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Amendement 57
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
─

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. nl

Justification

La proposition de la Commission doit être rejetée sur la base du principe de subsidiarité visé 
à l'article 5 du TUE.

Amendement 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses
articles 114 et 168 en liaison avec 
l'article 16 de la présente directive,

Or. en

Justification

Pour remplir pleinement les objectifs de la directive, il est pertinent d'intégrer l'article 168 
relatif à la santé publique. L'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne est la base juridique applicable pour l'article 16 de la directive.

Amendement 59
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Visa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 114 et 168,

Or. en

Amendement 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2001/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2001 
relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et 
de vente des produits du tabac définit des 
règles à l'échelle de l'Union européenne en 
ce qui concerne les produits du tabac. 
Compte tenu de l'évolution de la science, 
du marché et du contexte international, il 
est nécessaire de lui apporter des 
modifications importantes. Par souci de 
clarté, il convient d'abroger la 
directive 2001/37/CE et de lui substituer 
une nouvelle directive.

(1) La directive 2001/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2001 
relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et 
de vente des produits du tabac définit des 
règles à l'échelle de l'Union européenne en 
ce qui concerne les produits du tabac. 
Compte tenu de l’évolution de la science, 
du marché et du contexte international, 
notamment de la plus grande disponibilité 
sur le marché des cigarettes électroniques, 
il est nécessaire de lui apporter des 
modifications importantes. Par souci de 
clarté, il convient d'abroger la 
directive 2001/37/CE et de lui substituer 
une nouvelle directive.

Or. en

Justification

Étant donné l'essor des ventes de cigarettes électroniques et les disparités entre les dispositifs 
réglementaires des États membres, il y a lieu d'insérer le passage suggéré. Les ingrédients de 
ces produits sont potentiellement nocifs pour l'être humain.
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Amendement 61
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans les rapports sur l'application de la 
directive 2001/37/CE qu'elle a présentés 
en 2005 et en 2007 conformément à 
l'article 11 de celle-ci, la Commission a 
recensé les domaines pouvant utilement 
faire l'objet d'actions supplémentaires. 
En 2008 et en 2010, le Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN) a délivré un avis 
scientifique à la Commission concernant 
les produits du tabac sans combustion et les 
additifs présents dans les produits du 
tabac. Une large consultation des parties 
concernées a eu lieu en 2010, suivie de 
consultations ciblées des différents acteurs 
et accompagnée d'études menées par des 
consultants externes. Les États membres 
ont été consultés tout au long du processus. 
Le Parlement européen et le Conseil ont, à 
plusieurs reprises, appelé la Commission à 
procéder à une révision et à une mise à jour 
de la directive 2001/37/CE.

(2) Dans les rapports sur l'application de la 
directive 2001/37/CE qu'elle a présentés 
en 2005 et en 2007 conformément à 
l'article 11 de celle-ci, la Commission a 
recensé les domaines pouvant utilement 
faire l'objet d'actions supplémentaires. 
En 2008 et en 2010, le Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN) a délivré un avis 
scientifique à la Commission concernant 
les produits du tabac sans combustion et les 
ingrédients des produits du tabac. Une 
large consultation des parties concernées a 
eu lieu en 2010, suivie de consultations 
ciblées des différents acteurs et 
accompagnée d’études menées par des 
consultants externes. Les États membres 
ont été consultés tout au long du processus. 
Le Parlement européen et le Conseil ont, à 
plusieurs reprises, appelé la Commission à 
procéder à une révision et à une mise à jour 
de la directive 2001/37/CE.

Or. de

Justification

Comme la définition (2) des " additifs" est supprimée, il convient d'insérer dans ce 
considérant la définition (18) des "ingrédients".

Amendement 62
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Un avertissement sanitaire s'inscrit 
dans une stratégie de lutte contre le 
tabagisme organisée, efficace et de long 
terme, servant une finalité et des objectifs 
précisément définis.

Or. en

Justification

Un avertissement sanitaire est d'autant plus efficace qu'il s'inscrit dans une stratégie de lutte 
contre le tabagisme organisée, assortie d'une finalité et d'objectifs bien définis.

Amendement 63
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans d'autres domaines, d'importants 
écarts subsistent entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des différents États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac et des produits connexes, ce qui fait 
obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur. Au vu de l'évolution de la 
science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient 
s'accroître. Il en va notamment ainsi des 
produits contenant de la nicotine, des 
produits à fumer à base de plantes, des 
ingrédients et émissions, de certains 
aspects de l'étiquetage et du 
conditionnement, ainsi que de la vente 
transfrontalière à distance de produits du 
tabac.

(4) Dans d'autres domaines, d'importants 
écarts subsistent entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des différents États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac et des produits connexes, ce qui fait 
obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur. Au vu de l'évolution de la 
science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient 
s'accroître. Il en va notamment ainsi des 
produits contenant de la nicotine, des 
produits à fumer à base de plantes, des 
ingrédients et émissions, de certains 
aspects de l’étiquetage et du 
conditionnement, ainsi que de la vente 
transfrontalière et par l'internet et de 
l'exposition dans les points de vente de 
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produits du tabac.

Or. en

Justification

Aux termes des lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 13 de la convention-cadre 
de l'OMS pour la lutte antitabac, les parties sont appelées à interdire l'exposition et la 
visibilité des produits du tabac dans les points de vente parce qu'elles sont des moyens de 
publicité et de promotion. Il est recommandé aussi dans ces lignes directrices d'interdire la 
vente de tabac sur l'internet.

Amendement 64
Martina Anderson

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l'Union européenne dans un nombre 
restreint d'installations au sein des États 
membres et l'ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives au niveau 
de l'Union européenne plutôt qu'au niveau 
national, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l’Union européenne dans un nombre 
restreint d’installations au sein des États 
membres et l’ampleur du commerce 
transfrontalier, notamment la vente sur 
l'internet, des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives au niveau 
de l’Union européenne plutôt qu’au niveau 
national, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer par la voie de l'harmonisation 
une protection commune de la santé 
humaine à l'échelle de l'Union.

Or. en

Justification

Alors que la vente sur l'internet et la vente transfrontalière à distance de produits du tabac et 
de produits connexes sont en augmentation, il n'existe pas à l'échelle de l'Union de 
dispositions ayant pour objet d'encadrer dûment ce commerce; une réalisation satisfaisante 
du marché intérieur implique de définir une démarche commune au service de la santé des 
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citoyens de l'Union, pour laquelle des priorités doivent être énoncées.

Amendement 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La production de tabac dans les 
zones défavorisées, notamment les zones 
ultrapériphériques, fréquemment associée 
à des spécificités environnementales, 
géographiques et socioéconomiques, et 
qui implique l'utilisation de méthodes 
artisanales et respectueuses de 
l'environnement, doit faire l'objet d'une 
attention particulière de la part de l'Union 
européenne, qui reconnaîtra à l'État 
membre la possibilité de mettre en œuvre 
des mesures spécifiques pour garantir le 
maintien de la production dans ces zones.

Or. pt

Amendement 66
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En même temps, il est 
indispensable de prendre aussi en compte 
dans la présente directive les principes et 
les lignes directrices du "Small Business 
Act".

Or. de
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Amendement 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) lors de l'adoption de mesures 
législatives, il convient toutefois de 
prendre en compte les résultats des études 
récentes, qui font état d'une perte de 
recettes fiscales de quelque 12 milliards 
d'euros dans l'Union en raison du 
commerce illégal du tabac et qui 
indiquent que la vente légale de cigarettes 
diminue, tandis que le commerce illégal 
dans l'Union représente actuellement 
10 pour cent environ de l'ensemble du 
marché du tabac, et 30 pour cent dans 
certains États membres, et qu'il est en 
constante augmentation. L'introduction 
de nouvelles restrictions risque 
d'alimenter plus encore cette croissance;

Or. lt

Amendement 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. 
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prévalence du tabagisme chez les jeunes. Aussi importe-t-il que les fabricants de 
produits du tabac soient tenus, en vertu 
du principe de la responsabilité du 
producteur, d'assumer les coûts des soins 
de santé liés aux conséquences de la 
consommation de tabac.

