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Objet: Avis motivé de la Chambre des députés roumaine, relatif à la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Chambre des députés 
roumaine, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS MOTIVÉ 

établissant la non-conformité au principe de subsidiarité de la

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses 
produits 

COM(2012)788

vu le traité de Lisbonne, notamment les articles 5 et 12 du TUE et les protocoles n° 1 et 2 
annexés au traité,

vu la constitution de la Roumanie, republiée, notamment son article 148,

vu la décision n° 11/2011 de la Chambre des députés,

étant donné le point de vue du gouvernement tel qu'exprimé dans la note gouvernementale du 
18 février 2013,

vu l'approbation du bureau permanent de la Chambre des députés du 26 février 2013,

la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l'article 40 de sa décision 
n° 11/2011 du 27 avril 2011, adopte le présent avis motivé:

(1) reconnaissant la valeur des dispositions de la proposition de directive en ce qui concerne la 
concrétisation de l'objectif général de l'Union européenne de promouvoir le bien-être de ses 
peuples (article 3 du TUE) et celle des objectifs de la stratégie Europe 2020, étant donné que 
le fait d'aider les individus à rester actifs et en bonne santé plus longtemps et à prévenir des 
maladies évitables et un décès prématuré a des effets positifs tant sur le plan de la productivité 
que sur celui de la compétitivité; 

(2) se félicitant qu'une règlementation soit proposée pour protéger en particulier les jeunes et 
les femmes, groupes vulnérables face à la consommation de tabac, en vue de garantir à 
l'avenir un niveau de santé élevé dans l'ensemble de l'Union; 

(3) prenant acte du fait que les évaluations de la Commission font état d'une proportion élevée 
de fumeurs parmi les citoyens européens, en particulier chez les jeunes, de plus de 28%;

(4) reconnaissant la nécessité d'attirer l'attention sur certaines pratiques qui pourraient être 
encadrées dans le domaine de la publicité mensongère;

la Chambre des députés exprime toutefois de sérieuses réserves en ce qui concerne les 
éléments suivants:
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1. le fait d'autoriser la Commission européenne à adopter des actes délégués dans 16 cas de 
figure, étant donné que ces actes, de par leur contenu, établiront des règles allant au-delà du 
champ d'application déclaré de la proposition de directive, limitant ainsi, de jure, le droit de 
règlementation au niveau des États membres, niveau auquel les mesures peuvent être prises au 
plus près des citoyens; 

2. les arguments avancés pour soutenir que les dispositions supplémentaires proposées 
conduiraient à une diminution de la consommation de tabac, puisque les aspects liés à la 
flexibilité de la consommation de tabac n'ont pas fait l'objet d'analyses suffisantes, une 
personne fumant des cigarettes interdites par la nouvelle directive, telles que les cigarettes 
aromatisées ou "slim", pouvant ainsi se tourner vers d'autres produits du tabac, parfois même 
plus nocifs. De plus, chaque État membre peut interdire l'enregistrement d'une marque si 
celle-ci est trompeuse, ce qui peut être considéré comme une garantie suffisante; 

3. le degré limité d'acceptation par les citoyens européens des nouvelles restrictions, tel qu'il 
ressort du résultat des consultations; 

4. l'inscription des cigarettes "slim" dans la catégorie des produits pour lesquels la publicité 
est considérée comme trompeuse, dès lors qu'elles sont désignées en tant que telles; leur 
éventuel effet spécifique sur les femmes, même s'il était admis, devrait être combattu en 
fonction des habitudes de consommation dans chaque État membre, l'intervention de l'Union 
ne pouvant que réduire l'efficacité de ce type de mesures au niveau national. Les études 
commandées par la Commission en ce qui concerne l'analyse de l'impact de la proposition 
soulignent également l'aspect culturel de l'attractivité du tabac;

5. le fait d'imposer une forme parallélépipédique pour les paquets de tabac, puisque cela 
représente davantage un élément de standardisation facilitant la fabrication qu'une mesure de 
prévention de la publicité mensongère, cet élément devant donc être laissé à la discrétion des 
producteurs; 

6. l'article 16 de la proposition introduit des obligations d'enregistrement pour les détaillants 
pratiquant la vente à distance, tant dans les États membres dans lesquels ils sont établis que 
dans les États membres où se trouvent les consommateurs potentiels, ce qui porte atteinte à la 
libre concurrence. Ces obligations vont au-delà de ce qui est nécessaire et sont excessives par 
rapport au but poursuivi;

7. en outre, chaque État membre pourrait établir des obligations d'enregistrement spécifiques 
en fonction de la nature et du volume de chaque catégorie de produits, des habitudes de 
consommations et, le cas échéant, des spécificités régionales à cet égard;

8. étant donné qu'un produit du tabac peut contenir jusqu'à 40 additifs, il est en pratique 
impossible de vérifier leur impact combiné sur la santé, et la question de savoir si une certaine 
combinaison d'additifs et de tabac pourrait avoir des effets sur la santé doit soit être confiée à 
l'État membre, seul en mesure d'établir une priorité de recherche en ce sens, en fonction de la 
structure spécifique de consommation de cet État, soit être résolue par la recherche future au 
niveau de l'Union; 

9. les obligations de déclaration proposées (article 17) sont de nature procédurale, 
administrative, et il n'existe aucune preuve que ces obligations ne pourraient pas faire l'objet 
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de mesures différenciées, adoptées au niveau national; la directive devrait se borner à établir 
l'objectif de déclaration, et non se substituer aux méthodes établies au niveau national;

10. conformément à la législation roumaine dans le domaine des marques (loi n° 84/1998 
relative aux marques et aux indications géographiques) le propriétaire d'une marque protégée 
jouit d'un droit exclusif sur l'utilisation de celle-ci. Ce droit est reconnu par la convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle la Roumanie est partie, ainsi que 
par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 
annexe 1 C de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du 
commerce. Par conséquent la Roumanie ainsi que, probablement, d'autres États membres, 
devraient fournir des explications en ce qui concerne la restriction de ce droit, des explications 
qui ne figurent pas dans la documentation accompagnant la directive. 

Pour les raisons évoquées au point 10, la Chambre des députés a décidé de prononcer un avis 
motivé indiquant que la proposition de directive n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité.

Le présent avis motivé est adressé au gouvernement de Roumanie, ainsi qu'aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne.

LE PRÉSIDENT

Valeriu Stefan Zganea


