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Amendement 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet identifiant unique permet de 
déterminer:

2. Cet identifiant unique, sûr et impossible 
à reproduire permet de déterminer:

Or. pl

Justification

L'identifiant devrait être sûr et impossible à reproduire. Il ne saurait donc se composer d'une 
série de chiffres et de lettres sans autre forme de sécurité, car ce type de dispositifs de 
sécurité peut être facilement reproduit.

Amendement 943
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la dénomination du produit; e) la description du produit;

Or. en

Justification

En ce qui concerne le paragraphe 2, point e), ma proposition vise à aligner la terminologie 
utilisée sur celle du protocole de l'OMS sur le sujet.

Amendement 944
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) le marché de vente au détail de 
destination;

supprimé

Or. it

Amendement 945
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; supprimé

Or. it

Amendement 946
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l’itinéraire d’acheminement prévu; supprimé

Or. cs

Amendement 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; supprimé
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Or. it

Justification

Une telle traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT et son
introduction risquerait de contraindre nombre d'opérateurs à quitter le marché, avec les 
risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 948
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; g) l'itinéraire d'acheminement prévu, la 
date de l'acheminement, la destination de 
l'acheminement, l'expéditeur et le 
destinataire.

Or. fr

Justification

Il est important que le projet de directive s'aligne sur les obligations de la Convention-cadre 
de l'OMS sur la lutte anti-tabac et sur son protocole.

Amendement 949
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; g) l'itinéraire d'acheminement prévu, la 
date d'expédition, le lieu de destination, le 
point de départ et le destinataire;

Or. fr

Amendement 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; g) l'itinéraire d'acheminement emprunté 
entre le fabricant et le premier client ainsi 
que les entrepôts utilisés

Or. es

Amendement 951
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cas échéant, l'importateur dans 
l'Union européenne;

supprimé

Or. it

Amendement 952
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cas échéant, l’importateur dans 
l’Union européenne;

supprimé

Or. cs

Amendement 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cas échéant, l'importateur dans 
l'Union européenne;

supprimé

Or. it

Justification

Une telle traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT et son 
introduction risquerait de contraindre nombre d'opérateurs à quitter le marché, avec les 
risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 954
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

supprimé

Or. it

Amendement 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

i) l'itinéraire d'acheminement, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier
acquéreur, y compris l'ensemble des 
entrepôts utilisés;

Or. it
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Justification

Une telle traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT et son 
introduction risquerait de contraindre nombre d'opérateurs à quitter le marché, avec les 
risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 956
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier client, y compris l'ensemble des 
entrepôts utilisés;

Or. en

Justification

Suivre l'acheminement jusqu'au premier détaillant s'avère, dans la pratique, très difficile et 
contraignant. Il est donc proposé de parler plutôt de premier "client".

Amendement 957
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier client, y compris l'ensemble des 
entrepôts utilisés;

Or. es

Amendement 958
Georgios Koumoutsakos
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

i) l'itinéraire d'acheminement estimé, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant, y compris l'ensemble 
des entrepôts utilisés;

Or. el

Amendement 959
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier 
détaillant;

supprimé

Or. it

Amendement 960
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier 
détaillant;

supprimé

Or. el
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Amendement 961
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier 
détaillant;

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier client;

Or. en

Justification

Suivre l'acheminement jusqu'au premier détaillant s'avère, dans la pratique, très difficile et 
contraignant. Il est donc proposé de parler plutôt de premier "client".

Amendement 962
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l’identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu’au premier 
détaillant;

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier 
acheteur;

Or. cs

Amendement 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier
détaillant;

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier
acquéreur;
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Or. it

Justification

Une telle traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT et son 
introduction risquerait de contraindre nombre d'opérateurs à quitter le marché, avec les 
risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 964
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier 
détaillant;

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu'au premier client;

Or. es

Amendement 965
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et 
la preuve de paiement de tous les 
acheteurs, depuis le lieu de fabrication 
jusqu'au premier détaillant.

supprimé

Or. it

Amendement 966
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et 
la preuve de paiement de tous les 
acheteurs, depuis le lieu de fabrication 
jusqu'au premier détaillant.

supprimé

Or. el

Amendement 967
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant.