Or. de

Justification

Comme le Parlement européen le demandait déjà dans sa résolution sur le livre vert intitulé 
"Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union 
européenne" (2007/2105(INI)), il importe d'appliquer aux fabricants le principe de la 
responsabilité du fait des produits et d'instaurer la responsabilité du producteur à l'égard du 
financement de tous les coûts des soins de santé liés aux conséquences de la consommation de 
tabac.

Amendement 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. .

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre 
pour base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes et 
de prévenir toute conséquence 
dommageable pour les catégories 
vulnérables et pour tous les citoyens en 
mettant fin, autant que possible, au 
tabagisme passif.

Or. en
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Justification

La directive vise en premier lieu à réduire le nombre de jeunes gens qui commencent à fumer, 
mais devrait aussi être consacrée à l'étude des moyens de mieux faire appliquer la lutte 
contre la tabagisme passif, qui est déjà l'objet d'interdictions.

Amendement 70
Mario Pirillo

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre 
pour base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre 
pour base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. 
À cette fin, il convient d'organiser dans 
les États membres, en premier lieu dans 
les écoles primaires, des campagnes de 
prévention du tabagisme et des 
programmes d'information au sujet des 
effets nocifs du tabagisme sur la santé.

Or. it

Amendement 71
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes, 
en prêtant une attention particulière aux 
80 millions de jeunes européens qui n'ont 
jamais fumé;

Or. fr

Justification

Il est important de préciser que la directive se fixe comme priorité de mieux prévenir et 
protéger de la fumée du tabac (active et passive) les 80 millions de jeunes européens qui n'ont 
jamais touché à une cigarette.

Amendement 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
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tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. Il 
convient de lancer des campagnes 
publiques d'éducation et de sensibilisation 
à travers des activités périodiques de 
conseil dans les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire.

Or. es

Justification

Les campagnes publiques d'éducation et  de sensibilisation seront plus efficaces en termes de 
santé publique que les simples mesures d'interdiction dénuées de fondement scientifique.

Amendement 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre 
pour base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre 
pour base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. 
À cette fin, toutefois, demeurent essentiels 
l'éducation, l'information, les 
programmes de prévention et les 
programmes d'aide pour les personnes qui 
ont l'intention d'arrêter de fumer.

Or. it
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Justification

Les objectifs de prévention et de réduction du tabagisme ne peuvent être atteints sans l'apport 
des campagnes d'éducation, de formation et d'aide aux citoyens. Les dispositions de la 
directive à l'examen ne sont qu'un outil en complément.

Amendement 74
Riikka Manner

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes. 
Le principal objectif du renouvellement de 
la directive et de son suivi étant, pour la 
protection des consommateurs et 
l'amélioration de la santé publique, de 
mettre fin à l'usage des produits du tabac, 
il y a lieu, afin de l'atteindre, de 
poursuivre le durcissement de la 
législation.

Or. fi

Amendement 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les produits du tabac contiennent 
des substances cancérigènes. Il est 
essentiel que l'industrie du tabac s'engage 
à accomplir tous les efforts nécessaires 
vue de réduire la quantité de substances 
cancérigènes présente dans tous les types 
de tabacs. 

Or. da

Amendement 76
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Considérant qu'il convient de 
garantir un haut niveau de santé publique 
pour les travailleurs exposés au tabagisme 
passif, il convient d'interdire la 
consommation de tabac sur tous les lieux 
de vente.

Or. fr

Amendement 77
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Considérant qu'il convient de 
prévenir le tabagisme chez les plus jeunes, 
il convient d'interdire les lieux de vente 
aux mineurs.

Or. fr
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Amendement 78
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné que, dans de 
nombreux États membres, il est probable 
qu'une bonne partie des fumeurs ne 
renoncera pas totalement à la cigarette, la 
législation devra tenir compte de leur 
droit de connaître objectivement les effets 
que la consommation éventuelle du tabac 
aura sur leur santé, information que leur 
donne aussi l'emballage du produit qu'ils 
sont susceptibles de consommer. 

Or. el

Justification

Considérant que l'Union compte encore une grande proportion de fumeurs, la directive doit 
également permettre d'améliorer la santé de ceux qui fument déjà et qui, pour quelque raison 
que ce soit, continuent de consommer du tabac ou des produits contenant de la nicotine.

Amendement 79
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu de faire référence aux 
normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, 
reconnues à l'échelle internationale, pour 
mesurer les rendements en goudron, en 
nicotine et en monoxyde de carbone des 
cigarettes. En ce qui concerne les autres 
émissions, il n'existe pas de normes ou de 
tests bénéficiant d'une reconnaissance 
internationale qui permettent de quantifier 
les rendements. Des travaux sont 
cependant en cours en vue d’en élaborer.

(10) Il y a lieu de faire référence aux 
normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, 
reconnues à l'échelle internationale, pour 
mesurer les rendements en goudron, en 
nicotine et en monoxyde de carbone des 
cigarettes. En ce qui concerne les autres 
émissions, il n'existe pas de normes ou de 
tests bénéficiant d'une reconnaissance 
internationale qui permettent de quantifier 
les rendements, de sorte qu'il est 
actuellement impossible d'arrêter des 
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dispositions relatives aux mesures des 
autres émissions des cigarettes et, 
généralement, des produits du tabac 
autres que les cigarettes.

Or. de

Amendement 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le polonium 210 présent dans le 
tabac est connu comme étant fortement 
cancérogène. Un ensemble de mesures 
simples permettraient de le faire 
disparaître presque entièrement des 
cigarettes. Aussi convient-il de fixer une 
teneur maximale en polonium 210 qui se 
traduirait par une réduction de 95 % de la 
teneur moyenne actuelle des cigarettes en 
polonium 210. Il y a lieu de concevoir une 
norme ISO ayant pour objet la mesure de 
la teneur du tabac en polonium 210.

Or. en

Justification

Le polonium 210 est un produit de la désintégration de l'uranium qui est présent dans les 
engrais fabriqués avec du phosphate naturel riche en uranium. Il contamine les feuilles de 
tabac par propagation atmosphérique sous la forme de radon 222 et par les racines sous la 
forme de plomb 210. Lors de la combustion, le polonium 210 s'évapore et se trouve ainsi 
inhalé par les fumeurs. Le rayonnement alpha qu'il émet est inoffensif hors de l'organisme, 
mais constitue – une fois pénétré dans le corps humain – "la forme de rayonnement la plus 
dangereuse" (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amendement 81
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait être 
nécessaire et opportun de fixer des 
méthodes de mesure de mesure des 
émissions, compte tenu des données 
scientifiques et des normes reconnues sur 
le plan international en matière 
d'évaluation de leur toxicité ou de l'effet 
de dépendance qu'elles engendrent.

Or. cs

Amendement 82
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S’agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d’abaisser les rendements établis ou de 
fixer des valeurs maximales en matière 
d’émissions, compte tenu des évolutions 
scientifiques et des normes adoptées sur le 
plan international pour évaluer leur 
toxicité ou l’effet de dépendance qu’elles 
engendrent.

Or. en

Amendement 83
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S’agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d’abaisser les rendements établis ou de 
fixer des valeurs maximales en matière 
d’émissions, compte tenu des évolutions 
scientifiques et des normes adoptées sur le 
plan international pour évaluer leur 
toxicité ou l’effet de dépendance qu’elles 
engendrent.

Or. en

Amendement 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S’agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d’abaisser les rendements établis ou de 
fixer des valeurs maximales en matière 
d’émissions, compte tenu des évolutions 
scientifiques et des normes adoptées sur le 
plan international pour évaluer leur 
toxicité ou l’effet de dépendance qu’elles 
engendrent.

