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Amendement 1044
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres interdisent aux 
détaillants installés sur leur territoire de 
distribuer des produits du tabac 
gratuitement ou à prix réduit par vente-à-
distance transfrontalière ou par tout autre 
moyen.

Or. en

Justification

La distribution gratuite, à titre promotionnel, de produits du tabac sert d'incitation à 
commencer à fumer et s'adresse principalement aux jeunes gens, ce qui devrait être évité.

Amendement 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un Etat Membre peut limiter, pour 
des raisons de santé publique, les 
importations de tabac à des fins 
personnelles. Cette limitation doit 
notamment pouvoir s'appliquer quand le 
prix dans l'Etat Membre d'acquisition est 
significativement inférieur au prix de 
l'Etat membre d'origine ou si les 
avertissements sanitaires ne sont pas dans 
sa ou ses langues officielles.

Or. fr
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Justification

Les Etats membres doivent pouvoir restreindre les importations de tabac à des fins 
personnelles pour des raisons de santé publique et pour lutter contre le trafic illicite de 
cigarettes.

Amendement 1046
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les ventes de cigarettes, 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 
européenne;

Or. fr

Amendement 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font interdiction, 
sur leur territoire, de distribuer 
gratuitement ou à prix réduit des produits 
du tabac, ainsi que de procéder à 
l'échange d'une unité de conditionnement 
de produits du tabac, neuve et scellée, 
contre un paquet ouvert, par quelque 
canal que ce soit.

Or. it
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Justification

Des pratiques comme la distribution gratuite ou l'échange de paquets de cigarettes à des fins 
promotionnelles, sur les lieux publics ou ouverts au public, prennent pour cible les jeunes 
gens et sont donc indéfendables.

Amendement 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1049
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

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.
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Amendement 1050
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 1051
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. en

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.
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Amendement 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
permanente du lieu d’activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. pl

Amendement 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. it

Justification

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

Amendement 1054
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
permanente du lieu d’activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé
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Or. fi

Amendement 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. it

Amendement 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1057
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

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 1058
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 1059
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

Or. en

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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l’activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l’information;

supprimé

Or. pl

Amendement 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé
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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 1062
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l’activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l’information;

supprimé

Or. fi

Amendement 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

Or. it

Amendement 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1065
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

supprimé

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 1066
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 

supprimé
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nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 1067
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

supprimé

Or. en

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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse du ou des sites internet 
utilisés à cette fin et toutes les 
informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

supprimé

Or. pl

Amendement 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

supprimé

Or. it

Justification

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

Amendement 1070
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse du ou des sites internet 
utilisés à cette fin et toutes les 
informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

supprimé

Or. fi
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Amendement 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 
nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

supprimé

Or. it

Amendement 1072
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 
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réglementer (limites d'âge, etc.).

Amendement 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 

supprimé
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où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

Or. pl

Amendement 1075
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. en

Justification

En ligne avec l'amendement au paragraphe 1.

Amendement 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 

supprimé
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95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

Or. it

Justification

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

Amendement 1077
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. fi

Amendement 1078
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. fi

Amendement 1079
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. en

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.
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Amendement 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. it

Amendement 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

2. Les Etats membres lorsqu'ils ont mis en 
place une stratégie nationale de lutte 
contre le tabagisme peuvent mettre en 
place des limites quantitatives dans les 
mouvements transfrontaliers.

Or. fr
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Justification

Cet amendement est complémentaire à la demande d'interdiction des ventes à distance et 
correspond à une attente forte des buralistes et détaillants européens.

Amendement 1082
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. pl
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Amendement 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

En ligne avec l'amendement au paragraphe 1.

Amendement 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé
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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 1087
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. fi

Amendement 1088
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 

supprimé
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dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

Or. fi

Amendement 1089
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

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 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la supprimé
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législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

Or. it

Amendement 1091
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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.).
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Amendement 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d’un système de 
contrôle de l’âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l’achat a l’âge minimal 
requis par la législation nationale de 
l’État membre de destination. Le 
détaillant ou la personne physique 
désignée fournit aux autorités 
compétentes une description détaillée et 
un rapport sur le fonctionnement du 
système de contrôle de l’âge.

supprimé

Or. pl

Amendement 1093
Martina Anderson

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. en
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Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1094
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. en

Justification

En ligne avec l'amendement au paragraphe 1.