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier client.

Or. en

Justification

Cet amendement découle des amendements précédents.

Amendement 968
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu’au 
premier détaillant.

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu’au 
premier acheteur.

Or. cs
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Amendement 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier détaillant.

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier acquéreur.

Or. it

Justification

Une telle traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT et son 
introduction risquerait de contraindre nombre d'opérateurs à quitter le marché, avec les 
risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 970
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les identifiants uniques des unités de 
conditionnement soient liés à l'identifiant 
unique figurant sur l'emballage extérieur. 
Toute modification du lien entre les unités 
de conditionnement et l'emballage 
extérieur est inscrite dans la base de 
données mentionnée au paragraphe 6.

Or. en

Amendement 971
Jutta Haug
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par ailleurs, les États membres 
veillent à ce que les cigarettes destinées au 
marché de l'Union ou mises sur le marché 
de l'Union, soient fabriquées selon un 
processus complexe, de manière à 
protéger le produit final contre la 
contrefaçon.
Les dispositifs de sécurité requis à cette 
fin concernent:
a) le papier à cigarettes; 
b) le papier manchette;
c) les filigranes
c) la perforation;
d) l'impression par héliogravure
e) l'impression en polychromie

Or. en

Amendement 972
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le 

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement et de l'emballage 
extérieur et communiquent les données 
par voie électronique à une installation de 
stockage de données conformément au 
paragraphe 6. Il est possible de s'acquitter 
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suivi par unité de conditionnement 
demeurent possibles.

de cette obligation en enregistrant ces 
informations de manière agrégée, c'est-à-
dire à partir de l'emballage extérieur, 
comme expliqué au paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 973
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l’entrée, 
les mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s’acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c’est-à-dire à partir de l’emballage 
extérieur, tant que l’identification et le 
suivi par unité de conditionnement 
demeurent possibles.

3. Les États membres veillent à ce que la 
transmission de chaque unité de 
conditionnement soit enregistrée depuis le 
producteur jusqu'au premier acheteur, 
ainsi que tous les mouvements 
intermédiaires et la sortie définitive de 
celle-ci. Il est possible de s’acquitter de 
cette obligation en enregistrant ces 
informations de manière agrégée, c’est-à-
dire à partir de l’emballage extérieur, tant 
que l’identification et le suivi par unité de 
conditionnement demeurent possibles. 

Or. cs

Amendement 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
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premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement et de chaque emballage 
extérieur de transport. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

Or. en

Justification

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

Amendement 975
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier client, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

Or. en
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Justification

Cet amendement découle d'amendements précédents similaires.

Amendement 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au premier acquéreur, 
enregistrent l'entrée, les mouvements 
intermédiaires et la sortie définitive de 
chaque unité de conditionnement. Il est 
possible de s'acquitter de cette obligation 
en enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

Or. it

Justification

Une telle obligation de traçabilité n'est pas actuellement prévue par le protocole à la CCLAT, 
qui la limite au premier opérateur: son extension augmenterait beaucoup la complexité des 
procédures.

Amendement 977
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
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le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier client, enregistrent l'entrée de 
chaque unité de conditionnement. Il est 
possible de s'acquitter de cette obligation 
en enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

Or. es

Amendement 978
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La technologie servant à 
l'identification et au suivi est détenue et 
utilisée par, des entités économiques ne 
possédant aucun lien juridique ou 
commercial avec l'industrie du tabac.

Or. es

Justification

Il est fondamental de maintenir la distinction entre celui qui contrôle et celui qui est contrôlé.

