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Amendement 487
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. cs

Amendement 488
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Le transfert de compétences est contraire non seulement au principe de subsidiarité et à toute 
base juridique, mais également aux dispositions définies dans le traité concernant les "actes 
juridiques délégués" (article 290 TFUE) et les "actes juridiques d'exécution" 
(article 291 TFUE).
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Amendement 489
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pl

Justification

Cette question constitue un élément essentiel et devrait dès lors être réglementée dans l'acte 
de base.

Amendement 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Amendement 491
Jutta Haug

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 494
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

À la demande d’un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut 
adopter au moyen d'actes d'exécution et au 
vu des informations communiquées en 
application de l'article 5 et des données 
scientifiques disponibles, une liste 
commune des additifs dont l'utilisation est 
autorisée dans les produits du tabac, 
compte tenu des dispositions du 
paragraphe 1. Les États membres peuvent 
interdire les additifs ayant des effets 
nocifs connus préalablement à 
l'évaluation prévue dans le cadre de la 
procédure d'autorisation. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 21.

Or. en
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Amendement 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Amendement 496
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. cs

Amendement 497
Jarosław Kalinowski
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. pl

Justification

Cette question constitue un élément essentiel et devrait dès lors être réglementée dans l'acte 
de base.

Amendement 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption de règles harmonisées relatives aux procédures permettant de déterminer si un 
produit relève ou non du champ d’application du paragraphe 1 étant considérée comme un 
élément essentiel de l'acte législatif, la procédure législative ordinaire est de rigueur pour les 
modifications concernées.
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Amendement 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 22, en vue d'établir des règles 
harmonisées relatives aux procédures 
permettant de déterminer si un produit 
relève ou non du champ d'application du 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 502
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les décisions couvertes par la directive sont éminemment politiques. Toutes les 
modifications doivent être réalisées par la procédure législative ordinaire.
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Amendement 503
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. de

Justification

Le transfert de compétences est contraire non seulement au principe de subsidiarité et à toute 
base juridique, mais également aux dispositions définies dans le traité concernant les "actes 
juridiques délégués" (article 290 TFUE) et les "actes juridiques d'exécution" 
(article 291 TFUE).

Amendement 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 

supprimé
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niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

Or. en

Justification

Les niveaux maximums applicables aux additifs ou à la combinaison d'additifs étant 
considérés comme éléments essentiels d'un acte législatif, toute modification de ces éléments 
devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.

Amendement 505
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. de

Amendement 506
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

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

Amendement 507
Jutta Haug

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. en
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Amendement 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 509
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé
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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.

Amendement 510
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. cs

Amendement 511
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif 
donné ou une combinaison d'additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un
certain niveau, la Commission est habilitée 

3. Si les données scientifiques tirées de 
l'application des paragraphes 1 et 2 
montrent qu'un additif donné ou une 
combinaison d'additifs confère 
généralement un arôme caractérisant à un 
produit lorsque sa présence ou sa 
concentration dépasse un certain niveau, 
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à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l'additif 
ou à la combinaison d'additifs en cause.

c'est la procédure législative ordinaire qui 
doit être suivie pour fixer des niveaux 
maximaux applicables à l'additif ou à la 
combinaison d'additifs en cause.

Or. el

Justification

Pour la fixation des niveaux maximaux applicables aux additifs, c'est la procédure législative 
ordinaire qui est suivie, plutôt que l'adoption par la Commission d'actes délégués.

Amendement 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer des niveaux 
maximaux applicables à l’additif ou à la 
combinaison d’additifs en cause.

3. Si un additif donné ou une combinaison 
d’additifs confère un arôme ou améliore 
les caractéristiques organoleptiques 
lorsque sa présence ou sa concentration 
dépasse un certain niveau, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause en 
modifiant l'annexe -I en conséquence.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la proposition tendant à établir une liste positive préalable à l'utilisation 
des additifs, la possibilité ménagée à la Commission de fixer des niveaux maximums devrait 
s'appliquer à l'ensemble des arômes et à tous les additifs susceptibles d'améliorer les 
caractéristiques organoleptiques.

