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Amendement 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts 
et autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

supprimé

Or. en

Amendement 835
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts 
et autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d'un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 

supprimé
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considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

Or. it

Amendement 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments,
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur sont les adhésifs 
amovibles (mais non les timbres fiscaux), 
les encarts et autres éléments, les éléments 
à gratter et les pochettes.

Or. de

Justification

La liste des éléments et dispositifs interdits doit être précise, par souci de sécurité juridique. 
Les marques commerciales et symboles, ainsi que les signes graphiques et couleurs dont ils se 
composent, relèvent du droit de propriété des titulaires de marques et ne peuvent donc être 
interdits.

Amendement 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts 
et autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d'un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, autres éléments 
tels que des étiquettes adhésives, 
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes. La communication 
aux consommateurs des données 
factuelles sur le produit ne peut être 
interdite. Les marques dûment 
enregistrées à la date d'entrée en vigueur
de la présente directive ne peuvent être 
interdites.

Or. it

Justification

Certaines interdictions empêcheraient la communication d'informations essentielles sur le 
produit ou sur des marques déposées, au risque de violer les dispositions du traité FUE sur 
les droits des consommateurs et les règles de l'OMC. Par ailleurs, l'interdiction des cigarettes 
d'un diamètre inférieur à 7,5 mm aurait des conséquences négatives en incitant les 
consommateurs à se tourner vers le marché illégal, ce qui serait un phénomène 
manifestement dommageable sur le plan de la santé publique.

Amendement 838
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts 
et autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, autres éléments 
tels que des étiquettes adhésives, 
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes.
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concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d'un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

La communication aux consommateurs 
des données factuelles sur le produit ne 
peut être interdite.
Les marques dûment enregistrées à la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive ne peuvent être interdites.

Or. it

Amendement 839
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, encarts et autres 
éléments tels que des étiquettes adhésives, 
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes.

Or. en

Justification

Il n'existe aucune définition des termes "couleurs susceptibles d'induire en erreur" ni de 
justification crédible pour ce genre de couleurs. De même, aucun argument formulé au titre 
de la santé et du marché intérieur ne peut être avancé pour interdire les cigarettes de petit 
diamètre.
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Amendement 840
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, encarts et autres 
éléments tels que des étiquettes adhésives, 
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes (liste non exhaustive).

Or. de

Justification

Il n'existe pas de définition de l'expression "couleurs susceptibles d'induire en erreur", ni 
d'arguments crédibles permettant d'affirmer que certaines couleurs peuvent induire en erreur. 
De même, du point de vue de la protection de la santé publique et du marché intérieur, il n'est 
pas justifié d'interdire globalement les cigarettes de petit diamètre.

Amendement 841
Kristian Vigenin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales,
signes figuratifs ou non, couleurs 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, signes figuratifs ou non, 
couleurs susceptibles d’induire en erreur, 
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susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

encarts et autres éléments tels que des 
étiquettes adhésives, autocollants, 
suppléments, éléments à gratter et 
pochettes (liste non exhaustive) ou peuvent 
également concerner la forme du produit 
du tabac proprement dit.

Or. en

Amendement 842
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, encarts et autres 
éléments tels que des étiquettes adhésives, 
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes (liste non exhaustive); 
ils peuvent également concerner la forme 
du produit du tabac proprement dit. 

Or. cs

Amendement 843
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive).

Or. pl

Justification

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

Amendement 844
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
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exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Amendement 845
Timothy Kirkhope

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Amendement 846
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
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symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. pt

Amendement 847
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. el

Amendement 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d'induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes, ainsi que 
tout élément décoratif (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. pl

Justification

Il est inacceptable d'interdire sans fondement la vente d'un seul type de produit. Tous les 
produits du tabac sont nocifs pour la santé. Il n'existe pas de preuve attestant que les 
cigarettes de type "slim" sont plus nocives que les cigarettes conventionnelles. Il n'existe 
également pas de données concrètes et fiables concernant leur popularité chez les personnes 
n'ayant pas atteint l'âge légal pour l'achat de produits du tabac. Ainsi, si elles sont emballées 
et marquées conformément aux dispositions de la présente directive, il n'existe aucune raison 
d'interdire leur vente sur le territoire de l'Union.  

