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Amendement 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Amendement 56
Catherine Stihler

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 à distance et par internet
de produits du tabac et de la présentation 
des produits du tabac dans les points de 
vente.

Or. en
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Amendement 57
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La production de tabac dans des 
zones défavorisées, notamment les régions 
ultrapériphériques, souvent associée à des 
spécificités géographiques et 
socioéconomiques, présentant une valeur 
culturelle de par les méthodes de 
production artisanales employées, doit 
bénéficier d'une attention particulière de 
l'Union européenne, reconnaissant à 
l'État membre la possibilité d'appliquer 
des mesures spécifiques pour garantir le 
maintien de la production dans ces zones.

Or. pt

Amendement 58
Matteo Salvini

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 
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cette fin, l'éducation, l'information, les 
programmes de prévention et les 
programmes d'aide aux personnes 
s'efforçant de s'arrêter de fumer 
demeurent toutefois essentiels.

Or. it

Justification

En matière de prévention et de réduction du tabagisme, les objectifs ne peuvent pas être 
atteints si l'on ne mène pas de campagnes d'éducation, de formation et d'aide aux personnes 
s'efforçant de s'arrêter de fumer. La présente directive constitue un instrument 
complémentaire.

Amendement 59
Wim van de Camp

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 seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu du progrès 
scientifique et de normes adoptées à 
l'échelle internationale, afin d'évaluer
leur toxicité ou l'effet de dépendance
qu'elles engendrent.

Or. xm

Amendement 60
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Des travaux sont cependant en cours 
en vue d'en élaborer. 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) Des travaux sont cependant en cours 
en vue d'en élaborer. 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 du progrès 
scientifique et de normes adoptées à 
l'échelle internationale, de leur toxicité ou 
de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

Or. en

Amendement 61
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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.
Les ingrédients qui renforcent l'effet de 
dépendance et la toxicité devraient être 
supprimés.

Or. en

Amendement 62
Wim van de Camp

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 et 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.
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Or. xm

Justification

Le menthol est utilisé dans les produits du tabac traditionnels depuis les années 1920. Les 
preuves attestant que le menthol a une influence négative sur le comportement tabagique  des 
jeunes sont insuffisantes.

Amendement 63
Preslav Borissov

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. en

Amendement 64
Franz Obermayr
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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. 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. 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

Aucune preuve scientifique ne permet de démontrer que les produits du tabac mentholés 
incitent plus les jeunes à commencer à fumer que les produits traditionnels.

Amendement 65
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 

(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 
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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).

réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l’entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La Commission est invitée 
à procéder à une étude scientifique de 
l'influence réelle de ces produits sur le 
début de la consommation de tabac.

Or. pt

Amendement 66
Catherine Stihler

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 

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

Or. en

Justification

Afin d'éviter un morcellement encore plus grand du marché des additifs, ceux-ci devraient 
être interdits sans exception, y compris tous les arômes, étant donné qu'ils contribuent à 
rendre les produits du tabac plus attrayants, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la directive à 
l'examen.

Amendement 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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
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Amendement 68
Preslav Borissov

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 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. Une 
dérogation devrait être accordée aux 
cigarettes mentholées, étant donné 
qu'elles sont considérées comme des 
produits du tabac aromatisés 
traditionnels, et elles ne devraient pas être 
classées avec les autres produits du tabac 
aromatisés. 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. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, de la directive proposée.

Amendement 69
Matteo Salvini
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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 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.

Or. it

Justification

Alignement du texte sur l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2.

Amendement 70
Franz Obermayr

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 

(17) Certains additifs peuvent susciter, 
chez le consommateur, l'impression que 
les produits du tabac auraient des effets 
bénéfiques sur la santé, que les risques 
qu'ils présentent pour la santé seraient
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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.

réduits ou qu'ils augmenteraient la 
vivacité mentale et les performances 
physiques. Pour garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine, les 
États membres doivent veiller à ce que les 
consommateurs, en particulier les jeunes, 
soient informés à ce sujet.

Or. de

Amendement 71
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 
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

Il convient que la directive porte sur tous les produits du tabac en raison de leur incidence 
négative sur la santé, quel que soit le groupe d'âge concerné.

Amendement 72
Nora Berra

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. fr

Amendement 73
Catherine Stihler

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
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Amendement 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 
le tabac 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 ou à chiquer traditionnel est limitée à un très petit 
nombre de régions d'Europe et est un élément de préservation des traditions. En outre, le 
tabac à priser et le tabac à chiquer sont essentiellement consommés par des personnes âgées. 
Par conséquent, ces produits devraient faire l'objet d'une dérogation identique à celle qui 
s'applique aux cigares, aux cigarillos et au tabac pour pipe.