Amendement 513
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent 
l’utilisation des additifs suivants dans les 
produits du tabac:

supprimé

a) 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,
b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité,
c) les additifs qui confèrent des propriétés 
colorantes aux émissions.

Or. de

Justification

Aucune base scientifique ne justifie une interdiction reposant sur des études toxicologiques.
En outre, une telle appréciation scientifique des faits n'est pas étayée par une référence aux 
fabricants, aux méthodes d'essai ou à des critères fondés.

Amendement 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent 
l’utilisation des additifs suivants dans les 
produits du tabac:

supprimé

a) 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,
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b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité,
c) les additifs qui confèrent des propriétés 
colorantes aux émissions.

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 515
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent 
l’utilisation des additifs suivants dans les 
produits du tabac:

4. L'utilisation des additifs et des arômes
suivants dans les produits du tabac et leurs 
composants est interdite :

Or. de

Amendement 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent 
l’utilisation des additifs suivants dans les
produits du tabac:

4. L'annexe -I ne contient pas les additifs 
suivants des produits du tabac:

Or. en

Justification

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

Amendement 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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,

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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, ou

a) les vitamines, ou

Or. en

Justification

L'expression "autres additifs" étant très floue et ne reposant pas sur des fondements 
scientifiques, elle peut donner lieu à des interprétations subjectives et être la cause d'une 
insécurité juridique pour les acteurs économiques et les administrations chargées de leur 
surveillance.
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Amendement 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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, ou

a) les vitamines, ou

Or. es

Amendement 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le sucre ou des additifs analogues 
qui atténuent ou modifient l'arôme ou le 
goût d'origine du tabac afin d'en 
améliorer les caractéristiques 
organoleptiques ou d'en renforcer 
l'attrait, ou

Or. en

Justification

Le sucre est souvent employé pour modifier l'arôme ou le goût d'origine du tabac afin de le 
rendre plus attrayant ou d'en améliorer les caractéristiques organoleptiques chez les jeunes 
ou les fumeurs débutants.

Amendement 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité,

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité, ou

b) la caféine et la taurine, ou

Or. en

Justification

L'expression "autres additifs" étant très floue et ne reposant pas sur des fondements 
scientifiques, elle peut donner lieu à des interprétations subjectives et être la cause d'une 
insécurité juridique pour les acteurs économiques et les administrations chargées de leur 
surveillance.

Amendement 523
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l’énergie et à la vitalité, ou

b) la caféine et la taurine ou

Or. es

Amendement 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 525
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les substances aromatiques dans les 
composants des produits du tabac tels que 
les filtres, le papier, le conditionnement et 
les recharges, ainsi que de tout dispositif 
technique permettant de modifier l’arôme 
ou l’intensité de la combustion. Les filtres 
et recharges ne doivent pas contenir de 
tabac.

Or. de
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Amendement 526
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Dans tous les cas, est interdite toute 
référence commerciale à un type d'additif 
pouvant susciter chez le consommateur 
l'impression qu'un produit du tabac est 
bénéfique pour la santé, réduit  les risques 
de consommation du tabac, accroît 
l'énergie ou la vitalité ou comporte tout 
autre avantage comparable.

Or. es

Amendement 527
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. cs

Amendement 528
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

La décision concernant l'autorisation, la limitation ou l'interdiction de certaines substances 
doit reposer sur des connaissances scientifiques éprouvées, qui établissent si certaines 
substances augmentent le risque inhérent au produit.

Amendement 529
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 531
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres interdisent 
l’utilisation de substances permettant de 
modifier l'intensité de la combustion. Les 
filtres et recharges ne doivent pas contenir 
de tabac.

Or. pl
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Justification

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

Amendement 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Modification de la rédaction par souci de cohérence avec la proposition d'établissement 
d'une liste positive.