Amendement 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
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exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Amendement 850
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Amendement 851
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
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symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. nl

Amendement 852
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont interdites 
à la vente sur le territoire de l'Union.

Or. fi

Amendement 853
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 6,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

Or. en

Amendement 854
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. de
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Justification

Une telle présomption légale ne repose sur aucune étude et doit être rejetée.

Amendement 855
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer la définition du diamètre des cigarettes.  Dans la pratique, cette 
disposition reviendrait à instaurer l'interdiction des cigarettes de petit calibre, qui ne se 
justifie pas d'un point de vue scientifique et ne peut être acceptée.

Amendement 856
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
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symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d’un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, couleurs 
susceptibles d’induire en erreur, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. el

Justification

Les données scientifiques existantes n'indiquent pas qu'il existe un lien direct entre le 
diamètre de la cigarette et l'entrée dans le tabagisme ni que les cigarettes du type "slim" sont 
plus attrayantes. Interdire ce type de cigarettes n'incitera  personne à arrêter de fumer; tout 
au plus les personnes concernées cesseront-elles de consommer le type donné de produits du 
tabac.

Amendement 857
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les communications scientifiquement 
fondées selon lesquelles un produit du 
tabac donné est moins nocif que d’autres 
devraient être exclues des dispositions du 
paragraphe 1, point b, et du paragraphe 2.
Les fabricants soumettent aux autorités 
compétentes des États membres les 
éléments qui indiquent que le produit est 
moins nocif.

Or. el
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Amendement 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

S'agissant des cigarettes-filtres, le papier-
manchette ("tipping paper") doit être 
suffisamment protégé contre les 
contrefaçons grâce à sa complexité. À cet 
effet, il doit présenter au minimum les 
caractéristiques suivantes:
a) plusieurs couleurs d'impression visibles 
et fabrication par héliogravure;
b) toutes les zones blanches doivent être 
imprimées à l'aide d'un vernis;
c) impressions complexes partiellement en 
structures fines;
d) impression sur papier support blanc;
e) préperforation à distance suffisante du 
bout de la cigarette.

Or. de

Justification

Les produits fabriqués à l'aide de nombreuses couleurs d'impression différentes, en recourant 
partiellement à des structures très fines et en employant la technique de pré-perforation ne 
sont accessibles qu'aux fournisseurs bien établis. Ces moyens, auxquels viennent s'ajouter des 
exigences applicables aux papiers utilisés (indice de blancheur, par ex.), permettent d'enrayer 
efficacement le marché illicite des cigarettes. La position de la zone perforée empêche les 
consommateurs de recouvrir les perforations et de renforcer la combustion.

Amendement 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le papier à cigarette doit être 
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filigrané.

Or. de

Justification

Par souci de protection contre les contrefaçons.

Amendement 860
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les éléments et dispositifs interdits 
peuvent comprendre les messages et 
signes graphiques susceptibles d'induire 
en erreur.

Or. cs

Amendement 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'indication de la variété de tabac 
utilisée dans la fabrication du produit 
et/ou de son pays d'origine est admise sur 
l'unité de conditionnement.

Or. it

Justification

Pour ne pas faire de discrimination entre les variétés (voir le considérant 16).
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Amendement 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Aspect et contenu des unités de 
conditionnement
1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.
2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
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l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. en

Amendement 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Aspect et contenu des unités de 
conditionnement
1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.
2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d'un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d'être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l'exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n'est articulé qu'au 
dos du paquet.
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3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l'intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l'unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu'elle a été refermée.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. it

Justification

Il n'existe aucun motif de santé à l'appui de ces dispositions. Elles interdiraient de 
commercialiser des produits qui sont déjà sur le marché, en encourageant la contrebande et 
la contrefaçon, en réduisant les choix du consommateur, la concurrence, l'innovation, avec 
d'évidentes retombées sur la sécurité et la santé publique.