Amendement 75
Matteo Salvini

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 

(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 
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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.

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

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

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

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. L'introduction 
d'avertissements sanitaires combinés 
devrait être laissé à la discrétion de 
chaque État membres alors que les 
messages d'avertissement sont obligatoires 
dans toute l'Union et devraient recouvrir 
des parties substantielles et bien visibles de 
la surface des paquets. Il convient de fixer 
un pourcentage minimal de la surface 
extérieure pour l'ensemble des 
avertissements sanitaires, en vue de
garantir leur visibilité et leur efficacité.

Or. el

Justification

L'introduction d'images devrait être laissée à la discrétion de chaque État membre. En outre, 
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l'existence d'une taille minimale ou de dimensions minimales pour tous les avertissements 
sanitaires devrait être remplacée par un pourcentage minimal de la surface extérieure 
puisque les dimensions ne s'appliquent pas à tous les types d'emballages. Cette façon de faire 
permet d'imposer indirectement l'uniformité de la taille, de la forme et de la présentation des 
emballages.

Amendement 77
Matteo Salvini

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. 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, pour être efficaces, devraient 
recouvrir des parties substantielles et bien 
visibles de la surface des paquets.

Or. it

Amendement 78
Adam Bielan

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 être adaptées de 
manière à ce qu'elles n'induisent pas les 
consommateurs en erreur. Les rendements 
de goudron, de nicotine et de monoxyde de 
carbone figurant sur les paquets de 
cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur, car ils incitent 
souvent 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.

Or. pl

Amendement 79
Franz Obermayr

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 

(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 
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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.

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 
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, 
ainsi que des dimensions maximales afin 
de ne pas empiéter de façon 
disproportionnée sur la propriété 
intellectuelle (article 17, paragraphe 2, de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne) et la liberté 
d'entreprise (article 16).

Or. de

Justification

Si l'on empiète outre mesure sur le droit des marques et la liberté de conception des 
entreprises en matière de conditionnement, le prix sera le seul moyen pour les fabricants de 
se démarquer de leurs concurrents, ce qui entraînera une pression à la baisse. Le prix des 
produits du tabac sera durablement réduit, ce qui rendra ceux-ci plus abordables, notamment 
pour les jeunes.

Amendement 80
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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.

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", "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. Il convient d'y remédier en 
définissant les messages qui peuvent être 
mis sur les conditionnements.

Or. el

Justification

La proposition de directive prévoit l'interdiction des cigarettes de diamètre inférieur à 7,5 
mm. Or, rien dans les études pertinentes ne suggère que ces dispositions soient utiles pour 
atteindre les objectifs de la directive. Au contraire, elles interféreront avec le marché 
intérieur et provoqueront des distorsions de concurrence étant donné que les fumeurs 
choisiront, pour leur consommation, des cigarettes d'un diamètre disponible ou achèteront 
des produits illégaux.

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(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 
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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.

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 en veillant à 
l'emballage et à l'étiquetage appropriés de 
ce type de produits, ainsi qu'en informant 
les consommateurs de leurs effets nocifs, 
de manière à ce 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 
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 82
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 23
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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.

Or. en

Amendement 83
Preslav Borissov

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

(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 
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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.

avertissements, ainsi que certains aspects 
relatifs à la présentation du 
conditionnement des produits du tabac, 
notamment le mécanisme d'ouverture. Le 
paquet peut 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. Il convient de 
remédier à ce problème. Les messages ou 
éléments susmentionnés devraient être 
supprimés et remplacés par un 
avertissement commun indiquant: "toutes 
les cigarettes ont le même degré de 
nocivité". Cette mention permettrait 
d'indiquer de manière objective au 
consommateur que les cigarettes fines ou 
mentholées représentent le même danger 
que les cigarettes ordinaires.

Or. en

Amendement 84
Matteo Salvini

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 

(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 
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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.

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 85
Franz Obermayr

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 

(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 
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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.

signes, figuratifs ou non. 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

Amendement 86
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», «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 

(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 longueur et la présentation 
des cigarettes peuvent induire les 
consommateurs en erreur en créant 
l’impression qu’elles sont moins nocives. 
La Commission est invitée à procéder à 
une étude scientifique de l'influence réelle 
de ces facteurs sur la consommation de 
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enclins à estimer que leur marque pouvait 
présenter une nocivité moindre. Il 
convient de remédier à ce problème.

tabac.

