un produit est modifiée 
de telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 
marché d’un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre chaque année à leurs 
autorités compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d’un produit est modifiée 
de telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 
marché d’un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

Or. cs

Amendement 421
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d'un produit est modifiée de 
telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac, de produits contenant de la nicotine 
et de produits à fumer à base de plantes,
de soumettre à leurs autorités compétentes 
une liste de tous les ingrédients – avec 
leurs quantités – utilisés dans la fabrication 
de ces produits du tabac par marque et par 
type, ainsi que des émissions et rendements 
correspondants. Si la composition d'un 
produit est modifiée de telle sorte que cette 
modification a une incidence sur les 
informations communiquées au titre du
présent article, les fabricants et 
importateurs en informent également les 
autorités compétentes des États membres 
concernés. Les informations requises en 
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marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

vertu du présent article doivent être 
communiquées avant la mise sur le marché 
d'un produit du tabac nouveau ou modifié.

Or. el

Justification

Pour protéger plus efficacement la santé de tous les consommateurs et éviter tout traitement 
discriminatoire de certains produits par rapport à d'autres, les mêmes dispositions doivent 
s'appliquer également aux produits contenant de la nicotine et aux produits à fumer à base de 
plantes.

Amendement 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres examinent les 
ingrédients des produits du tabac afin 
d'évaluer en priorité s'il est nécessaire 
d'adopter des mesures en vertu du 
règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement 
REACH) et du règlement (CE) n° 
1272/2008 (règlement relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges). Sur la base de ces examens et 
compte tenu du principe de précaution, les 
États membres communiquent à l'Agence 
européenne des produits chimiques des 
dossiers scientifiques, en particulier en 
application de l'article 59, paragraphe 3, 
et de l'article 69, paragraphe 4, du 
règlement (CE) n° 1907/2006 et de 
l'article 37, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1272/2008. Les États membres 
informent régulièrement la Commission 
des mesures qu'ils ont examinées 
concernant les ingrédients des produits du 
tabac et des dispositions qu'ils ont prises 
sur cette base le cas échéant. La 
Commission publie tous les trois ans un 
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rapport sur les progrès faits par les États 
membres dans ce cadre.

Or. de

Justification

Les ingrédients des produits du tabac (dont les feuilles de tabac) doivent être examinés pour 
déterminer s'il est nécessaire d'adopter des mesures de gestion des risques en vertu des 
règlement REACH et CLP. Les États membres devraient le cas échéant mettre sur pied des 
dossiers et des propositions et les communiquer à l'Agence dans le cadre de la procédure 
prévue (notamment afin d'ajouter une substance sur la liste des substances candidates, puis 
sur celle des substances soumises à autorisation, ou d'adopter des restrictions européennes).

Amendement 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La liste est accompagnée d'une 
déclaration présentant les raisons de la 
présence des différents ingrédients dans 
les produits du tabac concernés. Elle 
indique leur statut, en précisant 
notamment si les ingrédients ont été 
enregistrés et évalués conformément au 
règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), ainsi que leur 
classification au titre du règlement (CE) 
nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges. La liste est également assortie 
des données toxicologiques dont dispose le 
fabricant ou l'importateur pour ces 
ingrédients, avec et sans combustion, 
selon le cas, se rapportant en particulier à 
leurs effets sur la santé des 

supprimé
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consommateurs et tenant compte entre 
autres de tout effet de dépendance qu'ils 
engendrent. La liste est établie par ordre 
décroissant du poids de chaque ingrédient 
inclus dans le produit. Pour les 
substances autres que le goudron, la 
nicotine, le monoxyde de carbone et les 
émissions visées à l'article 4, paragraphe 
4, les fabricants et importateurs doivent 
indiquer les méthodes de mesure 
employées. Les États membres peuvent 
également faire obligation aux fabricants 
et importateurs de procéder à d'autres 
tests définis par les autorités nationales 
compétentes, en vue d'évaluer les effets de 
certaines substances sur la santé, compte 
tenu entre autres de leurs effets de 
dépendance et de leur toxicité.