Amendement 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Aspect et contenu des unités de 
conditionnement
1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
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forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.
2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. es

Justification

Il n'existe aucune base scientifique objective justifiant que cette mesure aura l'effet désiré sur 
la consommation de tabac par les jeunes. En outre, elle est contraire au respect de la libre 
concurrence et entravera la liberté de circulation des marchandises au sein de l'Union 



PE510.718v02-00 24/68 AM\936989FR.doc

FR

européenne.

Amendement 865
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

supprimé

Or. it

Amendement 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 

supprimé
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cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. en

Amendement 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

supprimé

Or. en

Amendement 868
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 

supprimé
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poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. en

Justification

Au titre du marché intérieur, rien ne justifie les restrictions imposées aux unités de 
conditionnement dans lesquelles sont vendus les produits du tabac. La proposition n'est pas 
compatible avec la politique du marché intérieur de l'Union européenne concernant les 
emballages et la reconnaissance mutuelle, notamment avec la directive 2007/45.

Amendement 869
Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

supprimé

Or. en
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Amendement 870
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

supprimé

Or. it

Amendement 871
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 

supprimé
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40 grammes de tabac.

Or. en

Amendement 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient
au moins vingt cigarettes. Une unité de 
conditionnement de tabac à rouler a la 
forme d'une boîte composite 
parallélépipédique ou cylindrique ou 
d'une pochette, c'est-à-dire d'une poche 
rectangulaire munie d'un rabat recouvrant 
l'ouverture.
Une unité de conditionnement pour tabac à 

rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

Or. en

Amendement 873
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient 
au moins vingt cigarettes. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ou du 
tabac à préparer ont la forme d'une boîte 
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pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

composite parallélépipédique ou 
cylindrique ou d'une pochette, c'est-à-dire 
d'une poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Une unité de 
conditionnement pour tabac à rouler ou de 
tabac à préparer contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact originale n'a pas évalué l'utilisation de la poche pour d'autres types de 
tabac en vrac, et la proposition n'a pas tenu suffisamment compte des différences notables 
entre "tabac à rouler" et "tabac à préparer". Le type d'emballage doit distinguer entre les 
caractéristiques du tabac requises par le consommateur. La boîte composite est un emballage 
qui a fait ses preuves pour le tabac en vrac. C'est pourquoi la formulation actuelle pourrait 
entraver le développement futur de produits d'emballage innovants et se répercuter sur la 
qualité du produit du tabac pour le consommateur final.

Amendement 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt  
cigarettes. Une unité de conditionnement
de tout autre tabac a la forme d'une boîte 
composite parallélépipédique ou 
cylindrique ou d'une pochette, c'est-dire 
d'une poche rectangulaire munie d'un rabat 
couvrant l'ouverture, et contient au 
minimum 40 grammes de tabac.

Or. en
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Justification

La proposition initiale ne tient pas compte des critères applicables aux boîtes composites 
destinées à des usages spécifiques du tabac en vrac utilisé pour les cigarettes à préparer et 
les pipes.   L'objectif du réexamen est de rendre beaucoup moins attrayant, pour les jeunes, le 
fait de commencer à fumer, mais, d'ordinaire, la boîte composite est achetée par des 
personnes plus âgées; en raison de son poids et de son volume, elle est plus onéreuse que la 
pochette et, par conséquent, moins abordable pour les jeunes.

Amendement 875
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient 
au moins vingt cigarettes. Une unité de 
conditionnement pour tabac à rouler ou 
une unité de conditionnement pour tabac 
à tuber ("make your own") contient au 
minimum 40 grammes de tabac.

Or. de

Justification

Les boîtes de tabac à tuber doivent être autorisées au même titre que les pochettes, car elles 
sont plus grandes et plus chères et ne sont pas portables. C'est pourquoi ces boîtes sont 
beaucoup moins attrayantes pour les jeunes que les pochettes.

Amendement 876
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. de

Amendement 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. de
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Justification

La forme des unités de conditionnement doit être laissée à l'appréciation des fabricants, 
comme elle l'était jusqu'à présent. Une partie du tabac fine coupe est conditionnée dans des 
boîtes composites de 50 à 200 grammes. Ce tabac fine coupe, en général plus aéré et 
volumineux, ne se prête pas au conditionnement en pochettes, où il risque d'être comprimé. 
Les petits conditionnements ou les paquets ressemblants à des bâtons de rouge à lèvres 
doivent toutefois être interdits, car ils exercent une certaine séduction sur les jeunes.