Or. pt

Amendement 87
Catherine Stihler

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", "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 définissant 
les messages qui peuvent être placés sur le 
paquet et grâce à l'utilisation d'un 
conditionnement neutre. Des études ont 
montré que les paquets neutres sont 
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moins attrayants et qu'ils améliorent 
l'efficacité des avertissements sanitaires, 
ce qui réduit le nombre de personnes qui 
commencent à fumer et la consommation 
de tabac.

Or. en

Amendement 88
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient
bénéficier d'une dérogation à certaines
obligations en matière d'étiquetage, tant 
qu'aucune évolution notable de la 
situation n'est constatée s'agissant des 
volumes de vente ou des habitudes de 
consommation des jeunes. L'étiquetage de 
ces autres produits du tabac devrait être 
soumis à des règles spécifiques. Il convient 
de garantir la visibilité des avertissements 
sanitaires figurant sur les produits du tabac 
sans combustion. Ils devraient par 
conséquent être placés sur les deux 
surfaces principales du conditionnement de 
ces produits.

(24) Les produits du tabac à fumer autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler, dont 
la consommation est principalement le fait 
de consommateurs plus âgés, devraient être 
soumis aux mêmes obligations en matière 
d'étiquetage que les cigarettes et le tabac à 
rouler. L'étiquetage de ces produits du 
tabac devrait être soumis à des règles 
spécifiques. Il convient de garantir la 
visibilité des avertissements sanitaires 
figurant sur les produits du tabac sans 
combustion. Ils devraient par conséquent 
être placés sur les deux surfaces principales 
du conditionnement de ces produits.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir un degré de protection égal de tous les consommateurs dans 
l'ensemble de l'Union et un niveau élevé de protection de la santé.

Amendement 89
Nora Berra
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Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement des produits du tabac et 
de prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive. Il y a en outre lieu de prévoir 
l'instauration de dispositifs de sécurité qui 
permettront de déterminer plus facilement 
si les produits sont authentiques ou non.

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement et des emballages 
extérieurs des produits du tabac et de 
prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive. Il y a en outre lieu de prévoir 
l'instauration de dispositifs de sécurité qui 
permettront de déterminer plus facilement 
si les produits sont authentiques ou non.

Or. fr

Amendement 90
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
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mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement des produits du tabac et 
de prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive. Il y a en outre lieu de prévoir 
l'instauration de dispositifs de sécurité qui 
permettront de déterminer plus facilement 
si les produits sont authentiques ou non.

mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement des produits du tabac et 
de prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, mais aussi de contrôler et 
d'améliorer leur conformité à la présente 
directive. Il y a en outre lieu de prévoir 
l'instauration de dispositifs de sécurité qui 
permettront de déterminer plus facilement 
si les produits sont authentiques ou non. 
Une mise en œuvre cohérente de la 
législation douanière renforcera les 
autorités douanières dans leur lutte contre 
le trafic, notamment au moyen du 
renforcement des capacités techniques.

Or. en

Amendement 91
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci d'indépendance et de 
transparence, les fabricants de produits du 
tabac devraient conclure des contrats de 
stockage de données avec des tiers 
indépendants, sous la tutelle d'un auditeur 
externe. Les données liées au système 
d'identification et de suivi devraient être 
conservées à part des autres données 

(28) Dans un souci d'efficacité,
d'indépendance et de transparence, les 
fabricants de produits du tabac devraient 
conclure des contrats de stockage de 
données avec des tiers indépendants, sous 
la tutelle d'un auditeur externe. Les 
données liées au système d'identification et 
de suivi devraient être conservées à part 
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relatives aux entreprises. Elles devraient en 
outre rester sous le contrôle permanent des 
autorités compétentes des États membres et 
de la Commission, et leur être accessibles à 
tout moment.

des autres données relatives aux 
entreprises. Elles devraient en outre rester 
sous le contrôle permanent des autorités 
compétentes des États membres et de la 
Commission, et leur être accessibles à tout 
moment.

Or. en

Amendement 92
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs 
à usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède accorde au Royaume de 
Suède une dérogation à cette 
interdiction39. L'interdiction de la vente de 
tabac à usage oral devrait être maintenue, 
afin d'empêcher l'introduction sur le 
marché intérieur d'un produit qui 
entraîne une dépendance, a des effets 
nuisibles sur la santé et est attrayant pour 
les jeunes. Pour les autres produits du 
tabac sans combustion qui ne sont pas 
produits pour le marché de masse, une 
réglementation stricte en matière 
d'étiquetage et d'ingrédients est jugée 
suffisante pour contenir l'expansion du 
marché au-delà de l'usage traditionnel.

supprimé

__________________
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38 OJ L 359, 8.12.1989, p. 1.
39 OJ C 241, 29.8.1994.