Or. en

Justification

La fixation des rendements et des valeurs maximales d'émissions sont des éléments essentiels 
de l'acte législatif et, par principe, ne doivent pas faire l'objet d'actes délégués. S'il s'avère 
malgré tout indispensable d'adopter des actes délégués, les évolutions scientifiques et les 
normes adoptées sur le plan international pour mesurer la toxicité et l'effet de dépendance 
devraient être prises en considération.
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Amendement 85
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour exercer leur fonction de 
réglementation, les États membres et la 
Commission ont besoin d'informations 
exhaustives sur les ingrédients et les 
émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, ainsi que les risques pour la santé 
que comporte leur consommation. À cette 
fin, il convient de renforcer les obligations 
de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions, 
ce qui est compatible avec l'obligation qui 
incombe à l'Union d'assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

(12) Pour exercer leur fonction de 
réglementation, les États membres et la 
Commission ont besoin d'informations 
exhaustives sur les ingrédients et les 
émissions, afin d'évaluer l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, ainsi que les risques pour la santé 
que comporte leur consommation. À cette 
fin, il convient de renforcer les obligations 
de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions, 
ce qui est compatible avec l'obligation qui 
incombe à l'Union d'assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

Or. cs

Amendement 86
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour exercer leur fonction de 
réglementation, les États membres et la 
Commission ont besoin d'informations 
exhaustives sur les ingrédients et les 
émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, ainsi que les risques pour la santé 
que comporte leur consommation. À cette 
fin, il convient de renforcer les obligations
de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions, 
ce qui est compatible avec l'obligation qui 
incombe à l'Union d'assurer un niveau 

(12) Pour exercer leur fonction de 
réglementation, les États membres et la 
Commission ont besoin d'informations 
exhaustives sur les ingrédients et les 
émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, ainsi que les risques pour la santé 
que comporte leur consommation. À cette 
fin, il convient de renforcer les obligations 
de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions, 
sans que celles-ci n'imposent une charge 
inutile, excessive et disproportionnée aux 
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élevé de protection de la santé humaine. petites et moyennes entreprises, ce qui est 
compatible avec l'obligation qui incombe à 
l'Union d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine.

Or. el

Justification

À cette fin, il convient de renforcer les obligations de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions; il faut éviter cependant que celles-ci n'imposent une 
charge inutile, excessive et disproportionnée aux entreprises, et en particulier aux petites et 
moyennes entreprises.

Amendement 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout 
en veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions.
L'établissement obligatoire de la liste des 
ingrédients permettra de garantir au grand 
public une plus grande transparence en ce 
qui concerne la composition des produits 
du tabac, tout en veillant à ce que les droits 
de propriété commerciale et intellectuelle 
des fabricants de produits du tabac soient 
dûment pris en compte.

La liste comprend obligatoirement le 
relevé des ingrédients les plus dangereux, 
sur le modèle de ce qui se fait aux États-
Unis depuis 2009, The Family smoking 
prevention and Tobacco Control Act, qui 
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oblige le fabricant à déclarer les 
composants dans la fumée de cigarette 
identifiés par l'autorité de régulation 
sanitaire américaine comme "dangereux 
ou potentiellement dangereux" pour la 
santé humaine. Une annexe I bis et une 
annexe I ter sont établies à cet effet.

Or. fr

Justification

Cette précision est nécessaire pour annoncer la création de deux nouvelles annexes, une 
limitée et l'autre plus exhaustive, reprenant la liste des substances les plus dangereuses, parce 
que souvent cancérogènes, entrant dans la composition des produits du tabac.

Amendement 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout en 
veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout en 
veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte et à ce que les accords de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) soient respectés.
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Or. es

Justification

Au niveau international, la Commission européenne a dû notifier officiellement la proposition 
de directive au Comité des obstacles techniques au commerce, étant donné que certaines des 
mesures prévues pourront contrevenir aux normes du commerce international.

Amendement 89
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence en ce qui concerne les 
informations relatives aux produits, tout en 
veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions. C'est 
pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle
commun et obligatoire pour la déclaration 
des ingrédients et des émissions. Il 
convient de garantir au grand public la plus 
grande transparence, en prévoyant 
notamment suffisamment d'espace sur les 
emballages à l'unité, en ce qui concerne 
les informations relatives aux produits, tout 
en veillant à ce que les droits de propriété 
commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

Or. el

Justification

Pour garantir une information objective des consommateurs de produits du tabac, il convient 
d'assurer qu'un espace suffisant est réservé sur les emballages pour donner les 
caractéristiques de chacun des produits.
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Amendement 90
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Considérant que la mise en place 
d'une liste obligatoire des ingrédients et 
des émissions apparaît d'autant plus 
nécessaire que, selon le rapport publié 
en 2010 par le Comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSE) de la Commission européenne1, 
les additifs ont été introduits en nombre 
croissant ces dernières années, 
correspondant en moyenne à 10 % du 
poids des cigarettes, dont le seul but est 
d'altérer les caractéristiques de la fumée 
comme sa couleur, son âcreté, son odeur 
et son arôme.
__________________
1 près de 600 additifs différents ont été 
relevés.

Or. fr

Amendement 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne et empêche 
de conduire une solide analyse 
harmonisée à l'échelle européenne sur les 
conséquences sanitaires et l'attrait des 
produits du tabac. Certains États membres 
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ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 
tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne. 
Les directives sur l'application des 
articles 9 et 10 de la CCLAT appellent 
notamment à la suppression des ingrédients 
utilisés pour améliorer le goût du produit et 
pour créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

ont adopté des textes législatifs ou conclu 
des accords contraignants avec le secteur 
en vue d’autoriser ou d’interdire certains 
ingrédients ou leur combinaison. Il 
s'ensuit que certains ingrédients sont 
soumis à une réglementation dans certains 
États membres et non dans les autres. Les 
États membres réservent en outre un 
traitement différent aux additifs intégrés 
dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux 
qui colorent la fumée du tabac. Faute 
d’harmonisation, les entraves à la 
protection de la santé des citoyens et au 
marché intérieur devraient s’accroître dans 
les années à venir, compte tenu de la mise 
en œuvre de la CCLAT et de ses directives 
d’application, et compte tenu de 
l’expérience acquise dans d’autres 
juridictions, hors de l’Union européenne. 
Les directives sur l'application des 
articles 9 et 10 de la CCLAT appellent 
notamment à la suppression des ingrédients 
utilisés pour améliorer le goût du produit et 
pour créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

Or. en

Justification

Une stratégie harmonisée au niveau de l'Union européenne à l'égard des ingrédients et des 
combinaisons d'ingrédients assurera le bon fonctionnement du marché intérieur, mais 
permettra aussi d'évaluer en profondeur et avec fiabilité les conséquences de leurs effets, 
notamment l'incitation à fumer davantage.

Amendement 92
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'absence de stratégie harmonisée (14) L'absence de stratégie harmonisée 
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concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 
tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne. 
Les directives sur l'application des 
articles 9 et 10 de la CCLAT appellent 
notamment à la suppression des ingrédients 
utilisés pour améliorer le goût du produit et 
pour créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux ingrédients intégrés dans le 
filtre des cigarettes, ainsi qu’à ceux qui 
colorent la fumée du tabac. Faute 
d'harmonisation, les entraves au marché 
intérieur devraient s'accroître dans les 
années à venir, compte tenu de la mise en 
œuvre de la CCLAT et de ses directives 
d'application, et compte tenu de 
l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne. 
Les directives sur l'application des 
articles 9 et 10 de la CCLAT appellent 
notamment à la suppression des ingrédients 
utilisés pour améliorer le goût du produit et 
pour créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

Or. de

Justification

Comme la définition (2) des " additifs" est supprimée, il convient d'insérer dans ce 
considérant la définition (18) des "ingrédients".