Amendement 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour
cigarettes contient au moins vingt
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes peuvent avoir une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler peuvent 
avoir une forme parallélépipédique ou 
cylindrique ou la forme d’une pochette, 
c’est-à-dire d’une poche rectangulaire 
régulière munie d’un rabat recouvrant 
l’ouverture. Les dimensions du rabat de la 
pochette doivent permettre de garantir 
l'intégrité graphique et la visibilité du 
texte, les photographies et les 
informations concernant le sevrage que 
requiert l'article 9, paragraphe 3, point d) 
de la directive. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient
au moins dix cigarettes. Une unité de 
conditionnement pour tabac à rouler 
contient au minimum 12,5 grammes de 
tabac.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas limiter de manière significative les indications figurant sur le paquet.
Cela mettrait en péril des emplois dans la production dans toute la chaîne 
d'approvisionnement et encouragerait le commerce illicite.  Le choix des consommateurs 
serait restreint, au même titre que l'innovation et la concurrence. Il y aurait entrave aux 
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droits de propriété intellectuelle.  Ces mesures seraient contraires aux principes du marché 
intérieur et auraient un effet négatif sur les mesures sanitaires.

Amendement 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum
40 grammes de tabac.

1. Les unités de conditionnement du tabac 
à rouler ont la forme soit d’une pochette, 
c’est-à-dire d’une poche rectangulaire 
munie d’un rabat recouvrant l’ouverture, 
soit d'un paquet muni d'une base 
parallélépipédique ou cylindrique. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 20 grammes 
de tabac.

Or. en

Justification

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Amendement 880
Julie Girling

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

1. Les unités de conditionnement du tabac 
à rouler ont la forme soit d’une pochette, 
c’est-à-dire d’une poche munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture, soit d'un paquet 
muni d'une base parallélépipédique ou 
cylindrique. Une unité de conditionnement 
pour cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. en

Justification

Il convient de faire en sorte que toute modification proposée de l'emballage n'entrave pas la 
possibilité, pour les consommateurs, de déceler et de prévenir la contrefaçon des emballages.
Des critères trop stricts pourraient empêcher l'Union européenne d'être à l'avant-garde des 
efforts menés pour lutter contre la contrefaçon.

Amendement 881
Michèle Striffler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette ou d'une boite rigide.
Les pochettes ont la forme d'une poche 
rectangulaire munie d'un rabat recouvrant 
l'ouverture. Le rabat de la pochette 
recouvre au minimum 70 % de l'avant de 
l'unité de conditionnement. La boite rigide 
est composée d'un corps d'un couvercle et 
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unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

d'un fond. Une unité de conditionnement 
pour cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac

Or. fr

Justification

Cette modification autorise l’utilisation de boîtes composites pour le tabac, qui peuvent être 
en carton recyclable et donc plus écologique. Ces boîtes de grand format permettent 
également une meilleure lisibilité des messages sanitaires.Ces boîtes sont issues d'une 
technologie européenne complexe et onéreuse et dont la contrefaçon est très difficile.

Amendement 882
Toine Manders

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes
ne contient pas une quantité de tabac 
pesant moins de 33 grammes au total. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 80 grammes 
de tabac.

  

Or. en

Justification

Une mesure permettant de décourager réellement les jeunes de commencer à fumer serait de 
doubler le poids du tabac dans un emballage normal. De la sorte, le prix du paquet serait 
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normalement multiplié par deux (bien que le prix de chaque cigarette demeure inchangé). Le 
fait que chaque paquet coûte plus cher constituerait certainement un obstacle empêchant les 
jeunes de commencer à fumer et d'acheter un paquet de cigarettes sur une impulsion.

Amendement 883
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes
de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme grossièrement 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 20 grammes
de tabac.

Or. cs

Amendement 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
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unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 50 grammes 
de tabac.