Amendement 533
Jutta Haug

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l’utilisation de substances aromatiques 
dans les composants des produits du tabac 
tels que les filtres, le papier, le 
conditionnement ou les recharges 
permettant de modifier l’arôme ou 
l’intensité de la combustion. Les filtres et 
recharges ne doivent pas contenir de tabac.

Or. en

Amendement 534
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Amendement de correction linguistique. Les autres versions du texte font toutes références à 
l'intensité de la fumée et non de la combustion. Il convient de réintroduire le bon terme pour 
des raisons de cohérences.

Amendement 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres interdisent 
l’utilisation de substances aromatiques 
dans les composants des produits du tabac 
tels que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l’arôme ou l’intensité de la 
combustion, à condition que des preuves 
scientifiques formelles démontrent que 
l'additif donné augmente la toxicité ou 
l'effet de dépendance du produit. Les 
filtres et recharges ne doivent pas contenir 
de tabac.

Or. pl

Amendement 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 537
Gaston Franco
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositifs techniques visant à 
réduire certains composants nocifs de la 
fumée ne sont pas concernés.

Or. en

Amendement 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du paragraphe 5 ne 
s'appliquent pas aux mesures techniques  
ayant pour objectif de réduire certains 
composants nocifs de la fumée ou de 
renforcer la biodégradabilité des produits 
du tabac.

Or. it

Amendement 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres font en sorte que, 
selon le cas, les dispositions ou les 
conditions énoncées conformément au 
règlement (CE) n° 1907/2006 soient 
appliquées aux produits du tabac.

supprimé

Or. de
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Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant 
des additifs dans des quantités qui 
augmentent de façon sensible leurs effets 
toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils 
engendrent lors de la consommation.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui 
augmentent de façon sensible leurs effets 
toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils 
engendrent lors de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs qui, en eux mêmes, sont toxiques, 
cancérigènes et engendrent une 
dépendance, ou qui sont susceptibles de 
provoquer l'un des effets précités à l'état 
non consumé ou lors de la consommation 
du produit du tabac.

Or. en
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Amendement 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant 
des additifs dans des quantités qui 
augmentent de façon sensible leurs effets 
toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils 
engendrent lors de la consommation.

L'annexe -I, sur la base de données 
scientifiques, ne contient pas d'additifs
dans des quantités qui augmentent les
effets toxiques ou l’effet de dépendance 
d'un produit toxique lors de la 
consommation.

Or. en

Justification

Il convient d'interdire tous les additifs qui augmentent les effets toxiques des produits du 
tabac ou leur effet de dépendance, et non pas seulement ceux qui les augmentent "de façon 
sensible".

Amendement 543
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l’effet de dépendance qu’ils engendrent 
lors de la consommation.

Sur la base de données scientifiques 
publiques, élaborées par des sources 
scientifiques au-dessus de tout soupçon et 
publiées en annexe de toute décision 
administrative, les États membres 
interdisent la mise sur le marché des 
produits du tabac contenant des additifs 
dans des quantités qui augmentent de façon 
objective leurs effets toxiques ou l’effet de 
dépendance qu’ils engendrent lors de la 
consommation.

Or. es
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Amendement 544
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l’effet de dépendance qu’ils engendrent
lors de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leur impact sanitaire 
total lors de la consommation.

Or. en

Justification

La mise sur le marché d'un produit du tabac devrait être rapprochée de l'impact sanitaire de 
l'utilisation du produit sur l'ensemble de la population.

Amendement 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l’effet de dépendance qu’ils engendrent 
lors de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon mesurable leurs effets toxiques 
ou l’effet de dépendance qu’ils engendrent 
lors de la consommation.

Or. en

Justification

L'expression "de façon sensible" est trop subjective et, à ce titre, difficile à quantifier. La 
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directive à l'examen doit reposer sur des données sérieuses et mesurables lorsqu'il s'agit de 
soumettre certains additifs à des limitations ou à des restrictions.