Amendement 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 

supprimé
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membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

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 1096
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d’un système de 
contrôle de l’âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l’achat a l’âge minimal 
requis par la législation nationale de 
l’État membre de destination. Le 
détaillant ou la personne physique 
désignée fournit aux autorités 
compétentes une description détaillée et 
un rapport sur le fonctionnement du 
système de contrôle de l’âge.

supprimé

Or. fi

Amendement 1097
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. en

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 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé
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Or. it

Amendement 1099
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition est très difficile à mettre en œuvre et contrôler. D'ailleurs une interdiction 
totale de la vente-à-distance serait plus facile à mettre en œuvre et 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 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 

supprimé
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conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

Or. pl

Amendement 1101
Martina Anderson

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile si l'interdiction de la vente-à-distance transfrontalière est appliquée.

Amendement 1102
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. en

Justification

En ligne avec l'amendement au paragraphe 1.

Amendement 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé
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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 1104
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. fi

Amendement 1105
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 

supprimé
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sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

Or. fi

Amendement 1106
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. en

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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana



PE510.720v01-00 36/54 AM\935763FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. it

Amendement 1108
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente transfrontalière de produits du 
tabac

Article 16 bis 
Vente transfrontalière de produits du 

tabac
La quantité maximale des produits 
importés depuis un autre pays membre, 
doit être fixée pour tous les produits du 
tabac visée par la présente directive. Cette 
quantité est fixée par les Etats membres 
selon le mode de calcul qu'ils jugent 
approprié (ex : par personne, par mode de 
véhicule, global pour plusieurs produits 
du tabac).
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Or. fr

Justification

La cour de justice de l'Union européenne a condammé la France (affaires C-216/11) en mars 
2013 pour manquement aux obligations, sans prendre en compte la spécificité des produits du 
tabac. Compte tenu que l'accise est un moyen de prévention du tabagisme, il doit persister 
aux Etats membres la possibilité de limiter les produits du tabac importé d'un autre Etat afin 
d'améliorer sa politique de santé face au tabagisme.

Amendement 1109
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Présentation du tabac au point de vente 

1. Les États membres interdisent tout 
présentation du tabac au point de vente 
sur leur territoire.
2. Les produits du tabac sont entièrement 
cachés aux consommateurs, sauf durant 
l'acquisition ou la vente de produits du 
tabac, leur stockage, leur 
réapprovisionnement, la formation du 
personnel ou l'entretien du magasin.
3. L'exposition de produits du tabac, pour 
les raisons visées au paragraphe 2, ne 
peut durer que le temps nécessaire pour 
achever les opérations en question.
4. Les prix des produits du tabac sont 
consignés sous un format standardisé. 
Aucune promotion par quantité ni rabais 
spécial n'est affiché.

Or. en



PE510.720v01-00 38/54 AM\935763FR.doc

FR

Justification

Les interdictions d'exposition sur les lieux de vente sont en vigueur dans nombre d'États 
membres de l'Union ou de l'EEE. En 2010, la Norvège a été poursuivie par un fabricant pour 
entrave au commerce. Le tribunal l'a acquittée mais l'affaire montre qu'une action de l'Union 
est nécessaire. Les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 13 de la CCLAT 
constate que les présentoirs servent à la publicité et à la promotion. Elles recommandent 
l'interdiction totale aux points de vente de toute présentation de produits du tabac.

Amendement 1110
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Les Etats membres lorsqu'ils ont mis en 
place une stratégie nationale de lutte 
contre le tabagisme peuvent mettre en 
place des limites quantitatives dans les 
mouvements transfrontaliers.

