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Amendement 1234
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

supprimé

a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 
32 % pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. fr

Amendement 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

supprimé

a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
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extérieur. Ce pourcentage est porté à 
32 % pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. pl

Amendement 1236
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

supprimé

a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 
32 % pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. en

Justification

L'approche réglementaire du présent article est contestée. À l'exception des produits du 
tabac, les produits contenant de la nicotine, quelle qu'en soit la quantité, devraient être 
classés dans la catégorie des produits pharmaceutiques. L'article 18 de la proposition ne 
contribue pas à assurer un niveau élevé de protection de la santé et il va à l'encontre de 
l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'article 18 représente une régression en comparaison avec la réglementation hongroise en 
vigueur et il est donc inacceptable sous sa forme actuelle.
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Amendement 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

supprimé

a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 
32 % pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. it

Amendement 1238
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il recouvre 30 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

b) il recouvre 15 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 17 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 20 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. nl
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Amendement 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission demande un avis au 
Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSE), endéans 
les 24 mois de l'entrée en vigueur de la 
directive afin de disposer de données 
scientifiques et toxicologiques fiables sur 
la nocivité ou non des principaux 
composants des cigarettes électroniques et 
des éventuelles mesures d'utilisation 
prudentielle à prendre pour ce produit 
connexe du tabac;

Or. fr

Justification

Un rapport de sécurité globale sur les différents types de cigarettes électroniques 
actuellement mis sur le marché, le plus souvent en dehors de toute règlementation, doit être 
effectué par la Commission européenne et ses comités scientifiques dans un bref délai.

Amendement 1240
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé
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Or. fr

Amendement 1241
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 1242
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé
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Or. cs

Amendement 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé

Or. pl

Amendement 1244
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé

Or. de
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Amendement 1245
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

supprimé

Or. en

Justification

L'approche réglementaire du présent article est contestée. À l'exception des produits du 
tabac, les produits contenant de la nicotine, quelle qu'en soit la quantité, devraient être 
classés dans la catégorie des produits pharmaceutiques. L'article 18 de la proposition ne 
contribue pas à assurer un niveau élevé de protection de la santé et il va à l'encontre de 
l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'article 18 représente une régression en comparaison avec la réglementation hongroise en 
vigueur et il est donc inacceptable sous sa forme actuelle.

Amendement 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 

supprimé
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disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

Or. it

Amendement 1247
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

5. La Commission présente, dans les 
(5 ans après la transposition de la 
présente directive dans le droit national 
des différents États membres de l'Union
européenne) un rapport portant sur 
l'application d'autres dispositions de la 
directive aux produits contenant de la 
nicotine. La Commission y analyse les
avancées scientifiques et techniques dans 
le domaine des produits contenant de la 
nicotine en observant les habitudes des 
consommateurs et les catégories de 
produits.

Le cas échéant, la Commission joint à son 
rapport une proposition législative fixant 
les règles destinées à encadrer la sécurité 
du produit, la publicité pour les produits 
contenant de la nicotine et les dispositions 
applicables en matière d'emplacement, de 
format, de disposition, de présentation et 
de mode de rotation des avertissements 
sanitaires.

Or. de

Amendement 1248
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu 
des avancées scientifiques et de l'évolution 
du marché, et pour adopter et adapter 
l'emplacement, le format, la disposition, la 
présentation et le mode de rotation des 
avertissements sanitaires.

5. La Commission réalise, avant 
le 1er janvier 2017, une étude sur les 
produits contenant de la nicotine, en 
consultation avec les différents acteurs et 
les États membres. Cette étude comprend 
une évaluation complète de la sécurité, 
une analyse du risque ainsi qu'une 
analyse coûts-bénéfices, et elle présente 
une variété d'options législatives 
potentielles.

Or. en

Justification

Les cigarettes électroniques ne sont pas des médicaments puisqu'elles ne prétendent pas 
améliorer la santé humaine ou prévenir la maladie. En outre, même si elles vaporisent de la 
nicotine, elles ne constituent pas non plus un produit du tabac. Par conséquent, elles ne 
relèvent ni de la législation sur les médicaments, ni de celle sur les produits du tabac. Le 
présent amendement plaide en faveur de la réalisation d'une étude permettant de présenter 
des options législatives appropriées pour couvrir ces nouveaux produits.

Amendement 1249
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Deux ans au plus tard après la date 
visée à l'article 25, paragraphe 1, la 
Commission soumet au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
relatif à l'opportunité de proposer des 
dispositions supplémentaires concernant 
la mise sur le marché de produits 
contenant de la nicotine qui ne sont pas 
autorisés conformément à la 
directive 2001/83/CE.
Dans ce rapport, la Commission indique, 
en particulier, les points à examiner à la 
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lumière de l'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques, y compris 
l'élaboration de règles et normes sur les 
produits, adoptées au niveau 
international, en attachant une attention 
particulière:
a) aux normes relatives à la fabrication et 
à la distribution de produits contenant de 
la nicotine;
b) à l'âge minimal applicable à la vente et 
l'achat de produits contenant de la 
nicotine;
c) aux obligations d'information des 
consommateurs; 
d) à la publicité et la communication en 
ligne relative à la nocivité réduite des 
produits, y compris l'utilisation 
d'allégations sur le produit sur des 
critères scientifiques;
e) à la nécessité de garantir la 
disponibilité des produits contenant de la 
nicotine pour les consommateurs de 
produits du tabac;
En vue de l'élaboration de ce rapport, la 
Commission, assistée par des experts 
scientifiques et techniques, analyse les 
modes d'utilisation et les habitudes de 
consommation des produits contenant de 
la nicotine.

Or. en

Justification

Des produits minimisant les risques peuvent, à l'instar de la cigarette électronique, remplacer 
les produits du tabac et contribuer ainsi à diminuer globalement les conséquences sanitaires 
négatives liées à la consommation de tabac. Une réglementation légale s'impose mais les 
conditions d'une homologation sur la base de la directive relative aux médicaments à usage 
humain ne sont pas conformes à l'état actuel de la science et devraient donc faire l'objet d'un 
nouvel examen.