Or. ro

Amendement 885
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins 19 cigarettes. Une unité 
de conditionnement pour tabac à rouler 
contient au minimum 40 grammes de 
tabac.

Or. en

Justification

Il est acceptable de vouloir réguler le nombre minimal de cigarettes des paquets. En 
revanche, il est proposé de fixer à 19, plutôt qu'à 20, le nombre maximal de cigarettes pour 
tenir compte des dispositions nationales appliquées actuellement en Hongrie.

Amendement 886
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme parallélépipédique 
ou rectangulaire. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

Or. en

Justification

Aucun motif scientifique ne permet d'interdire la forme rectangulaire.

Amendement 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.

supprimé

Or. en
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Amendement 888
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.

supprimé

Or. cs

Amendement 889
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.

supprimé

Or. de

Justification

Du point de vue du marché intérieur, il n'y a pas lieu de réglementer la taille des paquets 
dans lesquels les produits du tabac sont vendus. La proposition est contraire à la politique du 
marché intérieur de l'Union en ce qui concerne les emballages et la reconnaissance mutuelle 
en vertu de la directive 2007/45/CE.
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Amendement 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau 
souple et ne peut comporter aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou 
rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.

supprimé

Or. de

Justification

Une certaine souplesse doit être laissée aux fabricants en ce qui concerne la forme des unités 
de conditionnement.

Amendement 891
Julie Girling

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n’est articulé qu’au dos du 
paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et peut comporter une ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture.

Or. en

Justification

Il convient de faire en sorte que toute modification proposée de l'emballage n'entrave pas la 
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possibilité, pour les consommateurs, de déceler et de prévenir la contrefaçon des emballages.
Des critères trop stricts pourraient empêcher l'Union européenne d'être à l'avant-garde des 
efforts menés pour lutter contre la contrefaçon.

Amendement 892
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d'un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d'être refermée ou rescellée
après la première ouverture, à l'exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n'est articulé qu'au dos du paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d'un matériau souple 
et comporter une ouverture susceptible 
d'être refermée après la première ouverture

Or. it

Amendement 893
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce
dernier n’est articulé qu’au dos du paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et peut comporter une ouverture qui peut 
prendre la forme d'un couvercle supérieur 
rabattable. Ce dernier n’est articulé qu’au 
dos du paquet.

Or. en

Justification

Cette mesure permettrait d'apposer des dispositifs de sécurité intérieure rescellables, tels que 
les revêtements intérieurs, qui peuvent contribuer à lutter contre la contrefaçon, mais 
n'entraveraient aucunement la visibilité ni l'intégrité des avertissements sanitaires figurant 
sur le paquet
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Amendement 894
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n’est articulé qu’au dos du 
paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut pas comporter une ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas harmoniser les mécanismes primaires d'ouverture. Pareille 
réglementation encouragerait le commerce illicite en normalisant les paquets et en facilitant 
la production de marchandises contrefaites. L'éventail de mécanismes d'ouverture rend la 
copie plus malaisée pour les auteurs de contrefaçons. Le choix des consommateurs serait 
également restreint, au même titre que l'innovation et la concurrence.

Amendement 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n’est articulé qu’au dos du paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n’est articulé qu’au dos du paquet. 
Les surfaces du paquet qui ne sont pas 
recouvertes d'avertissements sont conçues 
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de façon suffisamment complexe et dans 
un style multicolore. Au moins une des 
couleurs d'impression doit créer des 
structures perceptibles par le sens du 
toucher.

Or. de

Justification

Par souci de protection contre les contrefaçons.

Amendement 896
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Ce 
dernier n’est articulé qu’au dos du paquet.

2. Un paquet de cigarettes peut être 
composé de carton ou d’un matériau souple 
et ne peut comporter aucune ouverture 
susceptible d’être refermée ou rescellée 
après la première ouverture, à l’exception 
du couvercle supérieur rabattable. Le 
couvercle supérieur rabattable d'un 
paquet parallélépipédique n’est articulé 
qu’au dos du paquet.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 13, paragraphe 1.