Or. en

Amendement 93
Preslav Borissov

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. Des règles 
communes définissant un système de 
déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive 
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 1997 concernant la protection 
des consommateurs en matière de contrats 
à distance, qui sera remplacée à partir 
du 13 juin 2014 par la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. De plus, ces ventes 
pourraient faciliter l'afflux de produits 
contrefaits sur le marché. C'est pourquoi
les ventes à distance transfrontalières de 
produits du tabac devraient être interdites.
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Or. en

Amendement 94
Nora Berra

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. Des règles 
communes définissant un système de 
déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. Les ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
devraient donc être interdites.

Or. fr
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Amendement 95
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l’accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de 
compromettre le respect des contraintes 
législatives concernant la lutte contre le 
tabagisme et, en particulier, de la présente 
directive. Des règles communes 
définissant un système de déclaration sont 
nécessaires pour exploiter pleinement le 
potentiel de la présente directive. Les 
dispositions relatives à la déclaration des 
ventes à distance transfrontalières de 
tabac contenues dans la présente directive 
devraient s’appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac, ainsi que les pratiques de 
distribution gratuite ou de troc à des fins 
promotionnelles dans des lieux publics,
facilitent l’accès des jeunes aux produits du 
tabac et risquent de compromettre le 
respect des contraintes législatives 
concernant la lutte contre le tabagisme et, 
en particulier, de la présente directive.
Elles doivent par conséquent être 
interdites.

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 96
Olga Sehnalová
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Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l’accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l’application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et 
notamment de la présente directive. Des 
règles communes définissant un système 
de déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive 
devraient s’appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac devraient être interdites car elles
facilitent l'accès des jeunes aux produits du 
tabac et risquent de fragiliser l'application 
des dispositions de la présente directive.

Or. cs

Justification

L'application stricte de l'interdiction de vente aux mineurs fait partie, selon les spécialistes, 
des mesures permettant de préserver les enfants et les jeunes des conséquences du tabagisme.

Amendement 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d’incapacité, et il convient 
d’en limiter la consommation. En 
conséquence, il est important de suivre 
l’évolution des nouveaux types de produits 
du tabac. Les fabricants et les importateurs 
devraient être soumis à une obligation de 
déclaration concernant ces produits, sans 
préjudice de la capacité des États membre 
de les interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l’évolution de 
la situation et présenter un rapport cinq ans 
après la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s’il est 
nécessaire d’y apporter des modifications.

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d’incapacité, et il convient 
d’en limiter la consommation. En 
conséquence, il est important de suivre 
l’évolution des nouveaux types de produits 
du tabac. Les fabricants et les importateurs 
devraient être soumis à une obligation de 
déclaration concernant ces produits, sans 
préjudice de la capacité des États membre 
de les interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l’évolution de 
la situation et présenter un rapport cinq ans 
après la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s’il est 
nécessaire d’y apporter des modifications. 
Il importe de sensibiliser les enfants et les 
jeunes à cette question, s'agissant du plus 
simple et du plus sûr moyen d'éviter qu'ils 
ne commencent à fumer.  Il convient 
également d'envisager la création d'un 
fonds financé par les fabricants des 
produits du tabac, qui servirait au 
financement de campagnes anti-tabac.  
Les États membres devraient harmoniser 
l'âge minimum légal pour l'achat de 
produits du tabac en le fixant à 18 ans.

Or. pl

Amendement 98
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 
instaure un cadre juridique permettant 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 
instaure un cadre juridique permettant 
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d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant 
de la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la 
directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits contenant 
de la nicotine pouvant servir à des fins de 
sevrage tabagique et de créer une incitation 
à la recherche et à l'innovation en matière 
de sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la 
directive 2001/83/CE à d'autres produits 
couverts par la présente directive, dès lors 
qu'ils satisfont aux conditions fixées par 
cette directive.

d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré.
L'application d'un même cadre juridique 
aux produits contenant de la nicotine
destinés à des usages médicaux chez les 
humains permettra de clarifier la situation 
juridique, de niveler les différences entre 
les législations nationales, de garantir 
l'égalité de traitement pour tous les 
produits contenant de la nicotine pouvant 
servir à des fins de sevrage tabagique et de 
créer une incitation à la recherche et à 
l'innovation en matière de sevrage. Ce 
point devrait être sans préjudice de 
l'application de la directive 2001/83/CE à 
d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.