Amendement 93
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 
tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne. 
Les directives sur l'application des 
articles 9 et 10 de la CCLAT appellent 
notamment à la suppression des ingrédients 
utilisés pour améliorer le goût du produit et 
pour créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 
tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne. 
Aussi convient-il d'instaurer une liste 
positive des additifs dont l'utilisation dans 
les produits du tabac est autorisée. Les 
directives sur l'application des articles 9 
et 10 de la CCLAT appellent notamment à 
la suppression des ingrédients utilisés pour 
améliorer le goût du produit et pour créer 
l'impression qu'il a des effets bénéfiques 
sur la santé, des ingrédients associés à 
l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux 
qui ont des propriétés colorantes.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas une véritable harmonisation des ingrédients. 
Elle revient, dans une très large mesure, à tabler sur la mise en œuvre au niveau national de 
dispositions générales qui risquent de donner lieu à des interprétations divergentes d'un État 
membre à l'autre. Mieux vaut, pour assurer une véritable harmonisation, dresser une liste 
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positive des ingrédients autorisés à l'échelle de l'Union européenne.

Amendement 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Aux fins de la protection de la 
santé humaine, les additifs destinés à être 
utilisés dans les produits du tabac 
devraient être soumis à une évaluation de 
leur innocuité avant leur mise sur le 
marché au sein de l'Union et faire l'objet 
d'une autorisation de la Commission 
européenne. L'utilisation des additifs ne 
devrait être admise dans les produits du 
tabac que s'ils figurent sur une liste des 
additifs autorisés dressée par l'Union.

Or. de

Justification

Le Parlement européen demandait déjà dans sa résolution au titre de la procédure 
2007/2105(INI) la mise en place d'une procédure d'autorisation applicable aux additifs. 
Disposer d'une liste positive commune des additifs permettrait de savoir avec la sécurité 
juridique voulue quelles substances peuvent être utilisées dans les produits du tabac. La liste 
de l'Union pourrait être mise à jour sur l'initiative de la Commission ou à la demande d'un 
État membre.

Amendement 95
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il importe de prendre en 
considération non seulement les 
propriétés des additifs comme tels, mais 
aussi celles des produits de leur 
combustion. Les additifs et les produits de 
leur combustion ne devraient pas remplir 
les critères de classification comme 
substances dangereuses conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 
16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges1.
_____________
1 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

Or. en

Justification

Seuls doivent être autorisés les additifs qui ne sont pas dangereux, en tant que tels ou 
lorsqu'ils subissent une combustion.

Amendement 96
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation. La vente de 
produits mentholés a ainsi 
progressivement augmenté dans de 

supprimé
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nombreux pays, malgré le recul global du 
tabagisme. Un certain nombre d'études 
indiquent que les produits du tabac 
mentholés peuvent faciliter l'inhalation de 
la fumée et encourager les jeunes à 
commencer à fumer. Il convient d'éviter 
les mesures instaurant des différences de 
traitement injustifiées entre cigarettes 
aromatisées (mentholées et parfumées au 
clou de girofle, par exemple)36.
36 Organe d'appel de l'OMC, A-2012-1, 
États-Unis – Mesures affectant la 
production et la vente de cigarettes aux 
clous de girofle (DS406).

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) que 
dans un petit nombre d'États membres. 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 97
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes 
de consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion, augmentent 
encore le risque de réglementations 
divergentes, ce qui pourrait faciliter l'entrée 
dans le tabagisme.
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le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple).

Or. cs

Amendement 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple)36.

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La Commission devrait 
procéder à une étude scientifique sur la 
mesure dont ces produits incitent 
réellement à commencer à fumer.

Or. pt
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Amendement 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple).

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac ou du menthol, augmentent encore le 
risque de réglementations divergentes, ce 
qui pourrait faciliter l’entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation.

Or. en

Justification

Il importe que la directive soit fondée sur des preuves et non pas seulement sur la crainte de 
l'incertitude juridique. La prise en considération du menthol dans la directive permettrait de 
réserver à cette substance le même traitement qu'aux cigarettes traditionnelles. Les États 
membres appliquent aux cigarettes qui contiennent un arôme caractérisant des  législations 
différentes, mais non envers le menthol, qui est autorisé dans toute l'Union européenne. Une 
interdiction devrait être fondée sur des preuves scientifiques attestant un changement de 
comportement à l'égard du menthol chez les jeunes.

Amendement 100
Ewald Stadler
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Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple).

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation.

Or. de

Justification

Les études mentionnées sont insuffisantes pour fonder une disposition qui discréditerait 
légalement les cigarettes mentholées.

Amendement 101
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac contenant un arôme autre 
que celui du tabac, augmentent encore le 
risque de réglementations divergentes, ce 
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tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les produits 
du tabac mentholés peuvent faciliter 
l'inhalation de la fumée et encourager les 
jeunes à commencer à fumer. Il convient 
d'éviter les mesures instaurant des 
différences de traitement injustifiées entre 
cigarettes aromatisées (mentholées et 
parfumées au clou de girofle, par exemple).

qui pourrait faciliter l’entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation. La vente de 
produits mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les produits 
du tabac mentholés peuvent faciliter 
l'inhalation de la fumée et encourager les 
jeunes à commencer à fumer. Il convient 
d'éviter les mesures instaurant des 
différences de traitement injustifiées entre 
cigarettes aromatisées (mentholées et 
parfumées au clou de girofle, par exemple). 
La Suède devrait être autorisée à 
réglementer les arômes contenus dans le 
snus au niveau national. Les dispositions 
de la présente directive devraient 
s'appliquer à la Suède si ce pays n'adopte 
pas de réglementation dans un certain 
délai.

Or. en

Justification

Prendre en considération les seuls "arômes caractérisants" est une démarche trop limitative". 
Il faut couvrir tous les arômes. La Suède devrait bénéficier d'un délai de quatre ans, à 
compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, pour réglementer les arômes contenus 
dans le snus au niveau national, faute de quoi s'appliqueraient les dispositions de la présente 
directive.

Amendement 102
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
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pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple).

pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Il convient 
d'éviter les mesures instaurant des 
différences de traitement injustifiées entre 
cigarettes aromatisées (mentholées et 
parfumées au clou de girofle, par exemple).

Or. de

Justification

Les données scientifiques disponibles ne permettent pas de supposer que le menthol inciterait 
à inhaler davantage la fumée de tabac. De plus, rien n'autorise à considérer que les 
cigarettes mentholées favoriseraient une entrée plus précoce dans le tabagisme.

Amendement 103
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 15 – note de bas de page 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Organe d'appel de l'OMC, AB-2012-1, 
États-Unis – Mesures affectant la 
production et la vente de cigarettes aux 
clous de girofle (DS406).

supprimé

Or. cs

Amendement 104
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des 
additifs individuellement, mais oblige les 
fabricants à réduire la quantité d'additif
ou de mélange d'additifs utilisée, de telle 
sorte que ceux-ci ne produisent plus 
d'arôme caractérisant. Le recours aux 
additifs nécessaires à la fabrication des 
produits du tabac devrait être autorisé, dès 
lors qu'ils ne produisent pas d'arôme 
caractérisant. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

supprimé

Or. cs

Amendement 105
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des 
additifs individuellement, mais oblige les 
fabricants à réduire la quantité d'additif 
ou de mélange d'additifs utilisée, de telle 
sorte que ceux-ci ne produisent plus 
d'arôme caractérisant. Le recours aux 
additifs nécessaires à la fabrication des 
produits du tabac devrait être autorisé, dès 
lors qu'ils ne produisent pas d'arôme 

(16) Le recours aux additifs, tels que le 
sucre, nécessaires à la fabrication des 
produits du tabac devrait être autorisé, dès 
lors qu'ils n'aggravent pas les risques pour 
la santé des consommateurs. Les États 
membres et la Commission devraient faire 
appel à des groupes d'experts indépendants 
pour appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.
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caractérisant. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. pl

Justification

La mention explicite du "sucre" dans le texte en tant qu'exemple d'additif essentiel pour la 
fabrication des produits du tabac clarifiera la situation et offrira une certaine garantie aux 
producteurs de tabac. La modification proposée établit clairement que l'ajout de sucre, qui 
est indispensable pour certaines variétés de tabac (par exemple la variété Burley), restera 
possible au cours du processus de fabrication. Ces variétés perdent en effet leur contenu en 
sucre durant l'opération de séchage, ce qui n'est pas le cas d'autres variétés (Virginia, par 
exemple).