Amendement 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Produits contenant de la nicotine

1. Les produits contenant de la nicotine 
ne peuvent être mis sur le marché que 
s'ils ont été autorisés conformément:
a) à la directive 2001/83/CE, ou
b) à la procédure simplifiée telle que 
définie aux paragraphes 2 et 3.
Procédure simplifiée
2. Dans le cadre de la procédure 
simplifiée, les États membres font 
obligation aux fabricants et importateurs 
de produits du tabac de soumettre une 
demande d'autorisation de 
commercialisation qui comprend:
a) la preuve que le produit est fabriqué 
dans le respect des principes et lignes 
directrices de bonnes pratiques de 
fabrication; 
b) une description détaillée du produit 
concerné, notamment tous les ingrédients 
et leurs quantités, ainsi que des 
informations relatives aux émissions;
c) un plan de gestion du risque, y compris 
un système de contrôle et 
d'enregistrement de tout effet indésirable;
Les États membres sont en droit de 
percevoir des frais pour le traitement des 
demandes. Ils peuvent également faire 
obligation aux fabricants ou importateurs 
de procéder à des essais supplémentaires 
ou de présenter des informations 
complémentaires. Chaque État membre 
tient dûment compte des autorisations 
déjà délivrés par un autre État membre.
3. Pour les produits autorisés au titre de la 
procédure simplifiée, les États membres 
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garantissent que les conditions suivantes 
sont remplies:
a) le produit indique clairement sur 
l'étiquette le contenu en nicotine, les 
instructions d'utilisation, les instructions 
de notification des effets indésirables, et 
les détails sur le fabricant;
b) chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit est destiné à être utilisé par des 
fumeurs de plus de 18 ans en tant que 
substitut aux cigarettes de tabac. Il 
contient de la nicotine, une substance qui 
crée une forte dépendance. Consultez 
votre médecin si vous êtes enceinte, si 
vous allaitez, si vous êtes allergique à la 
nicotine ou au propylène glycol, ou si 
vous souffrez d'hypertension.
c) les substances aromatiques ne sont pas 
autorisées;
d) la vente du produit est limitée 
conformément à l'âge légal pour la vente 
de produits du tabac dans chaque État 
membre;
e) les produits sont proposés à la vente en 
dehors des pharmacies;
f) la publicité et la promotion sont 
réglementées de façon appropriée;
4. Les États membres contrôlent 
l'évolution du marché des produits 
contenant de la nicotine, notamment les 
progrès réalisés dans la réduction de la 
nocivité, ainsi que tous les faits pouvant 
indiquer que ces produits amènent les 
jeunes au tabagisme. En se fondant sur 
ces données, la Commission fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil cinq 
après la transposition de la présente 
directive. Le rapport évalue s'il est 
nécessaire d'apporter des modifications à 
la présente directive.

Or. en
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Justification

Il est prouvé que les cigarettes électroniques contribuent aux stratégies de réduction de la 
nocivité, et elles devraient donc être autorisées à concurrencer plus librement les cigarettes, 
notamment en ce qui concerne les points de vente, etc. L'option consistant à instaurer une 
procédure simplifiée d'autorisation reprend des éléments de la réglementation sur les 
médicaments ainsi que de celle sur le tabac. Il convient d'agir avec prudence, vu le manque 
de données, en particulier sur les effets à long terme. Il est nécessaire de poursuivre les 
contrôles, et le cadre réglementaire couvrant les produits contenant de la nicotine doit être 
révisé au bout de cinq ans.

Amendement 1251
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Produits à fumer à base de plantes Succédanés de tabac

Or. en

Justification

Le titre de l'article 19 est trop restrictif. Il devrait être élargi pour couvrir également les 
succédanés de tabac (par exemple les cartouches sans nicotine utilisées dans les cigarettes 
électroniques et les cigarettes à base de plantes), qui nuisent également à la santé.

Amendement 1252
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement de 
produits à fumer à base de plantes ainsi 
que tout emballage extérieur doivent porter 
l'avertissement sanitaire suivant:

1. Chaque unité de conditionnement de 
succédanés de tabac à fumer ainsi que tout 
emballage extérieur doivent porter 
l'avertissement général suivant:

Or. en
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Amendement 1253
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement de 
produits à fumer à base de plantes ainsi que 
tout emballage extérieur doivent porter
l'avertissement sanitaire suivant:

1. Chaque unité de conditionnement de 
produits à fumer à base de plantes ou de 
produit dénicotinisé à fumer ou à 
vaporiser, ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter l’avertissement
sanitaire suivant:

Or. fi

Amendement 1254
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit nuit à la santé

Or. el

Amendement 1255
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit naturel peut nuire à la santé

Or. fr

Justification

Les avertissements sanitaires doivent correspondre à la réalité du produit et le décrire de la 
manière la plus complète possible.
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Amendement 1256
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit nuit à la santé

Or. en

Amendement 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit nuit à la santé.

Or. de

Amendement 1258
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet avertissement est imprimé sur la 
surface extérieure avant et arrière de 
l'unité de conditionnement, ainsi que sur 
tout emballage extérieur.

2. Cet avertissement est imprimé sur 
l'avant, le dessous et l'arrière de la surface 
extérieure de l'unité de conditionnement, 
ainsi que sur tout emballage extérieur.

Or. cs
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Amendement 1259
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 30 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 15 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 17 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 20 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. nl

Amendement 1260
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 30 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 15 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 18 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 20 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. de

Amendement 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 30 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 30 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Or. it

Amendement 1262
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Imitations de produits du tabac

La mise sur le marché d'imitations de 
produits du tabac est interdite.

Or. en

Amendement 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Imitations de produits du tabac

1. Les imitations de produits du tabac qui 
peuvent être attrayants pour les mineurs 
et ouvrir potentiellement la voie au 
tabagisme sont interdites.