Amendement 979
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les supprimé
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fabricants de produits du tabac 
fournissent à tous les opérateurs 
économiques concernés par le commerce 
de ces produits, du fabricant au dernier 
opérateur économique avant le premier 
détaillant (y compris les importateurs, 
entrepôts et sociétés de transport) 
l'équipement nécessaire à 
l'enregistrement des produits du tabac 
achetés, vendus, stockés, transportés ou 
soumis à toute autre manipulation. Cet 
équipement doit permettre de lire les 
données et de les transmettre sous forme 
électronique à une installation centrale de 
stockage de données conforme aux 
dispositions du paragraphe 6.

Or. it

Amendement 980
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces 
produits, du fabricant au dernier 
opérateur économique avant le premier 
détaillant (y compris les importateurs, 
entrepôts et sociétés de transport)
l’équipement nécessaire à l’enregistrement 
des produits du tabac achetés, vendus, 
stockés, transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
aux premiers acheteurs l'équipement 
nécessaire à l'enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6. 

Or. cs
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Amendement 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l’équipement 
nécessaire à l’enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l’équipement 
nécessaire, déterminé par les États 
membres, à l’enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

Or. pl

Justification

Les États membres devraient déterminer ce type d'équipement.

Amendement 982
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
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concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l'équipement 
nécessaire à l'enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au premier client (y compris 
les importateurs, entrepôts et sociétés de 
transport) l'équipement nécessaire à 
l'enregistrement des produits du tabac 
achetés, vendus, stockés, transportés ou 
soumis à toute autre manipulation. Cet 
équipement doit permettre de lire les 
données et de les transmettre sous forme 
électronique à une installation centrale de 
stockage de données conforme aux 
dispositions du paragraphe 6.

Or. en

Amendement 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l'équipement 
nécessaire à l'enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au premier acquéreur (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l'équipement 
nécessaire à l'enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique, selon 
les normes internationales, à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

Or. it
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Justification

De telles dispositions ne sont pas actuellement prévues par le protocole à la CCLAT et leur 
introduction risquerait, par les charges qu'elle entraînerait, de contraindre nombre 
d'opérateurs à quitter le marché, avec les risques que cela comporte pour la concurrence.

Amendement 984
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l'équipement 
nécessaire à l'enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au premier client (y compris 
les importateurs, entrepôts et sociétés de 
transport) l’équipement nécessaire à 
l’enregistrement des produits du tabac 
achetés, vendus, stockés, transportés ou 
soumis à toute autre manipulation. Cet 
équipement doit permettre de lire les 
données et de les transmettre sous forme 
électronique à une installation centrale de 
stockage de données conforme aux 
dispositions du paragraphe 6.

Or. es

Amendement 985
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données ainsi enregistrées ne 
peuvent être modifiées ou effacées par 

supprimé
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quelque opérateur économique que ce soit 
concerné par le commerce des produits du 
tabac. Toutefois, l'opérateur économique 
ayant saisi les données ainsi que d'autres 
opérateurs économiques concernés 
directement par la transaction – tels que 
le fournisseur ou le destinataire – peuvent 
formuler des commentaires sur des 
données précédemment saisies. Les 
opérateurs économiques concernés 
ajoutent les données correctes et signalent 
les données précédemment saisies qui, 
selon eux, doivent être rectifiées. Dans des 
circonstances exceptionnelles et après 
présentation des éléments de preuve 
appropriés, l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel il a été procédé à 
l'enregistrement, ou l'autorité compétente 
de l'État membre d'importation si 
l'enregistrement a été effectué en dehors 
de l'Union européenne, peut autoriser la 
modification ou la suppression de 
données précédemment enregistrées.

Or. it

Amendement 986
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l'installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l'importateur concernés. L'installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l'Union 
européenne. L'adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 

supprimé
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contrat, sont approuvés et contrôlés par 
un auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes 
des États membres, la Commission et le 
tiers indépendant. Dans certains cas 
dûment justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder 
à ces informations, tant que les 
informations commercialement sensibles 
continuent de bénéficier d'une protection 
adéquate, conformément aux législations 
des États membres et de l'Union 
applicables.