Amendement 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l’effet de dépendance qu’ils engendrent 
lors de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon significative, selon une norme 
internationale, leurs effets toxiques ou 
l’effet de dépendance qu’ils engendrent 
lors de la consommation.

Or. de

Amendement 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 2

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

Amendement 549
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d’un acte 
d’exécution si un produit du tabac relève 
du champ d’application du paragraphe 7.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21 et s’appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. pl

Justification

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



AM\935758FR.doc 35/63 PE510.715v01-00

FR

Amendement 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d’un acte 
d’exécution si un produit du tabac relève 
du champ d’application du paragraphe 7.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21 et s’appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. de

Amendement 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d’un acte 
d’exécution si un produit du tabac relève 
du champ d’application du paragraphe 7.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21 et s’appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.
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Amendement 552
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d’un acte 
d’exécution si un produit du tabac relève 
du champ d’application du paragraphe 7. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21 et s’appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

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.

Amendement 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d’un acte 
d’exécution si un produit du tabac relève 
du champ d’application du paragraphe 7. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21 et s’appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé
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Or. en

Justification

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

Amendement 554
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 555
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si des preuves scientifiques et 
l’expérience tirée de l’application des 

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

Or. de

Amendement 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 557
Erik Bánki
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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.

Amendement 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

La décision de limiter ou d'interdire un produit donné en raison des additifs qu'il contient 
conformément aux paragraphes 7 et 8 doit être fondée sur des données scientifiques sérieuses 
et mesurables et examinée dans le cadre d'une future révision de la directive. En outre, ces 
points étant considérés comme des éléments essentiels d'un acte législatif, toute modification 
les concernant devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.

Amendement 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Si des preuves scientifiques montrent 
qu’un additif donné ou une certaine 
quantité de cet additif n'amplifie les effets 
toxiques ou l’effet de dépendance 
qu’engendre un produit du tabac lors de sa 
consommation que lorsque sa présence ou 
sa concentration dépasse un certain 
niveau, marges de sécurité usuelles 
comprises, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour fixer les niveaux 
maximaux applicables à ces additifs en 
modifiant l'annexe -I en conséquence.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la proposition tendant à établir une liste positive préalable à l'utilisation 
des additifs, la possibilité ménagée à la Commission de fixer des niveaux maximums devrait 
également s'appliquer aux additifs qui n'induisent des effets toxiques ou un effet de 
dépendance que lorsque leur présence atteint une certaine concentration.

Amendement 560
Georgios Koumoutsakos
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Si des preuves scientifiques et 
l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif 
donné ou une certaine quantité de cet 
additif amplifie de façon sensible les effets 
toxiques ou l'effet de dépendance 
qu'engendre un produit du tabac lors de sa 
consommation, c'est la procédure 
législative ordinaire qui est suivie pour 
fixer les niveaux maximaux applicables à 
ces additifs.

Or. el

Justification

C'est la procédure législative ordinaire qui est suivie pour fixer les niveaux maximaux 
applicables aux additifs qui, selon les données scientifiques, amplifient de façon sensible les 
effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac.

Amendement 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE510.715v01-00 42/63 AM\935758FR.doc

FR

Or. de

Amendement 562
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 563
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 

supprimé
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Commission.

Or. fi

Amendement 564
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. cs

Amendement 565
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en
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Amendement 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 

supprimé
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Commission.

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Il faut se garder de créer des failles dans les restrictions d'additifs.  Si les produits tels que le 
tabac employé pour les cigarillos ou les pipes à eau sont utilisés par un nombre plus réduit de 
consommateurs que les cigarettes ou le tabac à rouler, ils sont populaires chez les jeunes 
utilisateurs.

Amendement 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. en

Justification

Les produits du tabac sans combustion sont essentiellement consommés par les anciennes 
générations et devraient être exemptés de l'interdiction relative aux arômes caractérisants. 
En outre, il convient que la législation favorise les produits du tabac traditionnels et les 
produits qui présentent moins de risques que les cigarettes.