Or. en

Justification

Les imitations de produits du tabac visant les mineurs peuvent encourager l'usage des 
produits du tabac chez les enfants. La plupart des fumeurs commencent à fumer alors qu'ils 
sont encore mineurs. Il convient par conséquent de s'efforcer de dissuader les jeunes de fumer 
et d'utiliser les imitations de produits du tabac, tels que les cigarettes électroniques "shisha-
pen" ou "hookah pen", qui sont particulièrement attirants pour les jeunes et les familiarisent
avec un comportement tabagique, menaçant ainsi la santé publique.

Amendement 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les conséquences économiques et 
sociales négatives de la mise en œuvre de 
la présente directive sont contrebalancées 
par des mesures appropriées et une aide 
financière dans le cadre du budget de 
l'Union.

Or. en

Amendement 1265
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Exercice de la délégation
1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
conditions énoncées dans le présent 
article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, 
à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, 
à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, 
à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la 
Commission pour une période 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, 
à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. La révocation prend effet le 
jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
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l'Union européenne ou à une date 
ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a 
aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de 
l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, 
paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 
3, de l'article 13, paragraphe 3, de 
l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

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

Amendement 1266
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
conditions énoncées dans le présent article.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
conditions énoncées dans le présent article.
Des actes délégués ne peuvent être 
adoptés que dans les cas où la délégation 
de pouvoir est expressément prévue par la 
présente directive.

Or. de

Justification

Il semble peu lisible d'énumérer la délégation de pouvoir octroyée en vertu de la directive à 
l'examen dans chacun des paragraphes.

Amendement 1267
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans la préparation des actes 
délégués, la Commission garantit une 
consultation adéquate, tant au niveau des 
États membres que de l'Union, dans le 
respect de l'article 4, paragraphe 7, et de 
l'article 5, paragraphe 3, de la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac.

Or. en

Justification

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

Amendement 1268
Georgios Koumoutsakos



PE510.722v01-00 24/84 AM\935765FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, 
à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, 
à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, 
à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 6, paragraphe 10, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. el

Justification

Les dispositions supprimées sont considérées comme des éléments essentiels de l'acte 
législatif. Toute modification apportée à ces dispositions doit dès lors faire l'objet de la 
procédure législative ordinaire.

Amendement 1269
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, 
à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission pour une
durée de deux ans à compter du [Office 
des publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].
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paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, 
à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, 
à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. de

Justification

Il convient de limiter la durée de la délégation de pouvoir si on veut exercer un contrôle 
parlementaire. Une durée de deux ans semble raisonnable car le Parlement doit pouvoir, 
durant la législature, exercer un certain contrôle sur la Commission.

Amendement 1270
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 
3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, 
à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4,à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, 
paragraphe 9, est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter de 
(...) (l'Office des publications doit remplir 
la date de l'entrée en vigueur de cet acte 
modificatif).. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. Cette délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

Cohérent avec la formulation type du Parlement européen sur les actes délégués.

Amendement 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6,
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à 
la Commission pour une période 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6,
paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à 
la Commission pour une période 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

Or. de

Justification

Découle de l'adaptation technique imposée par la modification des articles 6 et 13 de la 
proposition de la Commission.

Amendement 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article
3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe
3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6,
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré 
à la Commission pour une période
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3 bis, à 
l'article 4, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à 
l'article 6, paragraphes 2, 3, 9 et 10, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à 
l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 14, 
paragraphe 9, est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter du 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date de l'entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. it

Amendement 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article
3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe
3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6,
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2,
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, à 
l'article 4, paragraphes 3 et 4, à l'article 6,
paragraphes 3, 9 et 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphes 3
et 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 
18, paragraphes 2 et 5, est conféré à la 
Commission pour une période de trois ans
à compter du [Office des publications: 
veuillez insérer la date de l'entrée en 
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à la Commission pour une période
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

vigueur de la présente directive].

Or. it

Amendement 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à 
l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à 
l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez indiquer la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements précédents.

Amendement 1275
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à 
l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à 
l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Amendement 1276
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à 
l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à 
l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].
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insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Amendement 1277
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à 
l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à 
l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à 
l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Justification

Cohérent avec la suppression d'actes délégués dans les amendements précédents.

Amendement 1278
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 
paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, 
à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, 
à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, 
paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à 
la Commission pour une période 
indéterminée à compter du [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

Or. cs

Amendement 1279
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actes délégués adoptés sur la 
base de l'article 8, paragraphe 4, et de 
l'article 9, paragraphe 3, points a) à c), 
prévoient une période transitoire d'au 
moins 24 mois, au cours de laquelle 
peuvent être utilisés, en parallèle, des 
emballages de tabac à fumer affichant les 
avertissements sanitaires énoncés dans la 
présente directive ainsi que dans l'acte 
délégué publié sur la base des 
autorisations prévues par les dispositions 
susmentionnées.

Or. pl
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Justification

Le cycle de production et de distribution (de l'impression des emballages à la vente par le 
détaillant) dure de 18 à 24 mois et, dans le cas où des modifications importantes sont 
apportées à l'apparence de l'emballage, jusqu'à 36 mois. Au vu de ce qui précède, et afin 
d'éviter des pertes inutiles liés à la nécessité de retirer les cigarettes du marché, il convient de 
prévoir une période transitoire durant laquelle les paquets affichant les "anciens" 
avertissements sanitaires resteraient en circulation aux côtés de ceux affichant les 
avertissements nouvellement introduits, ce qui faciliterait une transition en douceur entre les 
deux types d'emballage.

Amendement 1280
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, 
à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci.
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil Une décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci.
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. de
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Amendement 1281
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

3. L'article 4, paragraphe 3, l'article 4, 
paragraphe 4, l'article 6, paragraphe 3, 
l'article 6, paragraphe 9, l'article 6, 
paragraphe 10, l'article 8, paragraphe 4, 
l'article 9, paragraphe 3, l'article 11, 
paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 3, 
l'article 13, paragraphe 4, et l'article 14, 
paragraphe 9, peuvent être révoqués à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, 
à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
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à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements précédents.

Amendement 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
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de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci.
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci.
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. de

Justification

Découle de l'adaptation technique imposée par la modification des articles 6 et 13 de la 
proposition de la Commission.