Amendement 106
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne 
produisent pas d'arôme caractérisant. La 
Commission devrait assurer des 

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme ne vaut pas 
interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme. Le 
recours aux additifs nécessaires à la 
fabrication des produits du tabac devrait 
être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent 
pas d'arôme et ne sont pas liés à l'attrait 
du produit. L'application de la présente 
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conditions uniformes d'application de la 
disposition relative aux arômes 
caractérisants. Les États membres et la 
Commission devraient faire appel à des 
groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel.
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

directive ne devrait pas opérer de 
distinction entre les différentes variétés de 
tabacs.

Or. en

Justification

Ces dispositions devraient s'appliquer à tous les arômes. La référence aux groupes d'experts 
indépendants serait, de ce fait, superflue. Il importe de définir les dispositions relatives aux 
additifs nécessaires à la fabrication au vu de celles que contiennent les directives de l'OMS 
concernant les ingrédients.

Amendement 107
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne 
produisent pas d'arôme caractérisant. La 
Commission devrait assurer des conditions 
uniformes d'application de la disposition 
relative aux arômes caractérisants. Les 
États membres et la Commission devraient 
faire appel à des groupes d'experts 
indépendants pour appuyer un tel processus 
décisionnel. L'application de la présente 
directive ne devrait pas opérer de 

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des 
ingrédients individuellement, mais oblige 
les fabricants à réduire la quantité 
d'ingrédients ou de mélange d'ingrédients 
utilisée, de telle sorte que ceux-ci ne 
produisent plus d'arôme caractérisant. Le 
recours aux ingrédients nécessaires à la 
fabrication des produits du tabac devrait 
être autorisé, dès lors qu’ils ne produisent 
pas d’arôme caractérisant. La Commission 
devrait assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
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distinction entre les différentes variétés de 
tabacs.

devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. de

Justification

Comme la définition (2) des " additifs" est supprimée, il convient d'insérer dans ce 
considérant la définition (18) des "ingrédients".

Amendement 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils 
ne produisent pas d'arôme caractérisant. 
La Commission devrait assurer des 
conditions uniformes d'application de la 
disposition relative aux arômes 
caractérisants. Les États membres et la 
Commission devraient faire appel à des 
groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac est autorisé. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. pl

Amendement 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne 
produisent pas d'arôme caractérisant. La 
Commission devrait assurer des conditions 
uniformes d'application de la disposition 
relative aux arômes caractérisants. Les 
États membres et la Commission devraient 
faire appel à des groupes d'experts 
indépendants pour appuyer un tel processus 
décisionnel. L'application de la présente 
directive ne devrait pas opérer de 
distinction entre les différentes variétés de 
tabacs.

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
essentiels pour la fabrication des produits 
du tabac devrait être autorisé, dès lors 
qu'ils ne produisent pas d'arôme 
caractérisant. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. it

Justification

Alignement sur le texte de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Amendement 110
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient, afin de clarifier la 
ligne de partage, que la Commission 
dresse une liste qui définisse précisément 
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les ingrédients interdits et les ingrédients 
autorisés, notamment les additifs, y 
compris ceux producteurs d'arôme ou de 
goût. Il devrait aussi ressortir clairement 
de la liste quelle est la quantité totale 
d'additifs et producteurs d'arôme ou de 
goût autorisés.

Or. fi

Amendement 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'une des finalités de la présente 
directive consiste à obtenir une réduction 
de la consommation des produits du 
tabac, notamment chez les jeunes et dans 
les catégories vulnérables, qui se traduira 
par une baisse de la production de tabac 
dans l'Union et d'éventuelles pertes 
d'emplois, une délocalisation de 
l'industrie hors de l'Union et la nécessité 
de restructurer les exploitations dont la 
production repose traditionnellement sur 
le tabac. Par conséquent, il convient 
d'envisager la mise en œuvre dans le 
cadre du budget de l'Union de mesures et 
d'un soutien financier propres à 
contrebalancer les conséquences 
économiques et sociales de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La mise en œuvre des dispositions
de la directive pourrait entraîner une 
réduction de la demande de tabac brut 
produit dans les États membres de 
l'Union. Un fonds d'aide aux producteurs 
de tabac devrait dès lors être créé dans les 
régions où le tabac est cultivé, de manière 
à indemniser les producteurs pour les 
pertes 
qu'ils encourent du fait de la mise en 
œuvre de la directive.

Or. pl

Justification

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

Amendement 113
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Certains additifs sont employés pour 
créer l'impression que les produits du 
tabac ont des effets bénéfiques sur la 
santé, que les risques qu'ils présentent 
pour la santé ont été réduits ou qu'ils 
augmentent la vivacité mentale et les 
performances physiques. Ces additifs 
devraient être interdits afin de garantir 
l'uniformité de la réglementation et 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé.

supprimé
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Or. de

Justification

La réponse à la question de savoir si la présence de tel ou tel additif suggère qu'un produit du 
tabac serait moins nocif et donc plus attrayant aux yeux de certaines catégories de 
consommateurs est très incertaine sur le plan scientifique. Toute décision d'interdire ou de 
réglementer un ingrédient devrait reposer sur des études scientifiques indiscutables 
répondant à de solides critères qui seraient définis pour les produits du tabac à l'échelle de 
l'Union.

Amendement 114
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Certains additifs sont employés pour 
créer l'impression que les produits du tabac 
ont des effets bénéfiques sur la santé, que 
les risques qu'ils présentent pour la santé 
ont été réduits ou qu'ils augmentent la 
vivacité mentale et les performances 
physiques. Ces additifs devraient être 
interdits afin de garantir l'uniformité de la 
réglementation et d'assurer un niveau élevé 
de protection de la santé.

(17) Certains additifs sont employés pour 
créer l'impression que les produits du tabac 
ont des effets bénéfiques sur la santé, que 
les risques qu'ils présentent pour la santé 
ont été réduits ou qu'ils augmentent la 
vivacité mentale et les performances 
physiques. Les effets du menthol, par 
exemple, sont problématiques. Ayant la 
propriété d'un anesthésique local, le 
menthol permet une inhalation plus 
profonde de la fumée, irritante, du tabac. 
Dans ces conditions, il est possible 
d'inhaler plus de fumée et de pratiquer 
des bouffées plus profondes, de sorte 
qu'est absorbée une dose plus élevée de 
nicotine.
Ces additifs qui augment l'attrait exercé 
par les produits du tabac devraient être 
interdits afin de garantir l’uniformité de la 
réglementation et d’assurer un niveau élevé 
de protection de la santé.

Or. en

Justification

Dans un avis publié le 12 novembre 2010 sous le titre "Addictiveness and Attractiveness of 
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Tobacco Additives", le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN) parvient à la conclusion que le menthol est un additif très problématique car il 
augmente l'attrait des produits du tabac en facilitant l'entrée dans le tabagisme.

Amendement 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Certains additifs sont employés pour 
créer l'impression que les produits du tabac 
ont des effets bénéfiques sur la santé, que 
les risques qu'ils présentent pour la santé 
ont été réduits ou qu'ils augmentent la 
vivacité mentale et les performances 
physiques. Ces additifs devraient être 
interdits afin de garantir l'uniformité de la 
réglementation et d'assurer un niveau élevé 
de protection de la santé.

(17) Certains additifs sont employés pour 
créer l'impression que les produits du tabac 
ont des effets bénéfiques sur la santé, que 
les risques qu'ils présentent pour la santé 
ont été réduits ou qu'ils augmentent la 
vivacité mentale et les performances 
physiques. D'autres additifs, comme le 
sucre, servent à atténuer ou améliorer 
l'arôme et le goût des produits du tabac 
afin de rendre la consommation plus 
agréable. Ces additifs devraient être 
interdits afin de garantir l'uniformité de la 
réglementation et d'assurer un niveau élevé 
de protection de la santé.