Or. it

Amendement 987
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l'installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l'importateur concernés. L'installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l'Union 
européenne. L'adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 

6. Les États membres concluent un contrat 
de stockage de données avec un tiers 
indépendant, lequel héberge l'installation 
de stockage destinée aux données relatives 
aux fabricants et aux importateurs de 
produits du tabac relevant de leur 
juridiction. L'installation de stockage de 
données est physiquement située sur le 
territoire de l'Union européenne. 
L'adéquation du tiers, notamment son 
indépendance et ses capacités techniques, 
de même que le contrat, sont approuvés et 
contrôlés par un auditeur externe, lequel est 
proposé et rémunéré par le fabricant de 
tabac, et nommé par la Commission. Les 
coûts liés au contrat de stockage des 
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membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

données et aux services de l'auditeur sont 
à la charge des fabricants et des 
importateurs de tabac, la répartition entre 
eux se faisant en fonction du nombre 
d'identifiants uniques enregistrés dans 
leur juridiction. Les États membres 
garantissent en permanence une entière 
transparence et une accessibilité totale aux 
installations de stockage de données pour 
les autorités compétentes des États 
membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

Or. en

Amendement 988
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel
héberge l'installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l'importateur concernés. L'installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l'Union 
européenne. L'adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et
rémunéré par le fabricant de tabac, et 

6. Les États membres concluent un contrat 
de stockage de données avec un tiers 
indépendant, lequel héberge l'installation 
de stockage destinée aux données relatives 
aux fabricants et aux importateurs de 
produits du tabac relevant de leur 
juridiction. L'installation de stockage de 
données est physiquement située sur le 
territoire de l'Union européenne. 
L'adéquation du tiers, notamment son 
indépendance et ses capacités techniques, 
de même que le contrat, sont approuvés et 
contrôlés par un auditeur externe, lequel est 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
nommé par la Commission. Les États 
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approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

Or. en

Justification

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

Amendement 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 

6. Les États membres vérifient que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
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auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d’accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d’une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l’Union applicables.

auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d’accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d’une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l’Union applicables.

Or. pl

Justification

Il incombe aux États membres de vérifier les données fournies par le fabricant.

Amendement 990
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel soient 
uniquement traitées conformément aux 
règles et garanties établies par la directive 
95/46/CE.

supprimé

Or. it

Amendement 991
Nessa Childers
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité infalsifiable, à la fois
visible et invisible, qui couvre au moins 
1 cm², est imprimé ou apposé de façon 
inamovible et indélébile, et n'est en aucune 
façon dissimulé ou interrompu, y compris 
par des timbres fiscaux et des indications 
de prix ou par tout autre élément imposé 
par la législation.

Or. en

Amendement 992
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité lisible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm2, est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

Or. cs
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Amendement 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, 
sûr et impossible à reproduire, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

Or. pl

Amendement 994
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable, 
est imprimé ou apposé de façon inamovible 
et indélébile, et n'est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par des 
timbres fiscaux et des indications de prix 
ou par tout autre élément imposé par la 
législation.

Or. en
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Amendement 995
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu. Dans les États membres où 
des timbres fiscaux, conformes aux 
exigences susmentionnées, sont apposés 
sur les produits du tabac, aucun dispositif 
de sécurité supplémentaire n'est requis.

Or. en

Amendement 996
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité infalsifiable qui est 
imprimé ou apposé de façon inamovible et 
indélébile, et n’est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par des 
timbres fiscaux et des indications de prix 
ou par tout autre élément imposé par la 
législation.