Amendement 570
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour retirer cette exemption en 
cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les arômes employés dans le tabac à 
usage oral (snus) sont exemptés des 
dispositions visées au paragraphe 1. Si la 
Suède n'adopte pas de mesures relatives 
aux arômes sur la base de la convention-
cadre pour la lutte antitabac et de ses 
directives dans un délai de quatre ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour retirer 
cette exemption.

Or. en
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Justification

Tous les produits du tabac devraient être soumis aux mêmes dispositions quant à leurs 
ingrédients, à l'exception du snus, qui constitue un cas très particulier. Si l'Union est tout à 
fait en droit de réglementer les additifs présents dans le snus, la Suède devrait être autorisée 
à le faire elle-même, compte tenu de la susceptibilité des Suédois en la matière. Si elle ne le 
fait pas dans un délai de quatre ans, le snus sera alors soumis aux mêmes dispositions que les 
autres produits du tabac.

Amendement 571
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. de

Amendement 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à 
usage oral sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5.



PE510.715v01-00 48/63 AM\935758FR.doc

FR

adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

Or. de

Justification

La consommation traditionnelle de tabac à priser et de tabac à mâcher se limite à quelques 
rares régions d'Europe et fait partie des us et coutumes. En outre, le tabac à priser et le tabac 
à mâcher sont utilisés avant tout par des personnes âgées. En ce qui concerne les obligations 
d'étiquetage conformes aux articles 10 et 11 pour le tabac à priser et le tabac à mâcher, les 
mêmes dispositions moins restrictives que pour les cigares, les cigarillos et le tabac pour pipe 
sont applicables. Dès lors, la même exception doit s'appliquer à l'article 6.

Amendement 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée par la 
voie d'actes d'exécution à décider du 
retrait de cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances
d'au moins 20 % sur les dix marchés 
nationaux les plus importants en volume 
sur la base des données relatives aux 
ventes communiquées conformément à 
l'article 5, paragraphe 4; ou en cas 
d'augmentation de 10 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter 
au moment de l’adoption de la directive] 
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ou d’études de prévalence équivalentes.

Or. en

Justification

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term.It is also important to redefine "substantial change 
of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the current 
definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would be easily 
achievable without generating any substantial change in the volume market. This is because 
the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Amendement 574
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. de

Justification

L'exemption des interdictions applicables à certains produits du tabac portent sur le champ 
d'application de l'article 6. Un retrait éventuel de ces exemptions doit par conséquent 
demeurer, comme disposition essentielle, de la compétence des deux co-législateurs dans le 
cadre de la procédure législative normale.

Amendement 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. it

Justification

Il convient d'avoir recours à la procédure législative ordinaire pour les aspects essentiels de 
la directive.

Amendement 576
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. en
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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.

Amendement 577
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. en

Justification

L'article 6, paragraphe 10, contient des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc 
pas du domaine des actes délégués.

Amendement 578
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler, le tabac pour 
pipe à eau et les produits du tabac sans 
combustion sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5. La 
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des actes délégués conformément à l'article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 22 
pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission sur 
la base de données fournies par les 
autorités compétentes dans les Etats 
membres.

Or. fr

Justification

La forte consommation par les jeunes de tabac via les pipes à eau comme la chicha mérite 
une attention sanitaire accrue. C'est pourquoi, il est important que les dispositions de l'article 
6 sur l'information à donner sur les ingrédients et de l'article 10 sur les messages sanitaires 
s'appliquent également à ces produits.