Or. en

Justification

Dans la mesure où il existe des produits non médicaux contenant de la nicotine qui sont 
conçus comme des alternatives au tabac, il serait inapproprié d'appliquer la réglementation 
pharmaceutique à l'ensemble des produits contenant de la nicotine.

Amendement 99
Nora Berra

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement (34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain42

instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant 
de la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la directive 
2001/83/CE, l'application d'un même cadre 
juridique permettra de clarifier la situation 
juridique, de niveler les différences entre 
les législations nationales, de garantir 
l'égalité de traitement pour tous les 
produits contenant de la nicotine pouvant 
servir à des fins de sevrage tabagique et de 
créer une incitation à la recherche et à 
l'innovation en matière de sevrage. Ce 
point devrait être sans préjudice de 
l'application de la directive 2001/83/CE à 
d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.

européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain42

instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. L'application 
d'un même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits contenant 
de la nicotine pouvant servir à des fins de 
sevrage tabagique et de créer une incitation 
à la recherche et à l'innovation en matière 
de sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la directive 
2001/83/CE à d'autres produits couverts 
par la présente directive, dès lors qu'ils 
satisfont aux conditions fixées par cette 
directive.

Or. fr

Amendement 100
Nora Berra

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont 
la teneur en nicotine est inférieure au 
seuil fixé par la présente directive, il 
convient d'instaurer des dispositions en 

supprimé
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matière d'étiquetage afin d'attirer 
l'attention des consommateurs sur les 
risques qu'ils présentent pour la santé.

Or. fr

Amendement 101
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d’assurer l’uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive en ce qui concerne le modèle de 
déclaration des ingrédients, la détection des 
produits contenant un arôme caractérisant 
ou présentant un niveau accru de toxicité et 
de risque de dépendance et la 
méthodologie permettant de déterminer 
qu’un produit du tabac contient un arôme 
caractérisant, la Commission devrait être 
investie de compétences d’exécution. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) n° 
182/2011.

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive en ce qui concerne le modèle de 
déclaration des ingrédients et la détection 
des produits contenant un arôme 
caractérisant ou présentant un niveau accru 
de toxicité et de risque de dépendance, la 
Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. it

(Cfr. (Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2)

Amendement 102
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
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consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité,
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en nicotine 
des produits contenant cette substance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter les
méthodes de mesure des émissions, établir 
les niveaux maximaux des ingrédients qui 
augmentent la toxicité ou l'effet de 
dépendance, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en nicotine 
des produits contenant cette substance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément,
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 103
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
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de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en nicotine 
des produits contenant cette substance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure,
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il convient que la directive porte sur tous les produits du tabac en raison de leur incidence 
négative sur la santé, quel que soit le groupe d'âge concerné.

Amendement 104
Matteo Salvini
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Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l’évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu’elle puisse notamment adopter et 
adapter  les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l’effet de dépendance ou l’attrait des 
produits, spécifier l’utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l’étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en nicotine 
des produits contenant cette substance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l’évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu’elle puisse notamment adopter et 
adapter  les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l’effet de dépendance ou l’attrait des 
produits, la méthodologie permettant de 
déterminer qu’un produit du tabac 
contient un arôme caractérisant, spécifier 
l’utilisation des avertissements sanitaires, 
des identifiants uniques et des dispositifs 
de sécurité dans l’étiquetage et le 
conditionnement, définir les éléments 
essentiels des contrats de stockage de 
données passés avec des tiers indépendants 
et réexaminer certaines exemptions 
octroyées à des produits du tabac autres 
que les cigarettes, le tabac à rouler et les 
produits du tabac sans combustion, ainsi 
que la teneur en nicotine des produits 
contenant cette substance. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. it
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(Cfr. (Voir les amendements à l'article 3 et à l'article  6, paragraphe 2, alinéa 2)

Amendement 105
Franz Obermayr

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
définir les éléments essentiels des contrats 
de stockage de données passés avec des 
tiers indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.
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Or. de

Amendement 106
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La Commission devrait suivre 
l'évolution de la situation et présenter un 
rapport cinq ans après la date de 
transposition de la présente directive, afin 
de déterminer s'il est nécessaire d'y 
apporter des modifications.