Amendement 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3,
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6,
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphes 2 et 3 bis, à l'article 
4, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l'article 6,
paragraphes 2, 3, 9 et 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 
9, peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. Une 
décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune 
incidence sur la validité des éventuels actes 
délégués déjà en vigueur.
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éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. it

Amendement 1285
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Cohérent avec la suppression d'actes délégués dans les amendements précédents.

Amendement 1286
Eleni Theocharous
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1287
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
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paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. cs

Amendement 1288
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 
et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure précisée dans celle-ci. 
Elle n'a aucune incidence sur la validité des 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à 
l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil.. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 



AM\935765FR.doc 39/84 PE510.722v01-00

FR

éventuels actes délégués déjà en vigueur. éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1289
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de 
l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, 
paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. de

Amendement 1290
Jarosław Kalinowski
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de 
l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 9, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si elle 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. pl

Justification

Les dispositions supprimées concernent le pouvoir de la Commission d'adopter des actes 
délégués, qui devraient faire l'objet d'une réglementation au moyen de l'acte de base ou dans 
le cadre de la procédure d'examen sur la base de l'article 291 du traité FUE.

Amendement 1291
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de 
l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, 
de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, 
paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 4, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, et de 
l'article 14, paragraphe 9, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3,
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 4, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
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de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements précédents.

Amendement 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de 
l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, 
paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, 
de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, 
de l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 
18, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 4, de l'article 8, paragraphe 4, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 3, de 
l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si elle 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
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Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. de

Justification

Découle de l'adaptation technique imposée par la modification des articles 6 et 13 de la 
proposition de la Commission.

Amendement 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3,
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6,
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article
14, paragraphe 9, de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 
elle n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphes 2 et 3 bis, à l'article 
4, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l'article 6,
paragraphes 2, 3, 9 et 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, et de l'article 14, 
paragraphe 9, n'entre en vigueur que si elle 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.
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Or. it

Amendement 1295
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, 
paragraphe 10, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. cs

Amendement 1296
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 5. Un acte délégué adopté en vertu de 
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l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, 
paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 4, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, 
de l'article 18, paragraphe 2, et de 
l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1297
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, 
paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 4, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, 
de l'article 18, paragraphe 2, et de 
l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
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Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1298
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, 
paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, 
et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, 
de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, 
paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 4, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, 
de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, 
de l'article 18, paragraphe 2, et de 
l'article 18, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en
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Justification

Cohérent avec la suppression d'actes délégués dans les amendements précédents.

Amendement 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Rapport
1. Cinq ans au plus tard après la date 
visée à l'article 25, paragraphe 1, la 
Commission soumet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l'application de la présente directive.
En vue de l'élaboration de ce rapport, la 
Commission est assistée par des experts 
scientifiques et techniques afin de 
disposer de toutes les informations 
nécessaires disponibles.
2. Dans ce rapport, la Commission 
indique, en particulier, les points à étudier 
ou à développer à la lumière de 
l'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques, y compris 
l'élaboration de règles et normes sur les 
produits, adoptées au niveau 
international, en attachant une attention 
particulière:
a) à l'expérience acquise en ce qui 
concerne l'aspect des surfaces de 
conditionnements ne relevant pas du 
champ d'application de la présente 
directive, compte tenu de l'évolution du 
droit, de l'économie, de la science et de la 
situation au niveau national et 
international;
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b) à l'évolution du marché des nouveaux 
types de produits du tabac, compte tenu, 
entre autres, des notifications reçues au 
titre de l'article 17;
c) aux évolutions du marché constituant 
une évolution notable de la situation.
Les États membres apportent à la 
Commission l'assistance et toutes les 
informations disponibles pour procéder à 
l'évaluation et préparer le rapport.
3. Le rapport est accompagné de toutes 
propositions de modification de la 
présente directive que la Commission juge 
nécessaires, en vue de son adaptation aux 
évolutions intervenues dans le domaine 
des produits du tabac et des produits 
connexes, dans la mesure où cela s'avère 
nécessaire pour le fonctionnement du 
marché intérieur, et compte tenu de toute 
nouvelle avancée basée sur des faits 
scientifiques et de l'évolution des normes 
agréées sur le plan international pour les 
produits.

Or. en

Amendement 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Deux ans au plus tard après la date 
visée à l'article 25, paragraphe 1, la 
Commission soumet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur les 
conséquences économiques et sociales de 
l'application de la présente directive.

Or. en
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Amendement 1301
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à l'évolution du marché des nouveaux 
types de produits du tabac, compte tenu, 
entre autres, des notifications reçues au 
titre de l'article 17;

b) à l'évolution du marché des nouveaux 
types de produits du tabac, compte tenu, 
entre autres, des notifications reçues au 
titre de l'article 17, en accordant une 
attention particulière à l'évaluation des 
avantages potentiels offerts par les 
nouvelles catégories de produits du tabac 
en termes de réduction de la nocivité, 
ainsi qu'à la réduction du risque de 
maladie lié au tabagisme;

Or. cs

Amendement 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux méthodes permettant une 
évaluation et une réglementation plus 
réalistes de la toxicité et de la nocivité;

Or. da

Justification

Rétablissement du point correspondant de la directive 2001/37/CE.

Amendement 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux incidences potentielles de la 
directive sur la culture européenne du 
tabac.

Or. es

Amendement 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) à l'évaluation des effets de 
dépendance que ces ingrédients risquent 
de produire;

Or. da

Justification

Rétablissement du point correspondant de la directive 2001/37/CE.

Amendement 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) à l'évaluation des produits du 
tabac ayant éventuellement la capacité de 
réduire la nocivité;

Or. da
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Justification

Rétablissement du point correspondant de la directive 2001/37/CE.

Amendement 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) au développement de 
méthodes de test standardisées permettant 
de mesurer, dans la fumée des cigarettes, 
les teneurs en composants autres que le 
goudron, la nicotine et le monoxyde de 
carbone;

Or. da

Justification

Rétablissement du point correspondant de la directive 2001/37/CE.