Amendement 579
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. Les produits de tabac à priser sont 
également exemptés. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour retirer 
cette exemption en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. de

Amendement 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler, le tabac pour 
pipe à eau et les produits du tabac sans 
combustion sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

Or. ro

Amendement 581
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion ne sont pas
exemptés des interdictions visées aux 
paragraphes 1 et 5. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour retirer 
cette exemption en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. el

Justification

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

Amendement 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler, le tabac pour 
pipe à eau et les produits du tabac sans 
combustion sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

Or. it

Justification

L'Eurobaromètre indique que les jeunes et les étudiants font état d'une utilisation plus 
courante de pipes à eau que les autres catégories de personnes.

Amendement 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Pour obtenir l'inscription d'un 
ingrédient à l'annexe -I, les fabricants et 
importateurs déposent une demande 
auprès de la Commission. La demande est 
accompagnée des éléments suivants:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du demandeur;
b) la dénomination chimique de 
l'ingrédient;
c) le rôle de l'ingrédient et la quantité 
maximale d'utilisation par cigarette; et
d) la preuve manifeste, reposant sur des 
données scientifiques, que l'ingrédient ne 
répond à aucun des critères d'exclusion 
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énumérés au présent article.
La Commission peut demander au comité 
scientifique compétent si l'ingrédient 
concerné répond à l'un des critères 
d'exclusion énumérés au présent article, 
en tant que tel ou seulement à partir 
d'une certaine concentration. La 
Commission arrête une décision 
conformément à la procédure établie au 
paragraphe 1 dans le délai maximum 
d'un an à compter de la réception de la 
demande.

Or. en

Justification

La procédure d'inscription des ingrédients dans la liste positive doit être définie.

Amendement 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Le tabac à usage oral (tabac à 
priser) est exempté des dispositions de 
l'article 6 de la présente directive.

Or. sv

Justification

Compte tenu de l'interdiction générale de la vente de tabac à priser au sein de l'Union 
européenne, il n'y a pas d'intérêt, d'un point de vue transnational, à réglementer le contenu de 
ce tabac au niveau de l'Union. La réglementation en la matière devrait plutôt être établie par 
l'État membre (la Suède) où la vente de ce produit est autorisée. En revanche, la proposition 
de directive de la Commission ne va pas assez loin lorsqu'il s'agit, par exemple, de 
réglementer les additifs dangereux pour la santé. Certaines substances susceptibles de nuire 
à la santé humaine ne sont pas du tout couvertes, alors que des arômes classiques sont 
soumis à une réglementation stricte.

Amendement 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Un fonds d'aide aux producteurs de tabac 
est créé dans les régions où le tabac est 
cultivé de manière à indemniser les 
producteurs pour les pertes engendrées 
par la mise en œuvre de la présente 
directive. Les ressources financières de ce 
fonds sont destinées aux producteurs 
affectés par la réduction de la demande de 
tabac brut, ainsi qu'à ceux qui souhaitent 
arrêter de produire du tabac et se 
reconvertir dans une autre production.

Or. pl

Justification

La mise en œuvre des dispositions de la directive va entraîner une réduction de la demande 
de tabac brut de l'Union, au profit, probablement, du tabac brut de pays tiers, ce qui va se 
traduire par une chute des revenus des producteurs et un accroissement du chômage dans 
l'Union. Il convient donc de créer un fonds d'aide aux producteurs de tabac en faveur des 
producteurs affectés par la réduction de la demande de tabac brut ainsi que de ceux qui 
souhaitent arrêter de produire du tabac et se reconvertir dans une autre production.

Amendement 586
Marit Paulsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement d’un 
produit du tabac ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires dans la ou les langues officielles 
de l’État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

1. À l'exception des produits visés à 
l'article 15, chaque unité de 
conditionnement d’un produit du tabac 
ainsi que tout emballage extérieur doivent 
porter des avertissements sanitaires dans la 
ou les langues officielles de l’État membre 
dans lequel le produit est mis sur le 
marché.
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Or. en

Amendement 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement d’un 
produit du tabac ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires dans la ou les langues officielles 
de l’État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

1. Chaque unité de conditionnement d’un 
produit du tabac ainsi que tout emballage 
extérieur, à l'exception de la cellophane 
transparente utilisée pour la vente au 
détail, doivent porter des avertissements 
sanitaires dans la ou les langues officielles 
de l’État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

Or. es

Justification

Cet argument est déjà pris en considération dans la présente directive. En outre, la 
cellophane transparente permet de voir l'avertissement sanitaire figurant sur le paquet.