Or. en

Amendement 424
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La liste est accompagnée d’une 
déclaration présentant les raisons de la 
présence des différents ingrédients dans les 
produits du tabac concernés. Elle indique 
leur statut, en précisant notamment si les 
ingrédients ont été enregistrés et évalués 
conformément au règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation 
et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), 
ainsi que leur classification au titre du 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des 

La liste est accompagnée d’une déclaration 
présentant les raisons de la présence des 
différents ingrédients dans les produits du 
tabac concernés. La liste est également 
assortie des données toxicologiques dont 
dispose le fabricant ou l’importateur pour 
ces ingrédients du produit du tabac 
concerné, avec et sans combustion, selon 
le cas, se rapportant en particulier à leurs 
effets sur la santé des consommateurs et 
tenant compte entre autres de tout effet de 
dépendance qu’ils engendrent. La liste est 
établie par ordre décroissant du poids de 
chaque ingrédient inclus dans le produit. 
Pour les substances autres que le goudron, 
la nicotine, le monoxyde de carbone des 
cigarettes et les émissions visées à 
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substances et des mélanges. La liste est 
également assortie des données 
toxicologiques dont dispose le fabricant ou 
l’importateur pour ces ingrédients, avec et 
sans combustion, selon le cas, se rapportant 
en particulier à leurs effets sur la santé des 
consommateurs et tenant compte entre 
autres de tout effet de dépendance qu’ils 
engendrent. La liste est établie par ordre 
décroissant du poids de chaque ingrédient 
inclus dans le produit. Pour les substances 
autres que le goudron, la nicotine, le 
monoxyde de carbone et les émissions 
visées à l’article 4, paragraphe 4, les 
fabricants et importateurs doivent indiquer 
les méthodes de mesure employées. Les 
États membres peuvent également faire 
obligation aux fabricants et importateurs 
de procéder à d’autres tests définis par les 
autorités nationales compétentes, en vue 
d’évaluer les effets de certaines 
substances sur la santé, compte tenu entre 
autres de leurs effets de dépendance et de 
leur toxicité.

l’article 4, paragraphe 4, les fabricants et 
importateurs doivent indiquer les méthodes 
de mesure employées.

Or. de

Justification

Pour l'évaluation de la toxicité intrinsèque d'un produit du tabac fini, il n'est pas utile de faire 
référence à l'enregistrement des substances en application du règlement REACH et à leur 
classification en vertu du règlement n° 1272/2008. Sans cadre harmonisé, réglementé et 
scientifique, il n'est pas souhaitable de ménager aux États membres la possibilité de procéder 
à d'autres tests en vue d'évaluer l'effet de dépendance et la toxicité.

Amendement 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La liste est accompagnée d’une 
déclaration présentant les raisons de la 
présence des différents ingrédients dans les 

La liste est accompagnée d’une déclaration 
présentant les raisons de la présence des 
différents ingrédients dans les produits du 
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produits du tabac concernés. Elle indique 
leur statut, en précisant notamment si les 
ingrédients ont été enregistrés et évalués 
conformément au règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), ainsi que leur 
classification au titre du règlement (CE) 
nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges. La liste est également assortie 
des données toxicologiques dont dispose le 
fabricant ou l’importateur pour ces 
ingrédients, avec et sans combustion, selon 
le cas, se rapportant en particulier à leurs 
effets sur la santé des consommateurs et 
tenant compte entre autres de tout effet de 
dépendance qu’ils engendrent. La liste est 
établie par ordre décroissant du poids de 
chaque ingrédient inclus dans le produit. 
Pour les substances autres que le goudron, 
la nicotine, le monoxyde de carbone et les 
émissions visées à l’article 4, paragraphe 4, 
les fabricants et importateurs doivent 
indiquer les méthodes de mesure 
employées. Les États membres peuvent 
également faire obligation aux fabricants et 
importateurs de procéder à d’autres tests 
définis par les autorités nationales 
compétentes, en vue d’évaluer les effets de 
certaines substances sur la santé, compte 
tenu entre autres de leurs effets de 
dépendance et de leur toxicité.