Amendement 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c sexies) aux données toxicologiques qui 
doivent être sollicitées des fabricants sur 
les ingrédients, et à la manière dont 
ceux-ci devraient être testés, afin que les 
autorités chargées de la santé publique 
puissent évaluer leur utilisation;

Or. da

Justification

Rétablissement du point correspondant de la directive 2001/37/CE.
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Amendement 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c septies) à l'établissement de normes 
visant d'autres produits que les cigarettes.

Or. da

Amendement 1309
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les deux ans, les États 
membres font rapport à la Commission 
sur la mise en œuvre des mesures prises 
conformément à la recommandation du 
Conseil 2003/54/EC du 2 décembre 2002 
relative à la prévention du tabagisme et à 
des initiatives visant à renforcer la lutte 
antitabac, en particulier en ce qui 
concerne les limites d'âge fixées dans les 
législations nationales, ainsi que sur la 
façon dont ils comptent élever cette limite 
d'âge pour atteindre l'objectif d'une 
"génération sans tabac".

Or. en

Justification

Selon la Commission, 70 % des fumeurs commencent à fumer avant l'âge de 18 ans. D'après 
la recommandation du Conseil de 2002, 60 % des fumeurs prennent l'habitude de fumer avant 
13 ans et 90 % avant 18 ans. L'âge légal d'achat est de 18 ans dans 22 États membres et de 
16 ans dans les cinq autres (AT, BE, IT, LU and NL). Il existe ainsi un grave problème de 
non-respect de la limite d'âge dans la plupart des États membres. L'obligation de présenter 
un rapport, prévue dans la recommandation du Conseil, devrait devenir juridiquement 
contraignante.
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Amendement 1310
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'interdisent ni ne 
restreignent l'importation, la vente ou la
consommation des produits du tabac ou des 
produits connexes dès lors qu'ils sont 
conformes à la présente directive.

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les 
États membres n'interdisent ni ne 
restreignent l'importation, la vente ou la 
consommation des produits du tabac ou des 
produits connexes dès lors qu'ils sont 
conformes à la présente directive.

Or. en

Amendement 1311
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits,
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur 
instauration. Dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
notification, la Commission les approuve 
ou les rejette après avoir déterminé si elles 
sont ou non justifiées, nécessaires et 

2. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de
maintenir ou d'adopter, pour les produits 
du tabac, les dispositions plus strictes 
qu'ils estiment nécessaires en vue de 
protéger la santé publique, et ce 
conformément au traité, dès lors que ces 
dispositions n'entrent pas dans le champ 
d'application de la présente directive.
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proportionnées au vu de leur objectif, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 
entre États membres. En l'absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

Or. de

Amendement 1312
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces 
dispositions nationales doivent être 
notifiées à la Commission accompagnées 
des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration. Dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
notification, la Commission les approuve 
ou les rejette après avoir déterminé si elles 
sont ou non justifiées, nécessaires et 
proportionnées au vu de leur objectif, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 

2. Les États membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
dans la mesure où ces dispositions sont 
compatibles avec le traité. 
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entre États membres. En l'absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour des raisons de santé publique, que les États membres conservent la 
capacité à appliquer, s'ils le souhaitent, des mesures supplémentaires de contrôle du tabac au 
niveau national, et qu'ils ne soient pas limités dans ce domaine tant que ces mesures sont 
proportionnées et compatibles avec la législation de l'Union. En outre, un argument de poids 
consiste à dire que les États membres ne devraient pas être contraints d'envisager des actions 
régressives suite à l'adoption de la directive révisée.

Amendement 1313
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées 
au vu de leur objectif, compte tenu du 
niveau élevé de protection de la santé 
qu'assure la présente directive, et si elles 

2. Toutefois, la présente directive n'influe 
en aucun cas sur le droit des États 
membres d'instituer des dispositions plus 
strictes, dès lors qu'elles sont justifiées par 
la nécessité de protéger la santé publique, 
conformément au principe de subsidiarité.
Ces dispositions nationales doivent être 
notifiées à la Commission accompagnées 
des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration.
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constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 
entre États membres. En l'absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

Or. el

Justification

L'objectif de la directive est d'harmoniser le marché des produits du tabac et non de le 
fragmenter. En outre, il faut souligner que la protection de la santé publique relève de la 
responsabilité nationale.

Amendement 1314
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables aux produits fabriqués 
et vendus sur leur territoire, dans les 
domaines relevant de la directive, pour des 
motifs impératifs liés à la protection de la 
santé publique. Les États membres peuvent 
également instituer des dispositions plus 
strictes pour des motifs liés à leur situation 
particulière, dès lors qu'elles sont justifiées 
par la nécessité de protéger la santé 
publique. Sans préjudice de la 
directive 98/34/CE, ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
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commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées. 

Or. cs

Amendement 1315
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

2. Les États membres ont toutefois le droit 
de maintenir des dispositions nationales 
plus strictes, applicables à tous les 
produits, dans les domaines relevant de la 
directive, pour des motifs impératifs liés à 
la protection de la santé publique.
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Les États membres ont également le droit 
d'instituer des dispositions plus strictes 
pour des motifs liés à leur situation 
particulière, dès lors qu'elles sont justifiées 
par la nécessité de protéger la santé 
publique. Ces dispositions nationales 
doivent être notifiées à la Commission 
accompagnées des motifs justifiant leur 
maintien ou leur instauration.
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

Or. fr

Justification

Les États membres doivent pouvoir maintenir des dispositions nationales plus strictes, 
applicables à tous les produits, dans les domaines relevant de la directive, pour des motifs 
impératifs liés à la protection de la santé publique.

Amendement 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les 
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membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

dispositions recommandant aux 
distributeurs de produits du tabac de ne 
pas exposer lesdits produits dans les 
points de vente sont considérées comme 
des mesures appropriées pour protéger la 
santé publique. Les États membres 
peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration. 
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

Or. en

Justification

Toutes les mesures visant à décourager la vente de produits du tabac, y compris les 
dispositions qui recommandent que ces produits soient dissimulés de façon appropriée dans 
les magasins autorisés, sont prises pour protéger la santé publique.