Amendement 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE510.718v02-00 44/68 AM\936989FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les surfaces extérieures de 
l'unité de conditionnement et tout 
emballage extérieur de tabac à fumer 
doivent respecter les normes suivantes:
(a) ne pas comporter de marque de 
fabrique ni d'autre marque, à l'exception 
de la marque commerciale et de toute 
autre dénomination pour les produits du 
tabac;
(b) revêtir une couleur sombre et peu 
attrayante définie par la Commission;
(c) la marque commerciale et toute 
variante:
(i) n'apparaissent pas plus d'une fois sur 
chacune des surfaces;
(ii) apparaissent horizontalement et dans 
le même sens que l'avertissement sanitaire 
combiné, au milieu de  l'espace 
demeurant sur les faces avant et arrière 
de l'unité de conditionnement et de tout 
autre emballage extérieur;
(iii) respectent toute disposition plus 
détaillée formulée au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement renforcerait la proposition du rapporteur visant à standardiser l'emballage 
en l'étendant à l'ensemble du tabac à fumer. Il importe également que la couleur standard soit 
sombre et peu attrayante, car il s'est avéré que cela était plus efficace que des couleurs plus 
claires.

Amendement 898
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l'intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l'unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu'elle a été refermée.

supprimé

Or. it

Amendement 899
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les décisions que contient la présente directive sont éminemment politiques. Toute 
modification doit faire l'objet d'une procédure législative ordinaire.
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Amendement 900
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. cs

Amendement 901
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en
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Justification

Le fait de conférer des pouvoirs ne possède pas de base juridique et est contraire non 
seulement au principe de subsidiarité, mais également aux dispositions du traité concernant 
les "actes délégués" (article 290 TFUE) et les "actes d'exécution" (article 291 TFUE).

Amendement 902
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. de

Justification

Le transfert de compétences est non seulement contraire au principe de subsidiarité et à tout 
fondement juridique, mais aussi aux orientations relatives aux actes délégués (article 290 du 
traité FUE) et aux actes d'exécution (article 291 du traité FUE) définies dans le traité.

Amendement 903
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 

supprimé
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détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

Or. pl

Justification

Cette question constitue un élément essentiel de la directive et devrait dès lors être 
réglementée dans l'acte de base. Par ailleurs, permettre à la Commission de définir la taille 
des emballages risquerait d'aboutir à un retrait du marché des cigarettes de type "slim", 
celles-ci étant plus longues que les cigarettes "king size".

Amendement 904
Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en

Amendement 905
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en

Amendement 906
Julie Girling

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en

Amendement 907
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. de

Amendement 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. de

Amendement 909
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

supprimé

Or. en

Justification

Les actes délégués conférés à la Commission dans ce paragraphe ne sont pas acceptables. La 
teneur de ce paragraphe doit être régie par la directive elle-même.

Amendement 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l'intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l'unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu'elle a été refermée.

supprimé

Or. it
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Amendement 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

3. La pleine visibilité et l’intégrité des 
avertissements sanitaires avant la première 
ouverture de l’unité de conditionnement, 
lors de son ouverture et après qu’elle a été 
refermée est garantie.

Or. de

Amendement 912
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et la 
taille des unités de conditionnement, dans 
la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine visibilité 
et l’intégrité des avertissements sanitaires 
avant la première ouverture de l’unité de 
conditionnement, lors de son ouverture et 
après qu’elle a été refermée.

3. C'est la procédure législative ordinaire 
qui est suivie pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et la 
taille des unités de conditionnement, dans 
la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine visibilité 
et l’intégrité des avertissements sanitaires 
avant la première ouverture de l’unité de 
conditionnement, lors de son ouverture et 
après qu’elle a été refermée.

Or. el



AM\936989FR.doc 53/68 PE510.718v02-00

FR

Justification

La forme et la taille des avertissements sanitaires sont considérées comme des éléments 
essentiels de l'acte législatif. Toute modification apportée à ces éléments doit dès lors faire 
l'objet de la procédure législative ordinaire.

Amendement 913
Jutta Haug

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et 
la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine 
visibilité et l’intégrité des avertissements 
sanitaires avant la première ouverture de 
l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

3. Il convient de garantir la pleine visibilité 
et l’intégrité des avertissements sanitaires 
avant la première ouverture de l’unité de 
conditionnement, lors de son ouverture et 
après qu’elle a été refermée.