Or. en

Justification

Le sucre est un additif qui améliore les caractéristiques organoleptiques d'un produit du 
tabac, en contribuant à masquer l'âpreté du tabac non modifié afin de le rendre plus 
attrayant, notamment pour les personnes qui commencent à fumer.

Amendement 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Un nombre croissant de 
personnes, principalement des enfants, 
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souffrent d'asthme et de diverses allergies. 
Comme l'observe l'OMS, toutes les causes 
de l'asthme ne sont pas comprises, mais il 
importe de prévenir les facteurs de risque 
tels que les allergènes, le tabac et les 
irritants chimiques afin que chaque 
personne jouisse d'une bonne qualité de 
vie.

Or. en

Amendement 117
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) La Commission devrait suivre de 
près l'ajout de substances sucrées, qui 
constituent plus de 10 % de la quantité 
totale d'additifs dans les cigarettes. En 
particulier, la Commission devrait 
demander aux industriels de modifier les 
formules des produits du tabac afin qu'ils 
fabriquent de nouveaux produits sans 
sucre inverti (fructose et glucose), qui ont 
des effets dangereux sur la santé. 

Or. en

Justification

Les substances sucrées ne sont pas dangereuses pour la santé dans la consommation de 
bouche, mais la pyrolyse les transforme en divers composés toxiques, les plus dangereux étant 
à l'origine de la présence dans la fumée de formaldéhyde, substance reconnue comme 
cancérogène pour l'être humain (Centre international de recherche sur le cancer, 2009).

Amendement 118
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, dont la consommation est 
principalement le fait de consommateurs 
plus âgés, devraient faire l'objet d'une 
dérogation à certaines prescriptions 
relatives aux ingrédients, tant qu'aucune 
évolution notable de la situation n'est 
constatée du point de vue du volume des 
ventes ou des habitudes de consommation 
des jeunes.

supprimé

Or. fi

Amendement 119
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, dont la consommation est 
principalement le fait de consommateurs 
plus âgés, devraient faire l'objet d'une 
dérogation à certaines prescriptions 
relatives aux ingrédients, tant qu'aucune 
évolution notable de la situation n'est 
constatée du point de vue du volume des 
ventes ou des habitudes de consommation 
des jeunes.

supprimé

Or. fr
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Amendement 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, dont la consommation est 
principalement le fait de consommateurs 
plus âgés, devraient faire l'objet d'une 
dérogation à certaines prescriptions 
relatives aux ingrédients, tant qu'aucune 
évolution notable de la situation n'est 
constatée du point de vue du volume des 
ventes ou des habitudes de consommation 
des jeunes.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 121
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, dont la consommation est 

supprimé
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principalement le fait de consommateurs 
plus âgés, devraient faire l'objet d'une 
dérogation à certaines prescriptions 
relatives aux ingrédients, tant qu'aucune 
évolution notable de la situation n'est 
constatée du point de vue du volume des 
ventes ou des habitudes de consommation 
des jeunes.

Or. en

Justification

Il importe de soumettre tous les produits du tabac dont la mise sur le marché de l'Union est 
autorisée au même traitement et ne pas admettre de dérogations.

Amendement 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, 
dont la consommation est principalement le 
fait de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la 
situation n'est constatée du point de vue 
du volume des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les tabacs à usage oral, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients.

Or. de

Justification

La consommation de tabac à priser et de tabac à mâcher traditionnels est limitée à un très 
faible nombre de régions de l'Europe est appartient aux coutumes. En outre, le tabac à priser 
et le tabac à mâcher sont consommés surtout par des personnes âgées. Par conséquent, ces 
produits devraient faire l'objet d'une dérogation identique à celle qui s'applique aux cigares, 
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aux cigarillos et au tabac pour pipe.

Amendement 123
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la 
situation n'est constatée du point de vue 
du volume des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

(18) Dans la mesure où la directive met 
l’accent sur les jeunes, mais protège 
également la santé de tous les 
consommateurs, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, ne devraient 
pas faire l’objet d’une dérogation à 
certaines prescriptions relatives aux 
ingrédients.

Or. el

Justification

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

Amendement 124
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
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qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes. La Commission 
devrait surveiller de près l'usage de tabac 
pour pipe à eau par les jeunes car il est de 
plus en plus consommé hors de son 
ancien marché traditionnel. À cet égard, il 
importe que les articles 6 et 10 
s'appliquent à ces produits et que des 
avertissements sanitaires figurent sur les 
paquets de tabac à chicha, qui sont 
souvent non conformes à la législation 
européenne. 

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement 3 déposé par la rapporteure au sujet de la 
consommation de tabac pour pipe à eau par les jeunes, en mettant l'accent sur l'impératif de 
soumettre, en raison de leur toxicité, les produits tels que le tabac à chicha aux principales 
dispositions de la directive.

Amendement 125
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler, 
le tabac pour pipe à eau et les produits du 
tabac sans combustion, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.
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Or. fr

Amendement 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler, 
le tabac pour pipe à eau et les produits du 
tabac sans combustion, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

Or. it

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 10).

Amendement 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 

(18) Dans la mesure où la directive met 
l’accent sur les jeunes, les produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler, le tabac pour pipe à eau et les 
produits du tabac sans combustion, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l’objet d’une dérogation à certaines 
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qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu’aucune évolution notable de la situation 
n’est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.

Or. ro

Amendement 128
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient être 
incités à aménager, s'ils ne l'ont pas 
encore fait, leur législation nationale 
relative à la protection des jeunes de telle 
sorte que soient interdites la vente de 
tabacs à fumer aux jeunes de moins de 
18 ans, ainsi que la consommation de ces 
produits par les personnes de moins de 
18 ans; ils devraient aussi veiller à ce que 
ces interdictions soient respectées.

Or. de

Amendement 129
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Il est souligné à l'article 16 de la 
CCLAT que les parties à la convention 
sont tenues d'adopter des mesures à 
l'égard des produits destinés aux 
consommateurs qui n'ont pas atteint l'âge 
prévu, tels que les produits alimentaires et 
les jouets revêtant la forme de produits du 
tabac attrayants pour les mineurs. Il 
existe sur le marché, depuis quelques 
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années, divers produits, comme les sticks 
de vaporisation pour chicha, qui ne 
contiennent pas de nicotine mais ont la 
forme de cigarettes, tendent à imiter 
l'action de fumer par la vaporisation de 
substances dont l'innocuité n'est pas 
encore prouvée scientifiquement et 
simulent au moyen d'une diode lumineuse 
la combustion d'une cigarette.  Ces 
produits sont manifestement fabriqués 
pour être attrayants auprès des jeunes et 
des consommateurs qui n'ont pas atteint 
l'âge prévu et sont de plus en plus 
populaires chez les mineurs dans 
plusieurs États membres. Les habitudes 
de consommation que l'usage de ces 
cigarettes d'imitation suscite parmi les 
jeunes consommateurs et les mineurs 
nourrissent des préoccupations 
croissantes. Par conséquent, il convient 
que ces produits soient interdits par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 130
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Des disparités subsistent entre les 
dispositions nationales sur l'étiquetage des 
produits du tabac, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'avertissements 
sanitaires combinés, constitués d'une image 
et d'un message, des informations sur les 
services d'aide au sevrage tabagique et des 
éléments promotionnels à l'intérieur et à 
l'extérieur des paquets.

(19) Des disparités subsistent entre les 
dispositions nationales sur l'étiquetage des 
produits du tabac, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'avertissements 
sanitaires combinés, constitués d'une image 
et d'un message, mis en place en 2013 par 
seulement 10 États membres, des 
informations sur les services d'aide au 
sevrage tabagique et des éléments 
promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur 
des paquets.

Or. fr
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Amendement 131
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il faudrait s'efforcer de lever, 
avec efficacité et par tous les moyens, les 
obstacles subsistants, de sorte à pouvoir 
passer, le plus vite possible, sur tout le 
territoire de l'Union à un 
conditionnement sans marques 
commerciales (plain packages).