tabac concernés. Elle indique leur statut, en 
précisant notamment si les ingrédients ont 
été enregistrés et évalués conformément au 
règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), 
ainsi que leur classification au titre du 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges. La liste est également 
assortie des données toxicologiques dont 
dispose le fabricant ou l’importateur pour 
ces ingrédients, avec et sans combustion, 
selon le cas, se rapportant en particulier à 
leurs effets sur la santé des consommateurs 
et tenant compte entre autres de tout effet 
de dépendance qu’ils engendrent. La liste 
est établie par ordre décroissant du poids 
de chaque ingrédient inclus dans le produit.
Les fabricants et importateurs de produits 
du tabac communiquent la liste des 
ingrédients ainsi que toutes les 
informations à fournir susmentionnées 
dans le délai d'un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres adoptent des sanctions contre les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac qui ne communiquent pas cette liste 
et ces informations dans le délai fixé. Pour 
les substances autres que le goudron, la 
nicotine, le monoxyde de carbone et les 
émissions visées à l’article 4, paragraphe 4, 
les fabricants et importateurs doivent 
indiquer les méthodes de mesure 
employées. Les États membres peuvent 
également faire obligation aux fabricants et 
importateurs de procéder à d’autres tests 
définis par les autorités nationales 
compétentes, en vue d’évaluer les effets de 
certaines substances sur la santé, compte 
tenu entre autres de leurs effets de 
dépendance et de leur toxicité.

Or. de
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Justification

Il convient de fixer un délai afin que les fabricants de produits du tabac ne puissent retarder 
indéfiniment la communication de leur liste. En cas de non-respect du délai, les États 
membres doivent pouvoir adopter des sanctions.

Amendement 426
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet spécifique, accessible au grand 
public. Ce faisant, ils tiennent dûment 
compte de la nécessité de protéger les 
informations relevant du secret 
commercial.

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet accessible au grand public. Ce 
faisant, ils tiennent dûment compte de la 
nécessité de protéger les informations 
relevant du secret commercial.

Or. cs

Amendement 427
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet spécifique, accessible au grand 
public. Ce faisant, ils tiennent dûment 
compte de la nécessité de protéger les 
informations relevant du secret 
commercial.

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet accessible au grand public. Ce 
faisant, ils tiennent dûment compte de la 
nécessité de protéger les informations 
relevant du secret commercial.

Or. en
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Justification

Un site consultable suffit. Il n'y a pas lieu de créer un site dédié.

Amendement 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission définit et met à jour si 
nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, 
le modèle applicable à la transmission et à 
la diffusion des informations visées aux 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 21.

supprimé

Or. en

Amendement 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission définit et met à jour si 
nécessaire, au moyen d’actes d’exécution, 
le modèle applicable à la transmission et à 
la diffusion des informations visées aux 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 21.

supprimé

Or. de

Amendement 430
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d’ingrédients et d’émissions. Les 
États membres font également obligation 
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes 
par produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

supprimé

Or. de

Justification

On ne dispose pas d'éléments précis sur l'utilisation future des informations.

Amendement 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 

supprimé
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communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d’ingrédients et d’émissions. Les 
États membres font également obligation 
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes 
par produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

Or. de

Amendement 432
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d’ingrédients et d’émissions. Les 
États membres font également obligation 
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
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calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

présent paragraphe soient fiables et 
complètes. De même, les États membres 
peuvent demander aux fabricants de 
fournir des synthèses de toute enquête sur 
le marché qu'ils mènent lors du 
lancement de nouveaux produits, 
mentionnant les groupes cibles auxquels 
ils s'adressent et la logique commerciale 
qu'ils suivent, en particulier en ce qui 
concerne les jeunes. 

Or. es

Amendement 433
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d’ingrédients et d’émissions. Les 
États membres font également obligation
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d’ingrédients et d’émissions. Les 
États membres font également obligation 
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes. Les ingrédients sont définis de 
manière commune dans tous les États 
membres, au moyen d'une claire liste 
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commune.

Or. fi

Amendement 434
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, en 
matière d'ingrédients et d'émissions. Les 
États membres font également obligation 
aux fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

4. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de leur 
communiquer les études internes et 
externes concernant le marché et les 
préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes et les 
gros fumeurs chroniques, en matière 
d'ingrédients et d'émissions. Les États 
membres font également obligation aux 
fabricants et importateurs de déclarer 
annuellement le volume de leurs ventes par 
produit – exprimé en nombre de 
cigarettes/cigares/cigarillos ou en 
kilogrammes – et par État membre, en 
commençant à la première année 
calendaire pleine suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Les États 
membres fournissent le cas échéant des 
données de remplacement ou de 
complément en ce qui concerne les ventes, 
afin que les informations relatives au 
volume des ventes exigées au titre du 
présent paragraphe soient fiables et 
complètes.