Or. fr

Amendement 1111
Holger Krahmer

Proposition de directive
Chapitre V – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Nouveaux types de produits du tabac Produits du tabac à risque réduit

Or. de

Amendement 1112
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Déclaration des nouveaux types de 
produits du tabac
1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités 
compétentes des États membres tout 
nouveau type de produit du tabac qu’ils 
ont l’intention de mettre sur le marché des 
États membres concernés. Cette 
déclaration doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d’une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l’article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déclarent un nouveau 
type de produit du tabac communiquent 
également aux autorités compétentes 
concernées:
a) les études scientifiques disponibles sur 
la toxicité, l’effet de dépendance et 
l’attrait du produit, en particulier du point 
de vue de ses ingrédients et de ses 
émissions;
b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes, ainsi que
c) d’autres informations utiles 
disponibles, notamment une analyse 
risques/bénéfices du produit, ses effets 
attendus sur l’arrêt de la consommation 
de tabac, ses effets attendus sur l’entrée 
dans le tabagisme ainsi que d’autres 
prévisions concernant la perception des 
consommateurs.
2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
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tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle 
ou actualisée relevant des points a) à c) 
du paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à 
des essais supplémentaires ou à présenter 
des informations complémentaires. Les 
États membres mettent à la disposition de 
la Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d’autorisation et à appliquer des 
frais // une redevance ?? proportionnée.
3. Les nouveaux types de produits du 
tabac mis sur le marché doivent être 
conformes aux exigences fixées par la 
présente directive. Les dispositions 
applicables dépendent de la définition 
dont relèvent les produits: celle des 
produits du tabac sans combustion, à 
l’article 2, paragraphe 29, ou celle du 
tabac à fumer à l’article 2, paragraphe 33.

Or. fi

Amendement 1113
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac et des produits pouvant être 
moins nocifs

Or. en

Justification

Il convient de créer une catégorie pour tous les produits de nouvelle génération, celle des 
"produits pouvant être moins nocifs".
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Amendement 1114
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de
produits du tabac

Déclaration des produits du tabac à risque 
réduit

Or. de

Amendement 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac et des nouveaux types de produits 
du tabac à risque potentiellement réduit

Or. pt

Amendement 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac, y compris ceux à faible risque

Or. it

Amendement 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac et autorisation de pré-
commercialisation des produits du tabac à 
faible risque 

Or. it

Justification

L'introduction du concept de "faible risque" renvoie aux produits du tabac où sont 
scientifiquement vérifiées des caractéristiques de réduction des risques par rapport à ceux 
que fait courir la consumation de produits du type habituel. En son absence, une information 
transparente sur la réduction des risques ne serait pas garantie au consommateur.

Amendement 1118
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de
produits du tabac

Autorisation de mise sur le marché des 
produits du tabac à faible risque

Or. it

Amendement 1119
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 

1. Les États membres interdisent la mise 
sur le marché de nouveaux types de
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tabac de déclarer aux autorités 
compétentes des États membres tout 
nouveau type de produit du tabac qu’ils 
ont l’intention de mettre sur le marché des 
États membres concernés. Cette 
déclaration doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d’une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l’article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déclarent un nouveau 
type de produit du tabac communiquent 
également aux autorités compétentes 
concernées:

produits du tabac.

Or. fi

Amendement 1120
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités 
compétentes des États membres tout
nouveau type de produit du tabac qu'ils ont 
l'intention de mettre sur le marché des États 
membres concernés. Cette déclaration doit 
être soumise sous forme électronique six 
mois avant la date prévue de mise sur le 
marché et assortie d'une description 
détaillée du produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. La mise sur le marché d'un produit du 
tabac à faible risque doit être autorisée 
par les autorités compétentes de l'État 
membre sur le marché duquel le fabricant 
ou l'importateur a l'intention de le mettre. 
Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déposer une demande 
d'autorisation auprès des autorités 
compétentes des États membres pour tout
produit du tabac à faible risque qu'ils ont 
l'intention de mettre sur le marché des États 
membres concernés. Ils ont le droit 
d'appliquer une redevance proportionnée. 
La demande doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d'une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
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ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l'article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déposent une demande 
d'autorisation de mise sur le marché d'un
produit du tabac à faible risque
communiquent également aux autorités 
compétentes concernées:

Or. it

Amendement 1121
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac à risque réduit de déclarer aux
autorités compétentes des États membres 
tout produit du tabac de ce type qu'ils ont 
l'intention de mettre sur le marché des États 
membres concernés. Cette déclaration doit 
être soumise sous forme électronique six 
mois avant la date prévue de mise sur le 
marché et assortie d'une description 
détaillée du produit concerné, de toute 
proposition d'étiquetage, des consignes 
d'utilisation, de la composition du produit, 
du processus de fabrication et des 
contrôles correspondants ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un produit du tabac à risque 
réduit communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

Or. de

Amendement 1122
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d’une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l’article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés et pour lequel ils envisagent, 
sur la base de solides preuves
scientifiques, une allégation de nocivité 
réduite ou de risque réduit par rapport 
aux produits du tabac conventionnels.
Cette déclaration doit être soumise sous 
forme électronique six mois avant la date 
prévue de mise sur le marché et assortie 
d’une description détaillée du produit 
concerné ainsi que des informations 
relatives aux ingrédients et aux émissions 
requises conformément à l’article 5. Les 
fabricants et importateurs qui déclarent un 
nouveau type de produit du tabac 
communiquent également aux autorités 
compétentes concernées:

Or. pt

Amendement 1123
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés, et qui pourraient, sur la base 
de données scientifiques indépendantes et 
vérifiables, attester d'une nocivité 
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et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

significativement moindre par rapport 
aux produits du tabac classiques. Cette 
déclaration doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d'une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l'article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déclarent un nouveau 
type de produit du tabac communiquent 
également aux autorités compétentes 
concernées:

Or. fr

Amendement 1124
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés, ainsi que les produits qu'ils ont 
l'intention d'alléguer, en se fondant sur 
des preuves scientifiques, comme pouvant 
être moins nocifs ou à faible risque, 
comparés aux produits ordinaires. Cette 
déclaration doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d'une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l'article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déclarent un nouveau 
type de produit du tabac communiquent 
également aux autorités compétentes 
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concernées:

Or. en

Justification

Il convient de créer une catégorie pour tous les produits de nouvelle génération, celle des 
"produits pouvant être moins nocifs".

Amendement 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac, y compris ceux à faible 
risque, qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché des États membres concernés. 
Cette déclaration doit être soumise sous 
forme électronique six mois avant la date 
prévue de mise sur le marché et assortie 
d'une description détaillée du produit 
concerné ainsi que des informations 
relatives aux ingrédients et aux émissions 
requises conformément à l'article 5. Les 
fabricants et importateurs qui déclarent un 
nouveau type de produit du tabac, y 
compris ceux à faible risque,
communiquent également aux autorités 
compétentes concernées:

Or. it

Amendement 1126
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les études scientifiques disponibles sur 
la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait
du produit, en particulier du point de vue 
de ses ingrédients et de ses émissions;

a) les études scientifiques disponibles sur 
la toxicité et l'effet de dépendance du 
produit, en particulier du point de vue de 
ses ingrédients et de ses émissions;

Or. cs

Amendement 1127
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les études scientifiques disponibles sur
la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait 
du produit, en particulier du point de vue 
de ses ingrédients et de ses émissions;

a) les études scientifiques disponibles 
tendant à prouver les effets positifs ou 
négatifs du produit en ce qui concerne la 
toxicité et l'effet de dépendance, en 
particulier du point de vue de ses 
ingrédients et de ses émissions;

Or. de

Amendement 1128
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes, ainsi que

b) les études et analyses de marché 
disponibles sur la manière dont les 
consommateurs perçoivent et utilisent le 
produit, y compris son étiquetage, et au 
sujet des préférences des différents groupes 
de consommateurs, y compris les jeunes, 
ainsi que

Or. de
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Amendement 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes, ainsi que

b) les résumés opérationnels des études et 
analyses de marché disponibles au sujet 
des préférences des différents groupes de 
consommateurs, y compris les jeunes, ainsi 
que

Or. es

Amendement 1130
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes,  ainsi que

b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes et les gros fumeurs 
chroniques ainsi que

Or. el

Justification

Ces études doivent porter non seulement sur les jeunes, mais aussi sur les gros fumeurs 
chroniques. 