AM\935762FR.doc 31/58 PE510.719v01-00

FR

Or. es

Amendement 997
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l'expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. it

Amendement 998
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission se voit conférer le supprimé
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pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22:
(a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l'expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
(b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et
(c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. en

Justification

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

Amendement 999
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l’expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
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évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l’Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu’à l’évolution du 
marché.

Or. cs

Amendement 1000
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l’expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l’Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu’à l’évolution du 
marché.
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Or. de

Amendement 1001
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l'expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. en

Justification

Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission au paragraphe 9 n'est pas 
acceptable. Ces points doivent être régis par la directive elle-même.

Amendement 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Compte tenu des pratiques, des 
techniques et des aspects commerciaux 
des opérations actuelles, comme des 
normes mondiales de traçabilité, de 
retraçabilité et d'authentification des 
produits de grande consommation, ainsi 
que des exigences à ce sujet dans le 
protocole sur le commerce illicite des 
produits du tabac de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), la
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 22:

Or. it

Justification

Il convient d'insérer une référence explicite aux normes mondiales relatives à la traçabilité et 
à la retraçabilité, ainsi qu'à la vérification  et à l'authentification des produits.

Amendement 1003
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l'expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;

supprimé

Or. it

Amendement 1004
Cristiana Muscardini
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et

supprimé

Or. it

Amendement 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l’Union 
européenne; et

b) pour appliquer les normes techniques 
internationales et instaurer les demandes 
d'informations normalisées nécessaires 
afin que les systèmes utilisés pour 
l'étiquetage de lots et les fonctions 
connexes soient pleinement compatibles 
entre eux dans toute l’Union européenne.

Or. de

Amendement 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 

b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
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pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et

pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne et conformes aux normes 
internationales.

Or. it

Justification

Il convient de renvoyer à la nécessité de continuer à prendre en compte les normes mondiales 
relatives à la traçabilité et à la retraçabilité, ainsi qu'à la vérification  et à l'authentification 
des produits.

Amendement 1007
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

supprimé

Or. it

Amendement 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 

supprimé
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techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. it

Justification

Il convient de renvoyer à la nécessité de continuer à prendre en compte les normes mondiales 
relatives à la traçabilité et à la retraçabilité, ainsi qu'à la vérification  et à l'authentification 
des produits.

Amendement 1009
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle élabore les actes délégués 
prévus au présent paragraphe, la 
Commission tient compte des pratiques, 
technologies et normes internationales 
qui existent en ce qui concerne 
l'identification, le suivi et 
l'authentification des articles de grande 
consommation, ainsi que des exigences du 
protocole de l'OMS relatif à l'élimination 
du commerce illicite des produits du 
tabac.

Or. en

Amendement 1010
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont 

supprimé
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exemptés de l'application des paragraphes 
1 à 8 pour une période de cinq ans à 
compter de la date visée à l'article 25, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1011
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fi

Amendement 1012
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

L'article 8, paragraphe 3, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac prévoit un délai de dix ans 
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pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler. 

Amendement 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

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

Amendement 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 15 supprimé
Tabac à usage oral
Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Or. en

Justification

L'interdiction du tabac à usage oral est disproportionnée et contraire aux principes et à 
l'esprit du marché intérieur.

Amendement 1016
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres autorisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral.

Or. nl

Amendement 1017
Morten Messerschmidt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 

Conformément au principe de 
subsidiarité, il appartient aux États 
membres de décider au niveau national 
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de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

s'il y a lieu ou non d'interdire la vente de 
snus.

Or. en

Justification

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

Amendement 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. Cette interdiction 
ne concerne toutefois pas les produits du 
tabac à usage oral dont l'utilisation est 
une tradition de longue date, qui peuvent 
être autorisés par certains États membres.

Or. en

Amendement 1019
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 

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

préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. Les 
avertissements sanitaires sur l'emballage 
du tabac à usage oral respectent les 
mêmes dispositions que pour les autres 
produits du tabac sans combustion.