Or. en

Amendement 914
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour définir des règles plus 
détaillées en ce qui concerne la forme et la 
taille des unités de conditionnement, dans 
la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine visibilité 
et l'intégrité des avertissements sanitaires 

3. La Commission peut proposer des règles 
plus détaillées en ce qui concerne la forme 
et la taille des unités de conditionnement, 
dans la mesure où de telles règles sont 
nécessaires pour garantir la pleine visibilité 
et l'intégrité des avertissements sanitaires 
avant la première ouverture de l'unité de 
conditionnement, lors de son ouverture et 
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avant la première ouverture de l'unité de 
conditionnement, lors de son ouverture et 
après qu'elle a été refermée.

après qu'elle a été refermée.

Or. it

Amendement 915
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. it

Amendement 916
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé
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Or. en

Justification

Toutes les décisions que contient la présente directive sont éminemment politiques. Toute 
modification doit faire l'objet d'une procédure législative ordinaire.

Amendement 917
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. cs

Amendement 918
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en
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Justification

Le fait de conférer des pouvoirs ne possède pas de base juridique et est contraire non 
seulement au principe de subsidiarité, mais également aux dispositions du traité concernant 
les "actes délégués" (article 290 TFUE) et les "actes d'exécution" (article 291 TFUE).

Amendement 919
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Justification

Le transfert de compétences est non seulement contraire au principe de subsidiarité et à tout 
fondement juridique, mais aussi aux orientations relatives aux actes délégués (article 290 du 
traité FUE) et aux actes d'exécution (article 291 du traité FUE) définies dans le traité.

Amendement 920
Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 

supprimé
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produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. en

Amendement 921
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 922
Julie Girling

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé
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Or. en

Amendement 923
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de
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Amendement 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 927
Erik Bánki
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Les actes délégués conférés à la Commission dans ce paragraphe ne sont pas acceptables. La 
teneur de ce paragraphe doit être régie par la directive elle-même.

Amendement 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. it
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Amendement 929
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. it

Amendement 930
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

4. C'est la procédure législative ordinaire 
qui est suivie afin de rendre obligatoire la 
forme parallélépipédique ou cylindrique 
pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. el

Justification

La forme et la taille des avertissements sanitaires sont considérées comme des éléments 
essentiels de l'acte législatif. Toute modification apportée à ces éléments doit dès lors faire 
l'objet de la procédure législative ordinaire.
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Amendement 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Amendement 932
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. de

Amendement 933
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit 
garantie, cet identifiant unique est 
imprimé/apposé de façon inamovible et 
indélébile, et n'est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par 
des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, 
ou par l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. En ce qui concerne les 
produits fabriqués en dehors de l'Union, 

supprimé
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les obligations énoncées au présent article 
s'appliquent uniquement aux produits 
destinés au marché de l'Union ou mis sur 
le marché de l'Union.

Or. it

Amendement 934
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement et chaque 
emballage extérieur des produits du tabac
portent un identifiant unique Afin que son 
intégrité soit garantie, cet identifiant 
unique est imprimé/apposé de façon 
inamovible et indélébile, et n’est en aucune 
façon dissimulé ou interrompu, y compris 
par des timbres fiscaux ou étiquettes de 
prix, ou par l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. En ce qui concerne les 
produits fabriqués en dehors de l’Union, 
les obligations énoncées au présent article 
s’appliquent uniquement aux produits 
destinés au marché de l’Union ou mis sur 
le marché de l’Union.

Or. en

Amendement 935
Marit Paulsen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 

1. À l'exception des produits visés à 
l'article 15, les États membres veillent à ce 
que chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
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cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

unique Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

Or. en

Amendement 936
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n'est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l'ouverture de 
l'unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l'Union, les obligations énoncées au 
présent article s'appliquent uniquement aux 
produits destinés au marché de l'Union ou 
mis sur le marché de l'Union.