Or. fi

Amendement 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'adaptation des dispositions en 
matière d'étiquetage est par ailleurs 
nécessaire en vue d'aligner la 
réglementation au niveau de l'Union 
européenne sur les avancées 
internationales. Ainsi, les directives sur 
l'application de l'article 11 de la CCLAT 
recommandent des mises en garde de 
grande taille assorties d'images sur les 
deux faces principales du 
conditionnement, des informations 
obligatoires concernant le sevrage 
tabagique et des règles strictes quant aux 
informations de nature à induire en 
erreur. Les dispositions relatives aux 
informations de nature à induire en erreur 
viendront compléter l'interdiction générale 
des pratiques commerciales trompeuses des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
établie par la directive 2005/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2005 relative aux pratiques 

(21) L'adaptation des dispositions en 
matière d'étiquetage est par ailleurs 
nécessaire en vue d'aligner la 
réglementation au niveau de l'Union 
européenne sur les avancées 
internationales. Les dispositions relatives 
aux informations de nature à induire en 
erreur viendront compléter les 
prescriptions appropriées et complètes 
visant à prévenir les pratiques 
commerciales trompeuses des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs établies par la 
directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur.
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commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur.

Or. de

Amendement 133
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'adaptation des dispositions en 
matière d'étiquetage est par ailleurs 
nécessaire en vue d'aligner la 
réglementation au niveau de l'Union 
européenne sur les avancées 
internationales. Ainsi, les directives sur 
l'application de l'article 11 de la CCLAT 
recommandent des mises en garde de 
grande taille assorties d'images sur les deux 
faces principales du conditionnement, des 
informations obligatoires concernant le 
sevrage tabagique et des règles strictes 
quant aux informations de nature à induire 
en erreur. Les dispositions relatives aux 
informations de nature à induire en erreur 
viendront compléter l'interdiction générale 
des pratiques commerciales trompeuses des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
établie par la directive 2005/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur.

(21) L'adaptation des dispositions en 
matière d'étiquetage est par ailleurs 
nécessaire en vue d'aligner la 
réglementation au niveau de l'Union 
européenne sur les avancées 
internationales. Ainsi, les directives sur 
l'application de l'article 11 de la CCLAT 
recommandent des mises en garde assorties 
d'images sur les deux faces principales du 
conditionnement, qui ne devraient pas 
couvrir plus de 50 %, mais pas moins de 
30 % de la surface de la boîte, des
informations obligatoires concernant le 
sevrage tabagique et des règles strictes 
quant aux informations de nature à induire 
en erreur. Les dispositions relatives aux 
informations de nature à induire en erreur 
viendront compléter l'interdiction générale 
des pratiques commerciales trompeuses des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
établie par la directive 2005/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur. 

Or. cs
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Amendement 134
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble 
des avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres.

Or. de

Justification

Il n'est pas établi d'une manière incontestable que des avertissements de grande taille 
revêtant la forme d'images inciteraient à moins fumer. En réalité, il semblerait qu'une 
réglementation des emballages imposant, par exemple, des avertissements figuratifs de 
grande taille n'influe aucunement sur la décision de fumer ou de s'en abstenir.

Amendement 135
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble des 
avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Il convient de fixer 
un pourcentage de la surface extérieure 
pour l'ensemble des avertissements 
sanitaires, en vue de garantir leur visibilité 
et leur efficacité.

Or. el

Justification

Le choix de l'introduction des photographies en couleurs devra être laissé à la discrétion des 
États membres. De même, la dimension minimale des avertissements sanitaires devra être 
remplacée par un pourcentage minimal de la surface extérieure. Si cette mesure devait être 
mise en œuvre, elle devrait assurer l'uniformité voulue en ce qui concerne la taille, la forme et 
la présentation des paquets, étant donné que les dimensions proposées ne sont pas 
applicables à tous les types de paquets.

Amendement 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble 
des avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et, afin d’être efficaces, recouvrir 
des parties substantielles et bien visibles de 
la surface des paquets.

Or. it

Amendement 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 

(22) Les dispositions en matière 
d'étiquetage doivent également être 
adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. Ainsi, il est établi que les 
rendements de goudron, de nicotine et de 
monoxyde de carbone figurant sur les 
paquets de cigarettes peuvent induire en 
erreur, car ils incitent les consommateurs à 
croire que certaines cigarettes sont moins 
nocives que d'autres. Certains éléments 
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indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble des 
avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

indiquent aussi que les avertissements 
sanitaires combinés de grande taille 
revêtant la forme d'avertissements sans 
équivoque par l'image et par le texte sont 
plus efficaces que ceux qui ne comportent 
que du texte. C'est la raison pour laquelle 
les avertissements sanitaires combinés 
devraient devenir obligatoires dans toute 
l'Union et devraient recouvrir des parties 
substantielles et bien visibles de la surface 
des paquets. Il convient de fixer des 
dimensions minimales pour l'ensemble des 
avertissements sanitaires, en vue de 
garantir leur visibilité et leur efficacité.

Or. en

Justification

La présence sur un emballage neutre normalisé d'un avertissement sans équivoque par 
l'image et par le texte pourrait être plus efficace et plus visible auprès de tous les 
consommateurs.

Amendement 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) En outre, plusieurs études 
scientifiques démontreraient l'efficacité 
d'incitations écrites à ne pas fumer qui 
s'adressent au psychisme du fumeur en 
jouant, indirectement, sur sa fierté et sur 
l'aspect émotionnel. Par conséquent, des 
messages textuels du type: "Fumer nuit à 
la peau et accélère la formation de rides", 
"Fumer rend moins séduisant", "Un 
baiser au goût de cigarette ne plaît à 
personne", "Arrêter de fumer ne fait pas 
grossir, mais fait vivre mieux", 
"Réfléchis: la pause cigarette te fait plus 
de mal que le stress que tu cherches à 
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évacuer", pourraient être apposés en 
association avec les avertissements 
textuels qui sont utilisés aujourd'hui.

Or. it

Amendement 139
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et 
de maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-
léger", "doux", "naturel", "bio", "sans 
additifs", "non aromatisé", "slim" 
(cigarettes fines), ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la longueur et la 
présentation des cigarettes peuvent 
induire les consommateurs en erreur en 
créant l'impression qu'elles sont moins 
nocives. Il ressort en outre d'une étude 
récente que les fumeurs de cigarettes fines 
étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

supprimé

Or. de
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Justification

La proposition ne contribue ni à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, ni à 
la protection effective de la santé publique. En outre, il n'est pas dûment établi que le 
conditionnement et la présentation d'un produit sont des facteurs qui influent sur la décision 
de fumer. L'interdiction des cigarettes fines contribuerait à une réduction de la consommation 
de tabac, mais favoriserait la contrebande de cigarettes et causerait de lourds dommages sur 
le plan économique.

Amendement 140
Erminia Mazzoni

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-
léger", "doux", "naturel", "bio", "sans 
additifs", "non aromatisé", "slim" 
(cigarettes fines), ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la longueur et la 
présentation des cigarettes peuvent 
induire les consommateurs en erreur en 
créant l'impression qu'elles sont moins 
nocives. Il ressort en outre d'une étude 
récente que les fumeurs de cigarettes fines 
étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture.
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L'emploi sur les paquets de produits du 
tabac de certains messages tels que "à 
faible teneur en goudron", "léger", 
"ultra-léger", doux", ou de noms, 
d'images et de signes, figuratifs ou non, 
peut induire les consommateurs en 
erreur, en leur faisant croire que ces 
produits sont moins nocifs et en les 
conduisant à changer d'habitudes. Or les 
quantités de substances inhalées 
dépendent non seulement des quantités de 
certaines substances présentes dans le 
produit avant sa consommation, mais 
également de la façon de fumer et de 
l'accoutumance. Cet aspect ne relève pas 
de l'utilisation de messages de ce type, 
mais risque d'affaiblir les exigences 
d'étiquetage énoncées dans la présente 
directive.