Or. fi

Amendement 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different member states because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Amendement 1021
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des produits du tabac sans 
combustion, comme les tabacs à usage 
oral, tabac à chiquer et tabac à priser,
sans préjudice des dispositions de l'article 
151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Or. fi

Amendement 1022
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les États membres et régions dans 
lesquels l'utilisation du tabac à usage oral 
est une tradition ont, pour des motifs 
historiques et culturels, la possibilité de 
demander à bénéficier d'une dérogation 
nationale ou régionale à cette 
interdiction.

Or. sv

Justification

L'interdiction du tabac à usage oral est une mesure incohérente qui affecte notamment 
l'ensemble de la Baltique, où l'utilisation de ce type de tabac est une tradition. L'opinion 
publique dans ces pays et régions ne comprend pas pourquoi il faudrait interdire un produit 
qui est utilisé de longue date au point de faire partie de l'identité culturelle de la région et 
qui, de surcroît, est moins nocif que la cigarette.
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Amendement 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque cela est nécessaire pour assurer 
un niveau élevé de protection de la santé, 
les États membres peuvent interdire la 
mise sur le marché des tabacs à usage oral.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir le droit, et non l'obligation, d'interdire le tabac à usage 
oral.

Amendement 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des limites maximales sont fixées pour les 
substances toxiques et cancérigènes 
présentes dans les produits du tabac sans 
combustion mis sur le marché. Les 
substances et limites requises sont 
indiquées en détail à l'annexe III 
(nouvelle).

Or. en

Justification

Cette disposition remplace une interdiction visant le tabac à usage oral par une norme sur la 
qualité des produits applicables à tous les produits du tabac sans combustion. Au lieu 
d'interdire les produits du tabac sans combustion les moins dangereux, cela aura pour effet 
de faire disparaître du marché les plus dangereux, conformément aux objectifs du marché 
intérieur en matière de santé. Cette section reproduit les recommandations en matière de 
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réglementation du groupe d'étude de l'OMS sur la réglementation des produits du tabac –
Rapport sur les bases scientifiques de la réglementation du tabac, OMS Série de rapports 
techniques, n° 955 (2010).

Amendement 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La réglementation du contenu du tabac à 
priser est une responsabilité qui incombe 
à l'État membre où la vente de ce produit 
est autorisée en vertu de l'article 151 de 
l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. C'est pourquoi le 
tabac à priser devrait être exempté des 
dispositions de l'article 6 de la présente 
directive.

Or. sv

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 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le tabac à usage oral est exempté de 
l'application de la présente directive, à 
l'exception de l'article 15 de cette 



AM\935762FR.doc 47/58 PE510.719v01-00

FR

dernière.

Or. en

Justification

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market;orB. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can't be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise.

Amendement 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 22 en vue d'adapter les 
substances et les valeurs limites établies 
au paragraphe 1 bis et à l'annexe III, en 
tenant compte de l'évolution scientifique 
et des normes internationalement agréées, 
des principes de proportionnalité et de 
non-discrimination, ainsi que de l'objectif 
visant à développer le marché intérieur en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé.

Or. en
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Justification

La Commission est habilitée à adapter le cadre réglementaire – notamment afin d'inclure les 
métaux lourds et d'autres substances cancérigènes, lorsque cela se justifie.

Amendement 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Titre 2 – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente à distance de produits du tabac

Or. fr

Justification

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

Amendement 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Titre 2 – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente de produits du tabac

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements déposés par les mêmes auteurs 
concernant les ventes en ligne et la présentation au point de vente.
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Amendement 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente à distance de produits du tabac

Or. fr

Justification

Voir amendement précédent proposant une modification du titre du chapitre 4.

Amendement 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente en ligne de produits du tabac

Or. en

Justification

Tous les types de vente par internet devraient être interdits, et pas uniquement la vente 
transfrontalière. Il est très difficile de procéder à une vérification efficace de l'âge de 
l'internaute.