Or. el

Justification

Ces études doivent porter non seulement sur les jeunes, mais aussi sur les fumeurs 
chroniques. 
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Amendement 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'ensemble des données et 
informations devant être communiquées 
aux États membres et par eux au titre du 
présent article sont fournies sous forme 
électronique. Les États membres stockent 
les informations de façon électronique et 
veillent à ce que la Commission y ait 
accès à tout moment. Les autres États 
membres peuvent accéder à ces 
informations sur demande justifiée. Les 
États membres et la Commission font en 
sorte que les secrets de fabrication et toute 
autre information n'ayant pas vocation à 
être divulguée soient traités de façon 
confidentielle.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’ensemble des données et 
informations devant être communiquées 
aux États membres et par eux au titre du 
présent article sont fournies sous forme 
électronique. Les États membres stockent 
les informations de façon électronique et 
veillent à ce que la Commission y ait 
accès à tout moment. Les autres États 
membres peuvent accéder à ces 
informations sur demande justifiée. Les 
États membres et la Commission font en 
sorte que les secrets de fabrication et toute 

supprimé
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autre information n’ayant pas vocation à 
être divulguée soient traités de façon 
confidentielle.

Or. de

Amendement 437
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’ensemble des données et informations 
devant être communiquées aux États 
membres et par eux au titre du présent 
article sont fournies sous forme 
électronique. Les États membres stockent 
les informations de façon électronique et 
veillent à ce que la Commission y ait 
accès à tout moment. Les autres États 
membres peuvent accéder à ces
informations sur demande justifiée. Les 
États membres et la Commission font en 
sorte que les secrets de fabrication et toute 
autre information n’ayant pas vocation à 
être divulguée soient traités de façon 
confidentielle.

5. L’ensemble des données et informations 
devant être communiquées aux États 
membres et par eux au titre du présent 
article sont fournies sous forme 
électronique. Les États membres stockent 
les informations de façon électronique. La 
Commission et les autres États membres 
ont accès aux informations. Les États 
membres et la Commission font en sorte 
que les secrets de fabrication et toute autre 
information n’ayant pas vocation à être 
divulguée soient traités de façon 
confidentielle.

Or. cs

Amendement 438
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autres produits du tabac ne sont pas 
soumis à l'obligation d'établissement de 
données d'émissions, car il n'existe pas à 
l'heure actuelle de procédures de mesure 
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appropriées.

Or. de

Amendement 439
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fabricants de produits du tabac 
autres que les cigarettes et le tabac à 
rouler sont dispensés de l'obligation de 
communiquer des informations sur les 
émissions et rendements tant qu'une 
méthode de mesure appropriée n'a pas été 
mise en place au niveau de l'Union.

Or. de

Justification

Le considérant 31 de la directive 2001/37/CE dispose qu'il importe d'élaborer au niveau 
communautaire des normes et des méthodes de mesures pour les produits du tabac autres que 
les cigarettes. La Commission a été invitée à soumettre des propositions en la matière. Le 
dossier est au point mort.

Amendement 440
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Des redevances proportionnées 
peuvent être imposées par les États 
membres pour le traitement personnalisé 
que nécessiteront les patients atteints par 
des maladies telles que le cancer, les 
maladies respiratoires ou 
cardiovasculaires, les maladies rares et 



AM\935757FR.doc 49/71 PE510.714v01-00

FR

qu'ils soumettent au titre du présent 
article.

Or. en

Amendement 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes sont exonérés de l'application 
des dispositions du présent article tant que 
n'auront pas été arrêtées au niveau de 
l'Union les méthodes de mesure, au sens 
de l'article 4, paragraphe 4 bis. 

Or. it

(Voir le considérant 31 de la directive 2001/37/CE.)