1. Afin de permettre un suivi et une 
identification efficace, les États membres 
s'assurent de ce que chaque unité de 
conditionnement des produits du tabac, y 
compris tout conditionnement extérieur,
porte un marquage identificatif unique, 
sûr et inamovible. Afin que son intégrité 
soit garantie, cet identifiant unique est 
imprimé/apposé de façon inamovible et 
indélébile, et n'est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par des 
timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou 
par l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. En ce qui concerne les 
produits fabriqués en dehors de l'Union, les 
obligations énoncées au présent article 
s'appliquent uniquement aux produits 
destinés au marché de l'Union ou mis sur le 
marché de l'Union.

Or. fr
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Amendement 937
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac mis sur le marché de 
l'Union porte un identifiant unique. Afin 
que son intégrité soit garantie, cet 
identifiant unique est imprimé/apposé de 
façon inamovible et indélébile, et n’est en 
aucune façon dissimulé ou interrompu, y 
compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

Or. el

Amendement 938
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n'est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l'ouverture de 
l'unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l'Union, les obligations énoncées au 
présent article s'appliquent uniquement aux 

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique et sécurisé est 
imprimé/apposé de façon inamovible et 
indélébile, et n'est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par des 
timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou 
par l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. En ce qui concerne les 
produits fabriqués en dehors de l'Union, les 
obligations énoncées au présent article 
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produits destinés au marché de l'Union ou 
mis sur le marché de l'Union.

s'appliquent uniquement aux produits 
destinés au marché de l'Union ou mis sur le 
marché de l'Union.

Or. fr

Amendement 939
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 
produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union. Dans les 
États membres qui apposent des timbres 
fiscaux sur les produits du tabac, les 
identifiants uniques peuvent être 
imprimés sur les timbres fiscaux.

Or. en

Amendement 940
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement des 

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque unité de conditionnement et chaque 
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produits du tabac porte un identifiant 
unique. Afin que son intégrité soit garantie, 
cet identifiant unique est imprimé/apposé 
de façon inamovible et indélébile, et n’est 
en aucune façon dissimulé ou interrompu, 
y compris par des timbres fiscaux ou 
étiquettes de prix, ou par l’ouverture de 
l’unité de conditionnement. En ce qui 
concerne les produits fabriqués en dehors 
de l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

emballage extérieur des produits du tabac 
portent un identifiant unique. Afin que son 
intégrité soit garantie, cet identifiant 
unique est imprimé/apposé de façon 
inamovible et indélébile, et n’est en aucune 
façon dissimulé ou interrompu, y compris 
par des timbres fiscaux ou étiquettes de 
prix, ou par l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. En ce qui concerne les 
produits fabriqués en dehors de l’Union, 
les obligations énoncées au présent article 
s’appliquent uniquement aux produits 
destinés au marché de l’Union ou mis sur 
le marché de l’Union.

Or. en

Justification

En vertu des dispositions du protocole de l'OMS relatif à l'élimination du commerce illicite 
des produits du tabac, des identifiants uniques doivent également figurer sur tous les 
emballages extérieurs (palettes, cartouches, cartons, etc.). Les identifiants uniques des 
emballages extérieurs et des unités de conditionnement doivent être liés afin que les autorités 
sachent ce qui se trouve à l'intérieur d'une palette, d'une cartouche ou d'un carton.  Tout 
reconditionnement doit être enregistré.

Amendement 941
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les identifiants uniques d'unités de 
conditionnement soient liés à l'identifiant 
unique figurant sur l'emballage extérieur.
Toute modification des liens entre les 
unités de conditionnement et les 
emballages de transport extérieurs doit 
être enregistrée dans la base de données 
mentionnée au paragraphe 6.

Or. en



PE510.718v02-00 68/68 AM\936989FR.doc

FR

Justification

En vertu des dispositions du protocole de l'OMS relatif à l'élimination du commerce illicite 
des produits du tabac, des identifiants uniques doivent également figurer sur tous les 
emballages extérieurs (palettes, cartouches, cartons, etc.). Les identifiants uniques des 
emballages extérieurs et des unités de conditionnement doivent être liés afin que les autorités 
sachent ce qui se trouve à l'intérieur d'une palette, d'une cartouche ou d'un carton.  Tout 
reconditionnement doit être enregistré.