Amendement 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent sur leur 
territoire tous les types de vente à distance 
transfrontalière, y compris la vente par 
correspondance classique ou par courrier 
électronique, la vente par téléphone, par 
télévision, par internet ou tout autre type 
de transaction fondée sur des 
technologies.

Les États membres peuvent décider 
d'étendre aux ventes intérieures 
l'interdiction énoncée au paragraphe 
précédent.

Or. es

Amendement 1033
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de produits du 
tabac, de produits à base de nicotine et de 
substituts du tabac.
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potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et à contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente à distance serait plus facile à mettre en œuvre et à contrôler. L'interdiction 
devrait aussi porter sur les produits contenant de la nicotine et les substituts du tabac 
(cigarettes à base de plantes et cigarettes électroniques), parce qu'étant commercialisés 
surtout par l'internet, ils sont difficiles à contrôler. Du moins, il apparaît nécessaire de 
réglementer (limites d'âge, etc.).

Amendement 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l’Union 
européenne de s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l’État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l’État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de produits du 
tabac.

Or. pl
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Justification

Il n'existe pas de moyen de contrôle efficace pour ce type de ventes, en particulier s'agissant 
de l'âge de l'acheteur.

Amendement 1035
Martina Anderson

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent aux 
détaillants installés sur leur territoire de 
prendre part ou de procéder à des ventes à 
distance transfrontalières ou à des ventes 
en ligne.

Or. en

Justification

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

Amendement 1036
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent aux 
détaillants installés sur leur territoire de 
procéder à des ventes à distance 
transfrontalières.

Or. en

Justification

Les ventes-à-distance transfrontalières de produits du tabac servent généralement à écouler 
des produits contrefaits ou illicites. C'est dangereux pour la santé des consommateurs et sape 
les politiques nationales de taxation du tabac qui visent à lutter contre le tabagisme.

Amendement 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 

1. Les États membres prévoient 
l'interdiction d'effectuer des ventes-à-
distance transfrontalières auprès de 
consommateurs dans l'Union européenne.
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pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

Or. it

Justification

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

Amendement 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les ventes de cigarettes et de tabac à 
rouler sur internet sont interdites dans 
l'Union européenne.

Les ventes sur internet des autres produits 
du tabac et des produits connexes 
contenant de la nicotine font l'objet d'un 
contrôle renforcé dans l'Union 
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européenne.

Or. fr

Justification

Cet amendement vient renforcer et préciser les amendements 42 à 47 déposés par le 
rapporteur Linda McAvan qui prévoient l'interdiction des ventes à distance transfrontalières.

Amendement 1039
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent les 
ventes-à-distance transfrontalières de
produits du tabac.

Or. fi

Amendement 1040
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 1. Les États membres interdisent la vente à 
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détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

distance de produits du tabac.

Or. fi

Amendement 1041
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de produits du 
tabac.

Or. en
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Justification

L'interdiction des ventes-à-distance transfrontalières, y compris sur l'internet, des produits du 
tabac dans l'ensemble de l'Union européenne constitue le moyen le plus efficace de garantir 
la protection de la santé des jeunes. Cette approche facilitera le contrôle de l'application des 
règles et offre une solution nécessaire et proportionnée.

Amendement 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres font interdiction aux 
détaillants installés sur leur territoire de
procéder à des ventes-à-distance
transfrontalières.

Or. it

Amendement 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 

Les États membres interdisent la vente en 
ligne de produits du tabac sur leur 
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ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

territoire.

(Ce texte devrait remplacer l'ensemble de 
l'article)

Or. en

Justification

Il est difficile de faire respecter la limite d'âge pour la vente de tabac par internet. Bien 
souvent, les ventes en ligne de tabac ne respectent pas la législation en vigueur 
(avertissements de sécurité, par exemple). Neuf États membres ont déjà interdit la vente de 
tabac par internet et une interdiction au niveau de l'Union est probablement la solution la 
plus pratique.