Amendement 588
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les avertissements sanitaires occupent 
l’intégralité de la surface qui leur est 
réservée et ne font l’objet d’aucune 
observation, paraphrase ou référence de 
quelque manière que ce soit.

2. Les avertissements sanitaires occupent 
l’intégralité de la surface qui leur est 
réservée.

Or. nl
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Amendement 589
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique 
et leur visibilité, les avertissements 
sanitaires sont imprimés de façon 
inamovible et indélébile et ne sont en 
aucune façon dissimulés ou interrompus 
par des timbres fiscaux, des étiquettes de 
prix, des marquages destiné à 
l’identification et au suivi, des dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d’enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, ou par l’ouverture de l’unité de 
conditionnement.

supprimé

Or. nl

Amendement 590
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont placés de façon amovible et indélébile 
et ne sont en aucune façon dissimulés ou 
interrompus par des timbres fiscaux, des 
étiquettes de prix, des marquages destiné à 
l’identification et au suivi, des dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d’enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif.

Or. cs

Amendement 591
Renate Sommer
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

Or. de

Amendement 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des marquages destinés à 
l’identification et au suivi, des dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d’enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, ou par l’ouverture de l’unité de 
conditionnement.

Or. en

Amendement 593
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l'identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d'enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l'ouverture de l'unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l'identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d'enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l'ouverture de l'unité de conditionnement.
Les mêmes impératifs de sécurité 
justifient le maintien de la disposition 
fixée dans la directive 2001/37/CE 
permettant pour les boites de cigares, la 
possibilité d'apposer les avertissements au 
moyen d'adhésifs inamovibles.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir la disposition actée dans la directive 2001 pour des raisons 
évidentes de coût par segment de marché.

Amendement 594
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type
non transparent de suremballage, de 
pochette, d’enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, ou par l’ouverture de l’unité de 
conditionnement.
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Or. de

Justification

Il semble inefficace d'apposer un avertissement sur un emballage transparent, puisque les 
avertissements sont parfaitement visibles à travers un tel emballage.

Amendement 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.
S'agissant d'autres produits du tabac, à 
l'exception des cigarettes, du tabac à 
rouler et des produits du tabac sans 
combustion, les avertissements sanitaires 
peuvent être apposés au moyen 
d'étiquettes adhésives, à condition que 
celles-ci ne puissent pas être enlevées.

Or. de

Justification

En raison de la diversité des paquets et de la fabrication en petites séries, les avertissements 
sanitaires apposés au moyen d'étiquettes adhésives peuvent être importants pour les 
fabricants de cigares. Cette exemption est également prévue par la directive 2001/37/CE.

Amendement 596
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l’identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d’enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.

Concernant les produits fabriqués en 
petites quantités, les avertissements 
sanitaires susmentionnés peuvent être 
apposés au moyen d'étiquettes adhésives, 
à condition que celles-ci soient apposées 
dès l'origine et qu'elles ne puissent être 
enlevées sans détruire l'emballage.

Or. es

Amendement 597
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'assurer la clarté et la 
visibilité, notamment des avertissements 
graphiques, des étiquettes adhésives 
peuvent être utilisées, à condition qu'elles 
ne puissent pas être enlevées de 
l'emballage et uniquement dans le cas où 
la matière de l'emballage rend difficile, 
voire impossible, l'impression des 
avertissements combinés.

Or. es
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Justification

Il est fondamental d'assurer la clarté et la visibilité des avertissements figurant sur les 
emballages dont le matériau ne permet facilement l'impression, tels que le métal ou le bois.