Amendement 1317
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 2. Les États membres peuvent toutefois 
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maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration.
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu de leur objectif, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive, et si elles constituent ou 
non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres. En 
l'absence de décision de la Commission 
dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission accompagnées des motifs 
justifiant leur maintien ou leur instauration.
Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification, la 
Commission les approuve ou les rejette 
après avoir déterminé si elles sont ou non 
justifiées, nécessaires et proportionnées au 
vu tant de leur objectif que des exigences 
et des principes du marché intérieur, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une restriction 
déguisée dans le commerce entre États 
membres. En l'absence de décision de la 
Commission dans ce délai, ces dispositions 
nationales sont réputées approuvées.

Or. de

Amendement 1318
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, conformément 
au traité, des dispositions nationales 
concernant les aspects qu'elle ne 
réglemente pas. Ces dispositions 
nationales doivent être justifiées par des 

supprimé



AM\935765FR.doc 61/84 PE510.722v01-00

FR

raisons impérieuses d'intérêt général et 
être nécessaires et proportionnées à leur 
objectif. Elles ne doivent pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans les échanges 
entre États membres et ne doivent pas 
compromettre la pleine application de la 
présente directive.

Or. de

Amendement 1319
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, conformément au
traité, des dispositions nationales 
concernant les aspects qu'elle ne 
réglemente pas. Ces dispositions 
nationales doivent être justifiées par des 
raisons impérieuses d'intérêt général et 
être nécessaires et proportionnées à leur 
objectif. Elles ne doivent pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans les échanges 
entre États membres et ne doivent pas 
compromettre la pleine application de la 
présente directive.

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, dans la mesure 
où elles sont compatibles avec le traité, des 
dispositions nationales concernant les 
aspects qu'elle ne réglemente pas.

Or. en

Justification

Le texte supprimé est superflu étant donné l'application du traité.

Amendement 1320
Ewald Stadler
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, conformément au 
traité, des dispositions nationales 
concernant les aspects qu'elle ne 
réglemente pas. Ces dispositions nationales 
doivent être justifiées par des raisons 
impérieuses d'intérêt général et être 
nécessaires et proportionnées à leur 
objectif. Elles ne doivent pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans les échanges entre 
États membres et ne doivent pas 
compromettre la pleine application de la 
présente directive.

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, conformément au 
traité, des dispositions nationales 
concernant les aspects qu'elle ne 
réglemente pas. Ces dispositions nationales 
doivent être justifiées par des raisons 
impérieuses d'intérêt général et être 
nécessaires et proportionnées à leur 
objectif. Elles ne doivent pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans les échanges entre 
États membres.

Or. de

Justification

La dernière proposition n'est plus d'actualité car la mise en œuvre de la directive doit se 
conformer aux dispositions impératives du traité.

Amendement 1321
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne saurait 
porter atteinte au droit des États membres 
de prévoir des dispositions plus strictes 
qui s'avèrent indispensables pour protéger 
la santé publique, pour autant qu'elles 
n'aillent pas excessivement au-delà des 
normes prévues dans la présente directive 
ou qu'elles n'échappent pas à son champ 
d'application.
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Or. de

Justification

Des divergences excessives porteraient gravement atteinte à la sécurité juridique et nuirait 
plus à la directive que le contraire.

Amendement 1322
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient 
les dispositions nationales nécessaires pour 
se conformer à la présente directive au plus 
tard le [Office des publications: veuillez 
insérer la date exacte: date d'entrée en 
vigueur + 18 mois]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

1. Les États membres adoptent et publient 
les dispositions nationales nécessaires pour 
se conformer à la présente directive au plus 
tard le [Office des publications: veuillez 
insérer la date exacte: date d’entrée en 
vigueur + 24 mois]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. cs

Amendement 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient 
les dispositions nationales nécessaires pour 
se conformer à la présente directive au plus 
tard le [Office des publications: veuillez 
insérer la date exacte: date d'entrée en 
vigueur + 18 mois]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

1. Les États membres adoptent et publient 
les dispositions nationales nécessaires pour 
se conformer à la présente directive au plus 
tard le [Office des publications: veuillez 
insérer la date exacte: date d'entrée en 
vigueur + 18 mois ] et dans le cas de 
l'article 6 au plus tard le [Office des 
publications: veuillez insérer la date 
exacte: date d'entrée en vigueur 
+ 36 mois]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
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de ces dispositions.

Or. de

Justification

Cet amendement s'explique par le fait que l'établissement de la liste européenne des additifs 
visée à l'article 6 demande du temps. 

Amendement 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Dispositions transitoires
Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne 
sont pas conformes à la présente 
directive:
a) produits du tabac;
b) produits contenant de la nicotine 
respectant le seuil fixé à l'article 18, 
paragraphe 1;
c) produits à fumer à base de plantes.

Or. en

Amendement 1325
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 24 mois] la mise sur le marché
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 36 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive: 

Or. cs

Amendement 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 36 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Or. pl

Justification

Les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour s'adapter aux 
modifications découlant des dispositions de la directive, d'autant plus que ces modifications 
auront des effets différents pour les différents États membres.

Amendement 1327
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 

Les États membres ne peuvent autoriser
que jusqu'au [24 mois après la 
transposition dans le droit national] la 
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vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

mise sur le marché des produits suivants 
dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la 
présente directive:

Or. de

Amendement 1328
Timothy Kirkhope

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 42 mois pour permettre les 
changements nécessaires dans le 
processus de production et d'emballage 
ainsi que pour l'écoulement des stocks 
existants] la mise sur le marché des 
produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas 
conformes à la présente directive:

Or. en

Amendement 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 36 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Or. en
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Amendement 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu'au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 48 mois] la mise sur le marché 
des produits contenant de la nicotine dès 
lors qu'ils ne sont pas conformes à la 
présente directive:

Or. en

Justification

Il est important que les produits contenant de la nicotine bénéficient de suffisamment de 
temps pour être autorisés en tant que médicaments, afin d'éviter un délai pour le retrait total 
de ces produits du marché.