Amendement 1131
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Les États membres sont habilités à 
fixer des règles particulières pour les 
produits qu'ils ont l'intention d'alléguer 
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comme pouvant être moins nocifs ou à 
faible risque, règles qui peuvent s'écarter 
des dispositions de la présente directive, et 
les notifient à la Commission. 

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres la latitude pour permettre l'apparition de produits moins 
nocifs sur le marché. L'exception pour cette catégorie de produits servira peut-être de 
solution ou de modèle de consommation pour la prochaine directive, à partir des voies 
explorées par les divers États membres.

Amendement 1132
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle 
ou actualisée relevant des points a) à c) 
du paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à 
des essais supplémentaires ou à présenter 
des informations complémentaires. Les 
États membres mettent à la disposition de 
la Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d’autorisation et à appliquer des 
frais // une redevance ?? proportionnée.

supprimé

Or. fi

Amendement 1133
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer des 
frais // une redevance ?? proportionnée.

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer une 
procédure d'autorisation, y compris les
conditions d'autorisation applicables aux 
produits du tabac à risque réduit, et à 
appliquer une redevance proportionnée. 
Les conditions d'autorisation précisent en 
particulier les exigences applicables à 
l'évaluation scientifique des risques et à la 
démonstration, à l'aide d'éléments 
probants, du risque réduit, les dispositions 
visées au paragraphe 1, points a) à c), 
ainsi que les exigences applicables au 
processus de fabrication, aux contrôles et 
à la surveillance du marché après la mise 
sur le marché. Les États membres 
précisent en outre les exigences en 
matière d'étiquetage, d'emballage, de 
mesure, y compris les méthodes servant à 
mesurer le goudron, la nicotine et le 
monoxyde de carbone, ainsi que les 
additifs particuliers utilisés dans les 
produits du tabac à risque réduit. Les 
États membres informent la Commission 
de ces conditions d'autorisation.

Or. de

Amendement 1134
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2



PE510.720v01-00 52/54 AM\935763FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer des
frais // une redevance ?? proportionnée.

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Ils ont le 
droit de déterminer les exigences 
scientifiques pour délivrer l'autorisation 
visée au paragraphe 1. Ils peuvent en 
outre arrêter les modalités d'information 
du public sur les caractéristiques du 
produit, sur la base des données 
scientifiques présentées par le fabricant 
ou l'importateur.

Or. it

Amendement 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
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Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer des 
frais // une redevance ?? proportionnée.

Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer une 
redevance proportionnée. Avant 
d'autoriser la mise sur le marché de 
produits du tabac d'un nouveau type, y 
compris ceux à faible risque, les États
membres définissent et rendent 
obligatoires: les normes de leur 
commercialisation et les formes 
d'information du public sur les 
caractéristiques propres à réduire 
sensiblement le risque de contracter une 
pathologie liée au tabagisme voir 
plusieurs.

Or. it

Justification

Pour les fumeurs qui font une grande consommation de tabac, les produits à risque réduit, 
selon des preuves scientifiques, pourraient être une solution pour limiter les conséquences 
néfastes sur la santé de personnes qui, de toute façon, décident de continuer de fumer.

Amendement 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
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application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer des 
frais // une redevance ?? proportionnée.

application du présent article. En ce qui 
concerne la mise sur le marché de 
produits du tabac à faible risque, les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d'autorisation et à appliquer une 
redevance proportionnée Les États 
membres sont habilités à définir des 
normes spécifiques pour la 
communication aux consommateurs, le 
conditionnement et l'étiquetage, les 
ingrédients et les émissions, ainsi que 
pour les méthodes de mesure du goudron, 
de la nicotine et du monoxyde de carbone 
pour les produits à faible risque, 
lesquelles normes peuvent s'écarter des 
exigences de la présente directive. Les 
États membres communiquent ces normes 
à la Commission.

Or. it

Justification

L'introduction du concept de "faible risque" renvoie aux produits du tabac où sont 
scientifiquement vérifiées des caractéristiques de réduction des risques par rapport à ceux 
que fait courir la consumation de produits du type habituel. En son absence, une information 
transparente sur la réduction des risques ne serait pas garantie au consommateur.