Amendement 442
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. nl

Amendement 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.
Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

Or. en

Amendement 444
Toine Manders

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la
fabrication et la vente de tous les produits 
du tabac. En outre, toutes les subventions 
à la culture du tabac sont supprimées. 
En même temps, toutes les recettes issues 
de la fabrication et de la vente de produits 
du tabac sont directement dépensées pour 
des soins de santé et pour des campagnes 
d'information en vue d'informer les 
citoyens les plus jeunes des risques 
majeurs pour la santé que comporte 
l'habitude de fumer.

Or. en

Justification

L'amiante est interdit par certains États membres parce qu'il contient un élément 
cancérogène (et que le cancer est très mauvais pour la santé). Si les produits du tabac en 
contiennent plus de 70, ne devrions-nous pas interdire le tabac dès que possible? Quelle 
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hypocrisie de rechercher des recettes massives en taxant les ventes de tabac tout en cherchant 
en principe dans les directives à en interdire peu à peu la consommation... 

Amendement 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les produits du tabac ne peuvent 
contenir que des additifs figurant à 
l'annexe I bis.
2. Les additifs suivants ne peuvent être 
inscrits à l'annexe I bis:
a) les substances qui accroissent les effets 
toxiques ou l'effet de dépendance;
b) les vitamines et autres additifs créant 
l’impression qu’un produit du tabac a des 
effets bénéfiques sur la santé ou que les 
risques qu’il présente pour la santé ont été 
réduits;
c) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité, ou
d) les additifs qui confèrent des propriétés 
colorantes aux émissions. 
3. Les additifs qui, lorsqu'ils sont utilisés, 
peuvent produire un arôme caractérisant 
dans les produits du tabac, ne peuvent 
être utilisés dans:
a) les cigarettes,
b) le tabac à rouler,
c) les produits du tabac sans combustion, 
sauf le tabac à priser,
d) les composants, tels que les filtres, le 
papier, le conditionnement, les recharges 
et les colles, des produits du tabac 
n'entrant pas dans le champ des points a), 
b) et c).
L'utilisation d'autres dispositifs 
techniques permettant de modifier 
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l'arôme ou l'intensité de la combustion 
n'est pas autorisée.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 22 pour compléter ou modifier 
l'annexe I bis. La Commission peut, pour 
toutes les catégories de produits du tabac 
ou pour certaines d'entre elles, définir des 
conditions ou des limitations telles que 
des zones d'utilisation, des quantités 
maximales, des limites de concentration 
ou des critères de pureté. Elle s'appuie 
pour ce faire sur les expertises de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et tient compte du règlement 
(CE) n° 1907/2006. 
5. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant des additifs ne figurant pas à 
l'annexe I bis.

Or. de

Justification

Le Parlement européen demandait déjà dans sa résolution au titre de la procédure 
2007/2105(INI) la mise en place d'une procédure d'autorisation applicable aux additifs. 
Disposer d'une liste positive commune des additifs permettrait de savoir avec la sécurité 
juridique voulue quelles substances peuvent être utilisées dans les produits du tabac. Cette 
modification requiert la suppression des autres paragraphes de l'article 6 de la proposition 
de la Commission.

Amendement 446
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. cs
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Amendement 447
Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 448
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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) que 
dans un petit nombre d'États membres. 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 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 450
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le recours dans les produits du tabac aux 
additifs autres que ceux figurant à 
l'annexe –I, ou figurant à ladite annexe 
mais non utilisés selon les conditions qui 
y sont fixées, est interdit. L'annexe –I ne 
contient que des substances qui ne 
remplissent pas les critères pour, selon le 
règlement (CE) no 1272/2008, être 
classées comme dangereuses et qui ne 
donnent pas, après combustions, des 
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substances classées dangereuses. Elle ne 
contient pas d'arômes ni de substances 
qui améliorent les propriétés 
organoleptiques. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour établir 
l'annexe –I ou la modifier.

Or. en

Justification

Il est trop timide de n'interdire que les arômes caractérisants. Il ne faudrait autoriser que les 
additifs qui sont approuvés explicitement. Toutes les substances dangereuses (en tant que 
telles ou après combustion), tous les arômes et tout additif améliorant les propriétés 
organoleptiques ne devraient pas servir. C'est le sens des lignes directrices de l'OMS qui 
demandent aux parties de réglementer, par la restriction ou l'interdiction, les ingrédients qui 
améliorent les propriétés organoleptiques des produits du tabac.