Or. it

Amendement 141
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits pourraient, le cas échéant, 
suggérer aux consommateurs, notamment 
aux jeunes, que les produits sont moins 
nocifs. C'est par exemple le cas de certains 
messages ou éléments tels que les mentions 
"à faible teneur en goudron", "léger", 
"ultra-léger", "doux", "naturel", "bio", 
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"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

"sans additifs", "non aromatisé", "slim" 
(cigarettes fines), ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.

Or. de

Justification

L'image du consommateur qui sous-tend ce considérant relève d'une conception partiale. Une 
insuffisance de l'information ne justifie pas de restreindre à ce point la liberté des fabricants 
quant à la présentation de leurs produits.

Amendement 142
Jarosław Kalinowski

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger",
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines),

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
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ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

images et signes, figuratifs ou non. Il 
convient de remédier à ce problème.

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) que 
dans un petit nombre d'États membres. 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 143
Kristian Vigenin

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
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teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.

De la même façon, la présentation des 
cigarettes peut induire les consommateurs 
en erreur en créant l'impression qu'elles 
sont moins nocives.

Or. en

Amendement 144
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac. Le paquet et les produits 
peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
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"non aromatisé", "slim" (cigarettes 
fines), ainsi que certains noms, images et 
signes, figuratifs ou non. De la même 
façon, la longueur et la présentation des 
cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur en créant 
l'impression qu'elles sont moins nocives. Il 
ressort en outre d'une étude récente que 
les fumeurs de cigarettes fines étaient plus 
enclins à estimer que leur marque pouvait 
présenter une nocivité moindre. Il 
convient de remédier à ce problème.

images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la présentation des cigarettes 
peut induire les consommateurs en erreur 
en créant l'impression qu'elles sont moins 
nocives.

Or. cs

Amendement 145
Eleni Theocharous

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.
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estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

De la même façon, la présentation des 
cigarettes peut induire les consommateurs 
en erreur en créant l'impression qu'elles 
sont moins nocives.

Or. en

Amendement 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines),
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la présentation des cigarettes 
peut induire les consommateurs en erreur 
en créant l’impression qu’elles sont moins 
nocives.
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une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

Or. it

Justification

L'affirmation selon laquelle les consommateurs sont trompés lorsqu'ils fument des cigarettes 
fines ne repose sur aucune preuve scientifique. L'interdiction de ces produits aurait surtout 
des conséquences négatives en incitant les consommateurs à se tourner vers le marché illégal 
et donc à se procurer des cigarettes de contrefaçon qui ne sont pas soumises aux contrôles 
sanitaires – phénomène manifestement dommageable sur le plan de la santé publique - et en 
ayant des retombées en termes d'emploi.

Amendement 147
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines),
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la longueur et la présentation 
des cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur en créant 
l'impression qu'elles sont moins nocives. 
La Commission devrait procéder à une 
étude scientifique sur la mesure dont ces 
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cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

facteurs incitent réellement à commencer 
à fumer.

Or. pt

Amendement 148
Sergej Kozlík

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la présentation des cigarettes 
peut induire les consommateurs en erreur 
en créant l'impression qu'elles sont moins 
nocives. 

Or. en



PE510.711v02-00 70/75 AM\937809FR.doc

FR

Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de cigarettes 
fines étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de cigarettes 
fines étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème en veillant à réserver à ce type 
de produits l'emballage et l'étiquetage 
approprié, ainsi qu'en informant les 
consommateurs de ses effets nocifs, de 
manière qu'ils soient pleinement 
conscients des conséquences de 
l'utilisation d'un produit donné.

Or. pl

Justification

Les cigarettes de type "slim" ne sont pas plus nocives et seul leur emballage est susceptible 
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d'induire les consommateurs en erreur.  Toutefois, si les produits de ce type sont emballés 
conformément aux dispositions de la présente directive, le consommateur ne risquera plus 
d'être induit en erreur.

Amendement 150
Georgios Koumoutsakos

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultraléger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines),
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de 
cigarettes fines étaient plus enclins à 
estimer que leur marque pouvait présenter 
une nocivité moindre. Il convient de 
remédier à ce problème.

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments figurant sur le conditionnement 
tels que les mentions "à faible teneur en 
goudron", "léger", "ultraléger", "doux", 
"naturel", "bio", "sans additifs", "non 
aromatisé" ainsi que certains noms, images 
et signes, figuratifs ou non.

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 
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au plus les personnes concernées cesseront-elles de consommer le type donné de produits du 
tabac.

Amendement 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de cigarettes 
fines étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac. Le paquet et les produits 
peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de cigarettes 
fines étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

Or. de

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 2.
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Amendement 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes fines), 
ainsi que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. De la même façon, la 
longueur et la présentation des cigarettes 
peuvent induire les consommateurs en 
erreur en créant l'impression qu'elles sont 
moins nocives. Il ressort en outre d'une 
étude récente que les fumeurs de cigarettes 
fines étaient plus enclins à estimer que leur 
marque pouvait présenter une nocivité 
moindre. Il convient de remédier à ce 
problème.

(23) Afin de garantir l’intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d’adopter des dispositions concernant les 
caractéristiques graphiques de ces 
avertissements, ainsi que certains aspects 
relatifs à la présentation du 
conditionnement des produits du tabac, 
notamment le mécanisme d’ouverture. Le 
paquet et les produits peuvent induire en 
erreur les consommateurs, notamment les 
jeunes, en suggérant une nocivité moindre. 
C'est par exemple le cas de certains 
messages ou éléments tels que les mentions 
"à faible teneur en goudron", "léger", 
"ultra-léger", "doux", "naturel", "bio", 
"sans additifs", "non aromatisé", "slim" 
(cigarettes fines), ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non. De la 
même façon, la longueur et la présentation 
des cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur en créant 
l'impression qu'elles sont moins nocives. Il 
ressort en outre d'une étude récente que les 
fumeurs de cigarettes fines étaient plus 
enclins à estimer que leur marque pouvait 
présenter une nocivité moindre. Il convient 
de remédier à ce problème.

Or. it

Amendement 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il est prouvé que les produits du 
tabac contiennent et émettent de 
nombreuses substances nocives ainsi que 
des agents cancérigènes connus, 
dangereux pour la santé humaine après 
combustion. Il a été clairement démontré 
sur le plan scientifique que le tabagisme 
passif est la cause de décès, de maladies et 
d'incapacités et comporte des dangers, 
notamment, pour les enfants à naître et 
les nourrissons. Il peut provoquer ou 
aggraver des problèmes respiratoires chez 
les personnes qui inhalent la fumée. Par 
conséquent, les avertissements sanitaires 
devaient mentionner également le risque 
pour la santé que comporte le tabagisme 
passif.

Or. de

Justification

Ce considérant figure dans la directive 2001/37/CE en vigueur. Il importe d'insérer, sous la 
forme de textes et d'images, des avertissements spécifiques au sujet des risques que comporte 
le tabagisme passif.

Amendement 154
Martina Anderson
au nom du groupe GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Des études montrent qu'une 
standardisation de la présentation du nom 
de la marque et de la couleur du paquet 
(conditionnement neutre) rend 
l'emballage moins attrayant et les 
avertissements sanitaires plus efficaces, 
de sorte que moins de personnes 
commencent à fumer et que la 



AM\937809FR.doc 75/75 PE510.711v02-00

FR

consommation de tabac baisse. Les 
articles 11 et 13 de la CCLAT contiennent 
des lignes directrices appelant les parties 
à envisager l'adoption de prescriptions 
relatives au conditionnement neutre.

Or. en

Justification

Contenant un produit létal, l'emballage du tabac ne doit pas être attrayant. La publicité pour 
le tabac étant interdite presque partout ailleurs, l'emballage lui-même devrait l'être aussi. 
Cette interdiction, qui répondrait aux recommandations figurant dans les lignes directrices de 
la CCLAT, est appliquée ou envisagée par d'autres États dans le monde.