Amendement 1331
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) produits du tabac; a) cigarettes et tabac à rouler;

Or. de

Amendement 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits contenant de la nicotine 
respectant le seuil fixé à l'article 18, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Justification

Il est important que les produits contenant de la nicotine bénéficient de suffisamment de 
temps pour être autorisés en tant que médicaments, afin d'éviter un délai pour le retrait total 
de ces produits du marché.

Amendement 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits contenant de la nicotine 
respectant le seuil fixé à l'article 18, 
paragraphe 1;

(b) produits contenant de la nicotine;

Or. en

Amendement 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits contenant de la nicotine 
respectant le seuil fixé à l'article 18, 
paragraphe 1;

(b) produits contenant de la nicotine;

Or. en
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Amendement 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits contenant de la nicotine 
respectant le seuil fixé à l'article 18, 
paragraphe 1;

b) produits contenant de la nicotine;

Or. pl

Amendement 1336
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, jusqu'au 
[date d'entrée en vigueur + 42 mois]   
autoriser, outre les cigarettes et le tabac à 
rouler, d'autres produits du tabac qui ne 
satisfont pas aux dispositions de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Conformément au considérant 18 de la directive 2001/37/CE, il faut prévoir des périodes de 
transition suffisamment longues pour pouvoir procéder aux modifications nécessaires en 
termes de production et d'épuisement des stocks. C'est particulièrement important pour les 
PME ainsi que pour les plantations de tabac visées par la directive à l'examen.

Amendement 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Annexe -1 (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I
Additifs autorisés pour une utilisation 
dans les produits du tabac
Dénomination chimique de l'additif -
fonction - niveau maximal autorisé

Or. en

Justification

La liste positive des additifs pouvant être utilisés dans les produits du tabac devrait être 
insérée en tant que nouvelle annexe à la directive.

Amendement 1338
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Fumer provoque 90 % des cancers du 
poumon

supprimé

Or. nl

Amendement 1339
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Fumer provoque le cancer de la 
bouche et de la gorge

supprimé

Or. nl
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Amendement 1340
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Fumer provoque le cancer de la 
vessie

Or. en

Justification

Dans l'Union, la prévalence du cancer de la vessie est préoccupante (quatrième cancer le 
plus courant chez les hommes et quatorzième chez les femmes selon le Centre international de 
recherche sur le cancer - CIRC). Certains pays (dont l'Australie, la Canada et la Nouvelle-
Zélande) utilisent déjà cet avertissement sanitaire pour sensibiliser les consommateurs sur le 
lien de cause à effet entre le tabagisme et le cancer de la vessie.

Amendement 1341
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Fumer provoque des crises cardiaques supprimé

Or. nl

Amendement 1342
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Fumer provoque des accidents 
vasculaires cérébraux et des handicaps

supprimé
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Or. nl

Amendement 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Annexe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Fumer provoque le cancer de la 
vessie

Or. fr

Justification

Ce type de cancer ne doit pas être sous-estimé. Le tabac est en effet à l'origine de la moitié 
des cancers de la vessie chez l'homme et d'un tiers chez la femme. Si les hommes étaient 
jusqu'à présent majoritairement touchés, le nombre de femmes atteintes progresse 
dangereusement en raison de l'augmentation du tabagisme féminin.

Amendement 1344
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Fumer augmente le risque de cécité supprimé

Or. nl

Amendement 1345
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Fumer nuit aux dents et aux gencives supprimé
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Or. nl

Amendement 1346
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Fumer peut entraîner la mort du fœtus supprimé

Or. nl

Amendement 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La fumée de votre cigarette nuit à la 
santé de vos enfants, de votre famille et de 
vos amis

(10) La fumée de votre cigarette réduit 
l'espérance de vie de vos enfants, de votre 
famille et de vos amis; ne les y exposez pas

Or. es

Amendement 1348
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les enfants de fumeurs sont plus 
susceptibles de commencer à fumer

supprimé

Or. nl



PE510.722v01-00 74/84 AM\935765FR.doc

FR

Amendement 1349
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Arrêtez de fumer: pensez à vos 
proches

supprimé

Or. nl

Amendement 1350
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Fumer réduit la fertilité supprimé

Or. nl

Amendement 1351
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Fumer accroît le risque 
d'impuissance

supprimé

Or. nl

Amendement 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß
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Proposition de directive
Annexe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Fumer en présence d'un enfant 
peut causer la mort subite du nourrisson

Or. en

Justification

Un nouvel avertissement devrait protéger les enfants et les enfants à naître des menaces pour 
la santé causées par le tabagisme.

Amendement 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Ce produit contient de la nicotine 
et nuit à la santé.

(Amendement lié à celui au titre 1 bis nouveau.)

Or. it

(Voir les amendements à l'article 18.)

Amendement 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Fumer pendant la grossesse 
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provoque des naissances prématurées

Or. en

Justification

Un nouvel avertissement devrait protéger les enfants et les enfants à naître des menaces pour 
la santé causées par le tabagisme.

Amendement 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Les enfants exposés au 
tabagisme passif sont plus vulnérables à 
l'asthme et à la méningite

Or. en

Justification

Un nouvel avertissement devrait protéger les enfants et les enfants à naître des menaces pour 
la santé causées par le tabagisme.

Amendement 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Annexe 1 – titre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des formules d'avertissement (visées 
à l'article 18)

Or. it
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(Voir les amendements à l'article 18.)