Amendement 452
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent l'emploi 
d'arômes et de substances aromatiques 
définis à l'annexe … de la présente 
directive.

Ils n'interdisent pas l'adjonction de 
menthol aux produits du tabac.

Or. en

Justification

La préparation d'une liste noire serait un pas en avant acceptable. Les cigarettes mentholées 
font un tabac en Hongrie car, depuis longtemps, elles sont considérées comme des cigarettes 
traditionnelles.

Amendement 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de cigarettes ou de tabac à 
rouler contenant un arôme caractérisant et 
commercialisés comme tels.

Or. en

Justification

Les cigarettes peuvent contenir certains additifs mais qui peut décider ce qu'est un arôme 
caractérisant? Le point-clé est ici de savoir si le tabac est commercialisé comme ayant un 
arôme caractérisant.

Amendement 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant des additifs causant ou 
relâchant un arôme qui n'est pas, de 
manière prédominante, celui du tabac, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

L'objectif de la présente directive est d'interdire des arômes spécifiques de fruits, d'herbes ou 
d'épices. Il est dès lors nécessaire de clarifier la formulation de la proposition de la 
Commission, afin d'éviter l'interdiction d'additifs essentiels aux caractéristiques du produit 
final, à condition que ces additifs ne confèrent pas au produit final, de manière prédominante, 
un arôme qui n'est pas celui du tabac ou du menthol.
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Amendement 455
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac
contenant des additifs produisant un 
arôme caractérisant qui n'est pas l'arôme 
propre du tabac.

Or. es

Amendement 456
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant, ainsi que 
les additifs qui sont conçus pour être 
ajoutés aux produits du tabac après leur 
fabrication, par exemple par le 
consommateur lui-même.

Or. en

Justification

Le présent amendement a été inspiré par une lettre du comité permanent des médecins 
européens (CPME).

Amendement 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant; à cette 
fin, ils interdisent le recours aux additifs 
qui peuvent augmenter l'attrait, l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, notamment à base de fruits, 
d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, 
de confiseries, de menthol, de vanille, de 
sucre ou d'édulcorants.

Or. en

Amendement 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant, à 
condition que des preuves scientifiques 
formelles démontrent que l'additif donné 
augmente la toxicité ou l'effet de 
dépendance du produit.

Or. pl

Justification

L'utilisation d'arômes caractérisants ne peut pas être interdite en l'absence de preuves 
attestant qu'ils augmentent les effets nocifs du produit du tabac.  Tous les produits du tabac 
étant nocifs pour la santé, indépendamment de leur arôme ou de leur goût, on ne peut en 
interdire un en particulier sans justification valable.

Amendement 459
Georgios Koumoutsakos
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 460
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant, comme 
l'effet doux et sucré.

Or. en

Amendement 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 



PE510.714v01-00 60/71 AM\935757FR.doc

FR

smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Amendement 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la modification apportée à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 463
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac.

Or. cs
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Amendement 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac.

Or. pl

Amendement 465
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres peuvent avoir recours 
aux additifs essentiels à la fabrication de 
produits du tabac.

Or. en

Amendement 466
Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs.



PE510.714v01-00 62/71 AM\935757FR.doc

FR

produit un arôme caractérisant.

Or. en

Amendement 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n’interdisent pas le 
recours au sucre ou aux additifs essentiels 
à la fabrication de produits du tabac.

Or. es

Justification

La présente directive ne doit pas léser de manière injustifiée la production européenne de 
tabac. Il est dès lors nécessaire de préserver pour l'avenir l'utilisation d'ingrédients essentiels 
à sa production, tels que le sucre, dont la suppression rendrait impossible la 
commercialisation de la variété Burley, mettant ainsi en péril la survie de nombreuses 
exploitations du tabac dans l'Union européenne.

Amendement 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres ne limitent ni
n'interdisent le recours aux ingrédients
essentiels à la fabrication de produits du 
tabac, dès lors que l'emploi desdits 
ingrédients ne confère pas au produit un 
arôme caractérisant.

Or. it
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Justification

Le terme d'ingrédient semble mieux approprié pour faire référence à la fabrication des 
produits du tabac.

Amendement 469
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs, comme le sucre,
essentiels à la fabrication de produits du 
tabac.

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) que 
dans un petit nombre d'États membres. 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 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac.

Or. de
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Amendement 471
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, comme le 
sucre.

Or. en

Justification

La mention explicite du "sucre" dans le texte en tant qu'exemple d'additif essentiel pour la 
fabrication des produits du tabac clarifiera la situation et offrira une certaine garantie aux 
producteurs de tabac. La modification proposée établit clairement que l'ajout de sucre, qui 
est indispensable pour certaines variétés de tabac (par exemple la variété Burley), restera 
possible au cours du processus de fabrication. Ces variétés perdent en effet leur contenu en 
sucre durant l'opération de séchage, ce qui n'est pas le cas d'autres variétés (Virginia, par 
exemple).

Amendement 472
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux ingrédients essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que l'utilisation de ces ingrédients ne 
confère pas au produit un arôme 
caractérisant.

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression de la définition du terme "additif" (point 2).
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Amendement 473
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant. A contrario, les 
Etats membres s'engagent à réduire au 
maximum la présence d'arômes dit 
essentiels comme certains sucres aux 
effets nocifs pour la santé tels que le 
fructose et le glucose.

Or. fr

Justification

Lié avec l'amendement déposé au considérant 17 b nouveau sur les sucres invertis qui 
peuvent être dangereux pour la santé. En effet cette catégorie de sucres ajoutés est considérée 
par les tabatologues comme responsable pour une grande part de la formation du 
formaldehyde dans la fumée de cigarette, classifiée comme substance carcinogène depuis 
2009 par l'International Agency for Research on Cancer.

Amendement 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant ou s'ils ont des 
effets négatifs secondaires sur les 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 475
Marit Paulsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

À l'exception des produits visés à 
l'article 15, les États membres n'interdisent 
pas le recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Or. en

Amendement 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac à fumer, 
dès lors que ces additifs ne confèrent pas 
au produit un arôme caractérisant.

Or. en

Amendement 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le Les États membres n'interdisent pas le 
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recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

recours aux additifs essentiels à la 
fabrication des cigarettes et du tabac à 
rouler.

Or. en

Justification

Ce qui est essentiel est essentiel, même comme additif. L'objet de la directive ne saurait être 
d'empêcher les fabricants d'avoir recours à l'essentiel.

Amendement 478
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres n'autorisent pas le 
recours dans les produits du tabac aux
additifs:

– qui contribuent à leur attrait ou à leurs 
propriété organoleptiques;
– qui sont eux-mêmes addictifs ou 
contribuent à la dépendance aux produits 
du tabac;
– qui sont toxiques ou cancérogènes ou 
sont soupçonnés l'être.

Or. en

Amendement 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Les additifs qui sont essentiels à la 
fabrication de produits du tabac peuvent 
figurer à l'annexe -I, dès lors que ces 
additifs ne confèrent pas au produit un 
arôme et qu'ils n'ont pas de lien avec 
l'attrait des produits du tabac.

Or. en

Justification

Comme le répète souvent le commissaire Borg, chargé de la Santé, le tabac devrait avoir le 
goût du tabac. Aucun arôme ne peut donc être considéré comme essentiel à sa fabrication. 
Seuls les additifs qui ne confèrent pas au produit un arôme et qui n'ont pas de lien avec 
l'attrait des produits du tabac peuvent être qualifiés, éventuellement, d'essentiels à sa 
fabrication.

Amendement 480
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé

Or. cs

Amendement 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé
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Or. de

Amendement 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la modification apportée à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 484
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe. La Commission, 
pour atteindre l'objectif d'uniformisation, 
dresse une liste sans ambigüité des 
ingrédients interdits visés au présent 
paragraphe que les États membres sont en 
outre tenus de transposer dans leur 
législation de manière stricte. 

Or. fi

Amendement 485
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

La Commission pourrait décider unilatéralement de modifier profondément la directive, si 
elle était habilitée à adopter des actes délégués à cet égard. Il est préférable que les 
dispositions applicables aux ingrédients fassent l'objet de la procédure de codécision.
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Amendement 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

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