Amendement 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis
Liste des constituants nocifs et 
potentiellement nocifs dans les produits 
du tabac et la fumée du tabac
Constituant
Acétaldéhyde
Acétamide
Acétone
Acroléine
Acrylamide
Acrylonitrile
Aflatoxine B1
4-Aminobiphényle
1-Aminonaphthalène
2-Aminonaphthalène
Ammoniac
Anabasine
o-Anisidine
Arsenic
A-α-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole)
Benzo(a)anthracène 
Benzo[j]acéanthrylène
Benzène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Benzo[b]furanne
Benzo[a]pyrène
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Benzo[c]phénanthrène
Beryllium
1,3-Butadiène
Cadmium
Acide caféique
Monoxyde de carbone
Catéchol
Dioxines chlorées/furanne
Chrome
Chrysène
Cobalt
Coumarin
Crésols (o-, m-, et p-crésol)
Crotonaldéhyde
Cyclopenta(c,d)pyrène
Dubenzo(a)anthracène 
Dibenzo[a]pyrène
Dibenzo[a,h]pyrène
Dibenzo[a,i]pyrène
Dibenzo[a,l]pyrène
2,6-Diméthylaniline
carbamate d'éthyle (uréthane)
Éthylbenzène
Oxyde d'éthylène 
Formaldéhyde
Furanne
Glu-P-1 (2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-
a:3',2'-d]imidazole)
Glu-P-2 (2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazole)
Hydrazine
Cyanure d'hydrogène
Indeno[1,2,3-cd]pyrène
IQ (2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-
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f]quinoline)
Isoprene
Plomb
MeA-α-C (2-Amino-3-méthyl)-9H-
pyrido[2,3-b]indole)
Mercure
Méthyléthylcétone
5-Methylchrysène
4-(Méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone (NNK)
Naphthaline
Nickel
Nicotine
Nitrobenzène
Nitrométhane
2-Nitropropane
N-Nitrosodiethanolamine (NDELA)
N-Nitrosodiethylamine
N-Nitrosodiméthylamine (NDMA)
N-Nitrosométhyléthylamine
N-Nitrosomorpholine (NMOR)
N-Nitrosonornicotine (NNN)
N-Nitrosopipéridine (NPIP)
N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)
N-Nitrososarcosine (NSAR)
Nornicotine
Phénol
PhIP (2-Amino-1-méthyl-6-
phenylimidazo[4,5-b]pyridine)
Polonium-210 
Propionaldéhyde
Oxyde de propylène 
Quinoline
Sélénium
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Styrène
o-Toluidine
Toluène
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-diméthyl-5H-
pyrido[4,3-b]indole)
Trp-P-2 (1-Méthyl-3-amino-5H-
pyrido[4,3-b]indole )
Uranium-235,
Uranium-238,
Acétate de vinyle 
Chlorure de vinyle  

Or. en

Justification

Il est important d'établir, dans une nouvelle annexe, une liste des constituants nocifs et 
potentiellement nocifs (CNPN) dans les produits du tabac et la fumée du tabac, comparable à 
celle établie en 2009 par la Food and Drug Administration (FDA) dans le Family Smoking 
Prevention and Tobacco Control Act. 

Amendement 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Annexe 1 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe I ter

Tableau 1 - CNPN dans 
la fumée de cigarette

Tableau 2 - CNPN dans 
le tabac sans combustion

Tableau 3 -CNPN dans le 
tabac à rouler

Acétaldéhyde Acétaldéhyde Ammoniac
Acroléine Arsenic Arsenic
Acrylonitrile Benzo[a]pyrène Cadmium
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4-Aminobiphényle Cadmium Nicotine 
1-Aminonaphthalène Crotonaldéhyde NNK*
2-Aminonaphthalène Formaldéhyde NNN**
Ammoniac Nicotine
Benzène NNK* 
Benzo[a]pyrène NNN** 
1,3-Butadiène
Monoxyde de carbone
Crotonaldéhyde
Formaldéhyde 
Isoprène
Nicotine
NNK*
NNN**
Toluène 
_____________
4-(Méthylnitrosamino)-1-
(3-pyridyl)-1-butanone 
** N-nitrosonornicotine 

Or. en

Justification

En relation avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1. Il est important d'établir 
une courte liste des substances dangereuses les plus courantes, identifiées par type de produit 
du tabac, comparable à la loi américaine ("Tobacco Control Act"). Cette nouvelle annexe 
constitue une base pour commencer l'examen des produits du tabac réglementés en attendant 
la présentation des informations relatives à tous les constituants nocifs et potentiellement 
nocifs dans le délai de transposition prévu à l'article 25.

Amendement 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de directive
Annexe 2 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II BIS
Contenu maximal admissible dans le 
tabac sans combustion, toxine par unité 
de poids de tabac sec
NNN (N-nitrosonornicotine) plus NNK 
(4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyrène): 5,0 µg/kg

Or. en

Justification

Ce tableau reproduit les recommandations en matière de toxicité du groupe d'étude de l'OMC 
sur la réglementation des produits du tabac - Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)

Amendement 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposition de directive
Annexe 2 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II TER
Législation de l'Union européenne 
applicable aux produits contenant de la 
nicotine
Sécurité générale:
Directive sur la sécurité générale des 
produits 2001/95/EC
Système RAPEX - notifications et alertes 
sur les produits dangereux
Emballage et étiquetage:
Directive sur les substances dangereuses 
67/548/CEE
Directive sur les préparations 
dangereuses 99/45/CE
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Classification, étiquetage et emballage des 
substances et des mélanges - le règlement 
1272/2008 s'appliquera à partir de 2015.
Sécurité chimique:
Enregistrement, évaluation et autorisation 
des substances chimiques (REACH), 
règlement (CE) 1907/2006
Sécurité électrique:
Directive "basse tension" 2006/95/CE
Directive sur la compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CE
Directive relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses 2011/65/UE (le cas échéant)
Directive relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) 2012/19/UE
Directive relative aux piles 2006/66/CE
Métrologie:
Préconditionnement en masse ou en 
volume de certains produits en 
préemballages - directive 76/211/CE
Quantités nominales des produits en 
préemballages - directive 2007/45/CE
Pratique commerciale
Directive 97/7/CE sur la vente à distance
Directive sur le commerce électronique 
2000/31/CE
Publicité trompeuse et publicité 
comparative - directive 2006/114/CE
Directive 2005/29/CE sur les pratiques 
commerciales déloyales

Or. en

Justification

Les États membres devraient appliquer aux produits contenant de la nicotine l'ensemble de la 
législation en vigueur relative aux consommateurs et à la sécurité. L'obligation de faire 
rapport se traduira par une approche plus systématique et formera la base d'un réexamen que 
la Commission devra réaliser avant avril 2017.
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