(39) La Commission devrait suivre 
l'évolution de la situation et présenter un 
rapport trois ans après la date de 
transposition de la présente directive, afin 
de déterminer s'il est nécessaire d'y 
apporter des modifications, en particulier 
en matière de packaging.

Or. fr

Amendement 107
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines 
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement 
à tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres devraient également être 
autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes applicables tous les produits, pour 
des motifs liés à sa situation particulière, 
et pour autant que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la 
santé publique. Il devrait s'agir de 

(40) La présente directive harmonise 
pleinement certains aspects de la 
fabrication, de la présentation et de la 
vente des produits du tabac et des produits 
connexes. Les États membres ne devraient
pas être autorisés à maintenir ou instaurer 
dans leur législation nationale des 
dispositions s'écartant des exigences 
concernant l'étiquetage et le 
conditionnement contenues dans la 
présente directive.
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dispositions nécessaires et proportionnées, 
qui ne devraient pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre 
les États membres. L'instauration de 
dispositions nationales plus strictes 
requiert leur notification à la Commission 
et l'aval de cette dernière, compte tenu du 
niveau élevé de protection de la santé 
qu'assure la présente directive.

Or. xm

Justification

Le marché intérieur ne sera pas renforcé si les États membres sont autorisés à adopter des 
mesures supplémentaires en ce qui concerne les aspects qui relèvent du champ d'application 
de la directive à l'examen. Cela entraînera l'adoption de dispositions nationales incohérentes, 
ce qui ne servira pas au mieux les intérêts du marché intérieur. 

Amendement 108
Franz Obermayr

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines 
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement à 
tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres devraient également être
autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes applicables tous les produits, pour 
des motifs liés à sa situation particulière, 
et pour autant que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la 
santé publique. Il devrait s'agir de 
dispositions nécessaires et proportionnées, 
qui ne devraient pas constituer un moyen 

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines 
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement à 
tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres ne sont cependant pas autorisés 
à adopter des dispositions dérogatoires 
pour la présentation et la vente des 
produits du tabac. Cela vaut notamment 
pour les dispositions relatives à 
l'étiquetage et au conditionnement.
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de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre 
les États membres. L'instauration de 
dispositions nationales plus strictes 
requiert leur notification à la Commission 
et l'aval de cette dernière, compte tenu du 
niveau élevé de protection de la santé 
qu'assure la présente directive.

Or. de

Justification

L'instauration de dispositions dérogatoires en matière d'étiquetage et de conditionnement 
dans les États membres porterait gravement atteinte à la libre circulation des produits du 
tabac dans le marché intérieur. En outre, l'adoption de dispositions plus strictes en matière 
de conditionnement, comme le conditionnement dit "neutre", ne constitue pas une solution 
judicieuse, car elle faciliterait la contrefaçon.

Amendement 109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Un État membre qui juge 
nécessaire de maintenir et/ou d'introduire 
des dispositions nationales et/ou 
régionales adaptées au maintien de 
plantations de tabac traditionnelles, pour 
des raisons valables de dépendance 
socioéconomique des populations et de 
valeur culturelle de la production, devrait 
y être autorisé.

Or. pt

Amendement 110
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient
demeurer libres de maintenir ou 
d'instaurer une législation nationale 
applicable à tous les produits en ce qui 
concerne les aspects ne relevant pas du 
champ d'application de la présente 
directive, dès lors qu'elle est compatible 
avec le traité et ne compromet pas la 
pleine application de la présente directive. 
En conséquence, les États membres
pourraient, par exemple, maintenir ou 
instaurer des dispositions prévoyant une 
standardisation des conditionnements des
produits du tabac, dès lors que ces 
dispositions sont compatibles avec le traité 
et les obligations liées à l'OMC et ne 
compromettent pas la pleine application 
de la présente directive. Une notification 
préalable est requise pour les 
réglementations techniques 
conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la 
société de l'information.

(41) Les États membres devraient pouvoir 
instaurer des règles plus contraignantes 
concernant les produits du tabac s'ils les 
jugent nécessaires pour protéger la santé 
publique, à condition que ces règles ne 
relèvent pas du champ d'application de la 
présente directive. Dès lors que les 
produits du tabac ou les produits 
connexes satisfont aux exigences de la 
présente directive, les États membres
n'interdisent ni ne restreignent 
l'importation, la vente ou la 
consommation de ces produits.

Or. xm

Justification

Le marché intérieur ne sera pas renforcé si les États membres sont autorisés à adopter des 
mesures supplémentaires en ce qui concerne les aspects qui relèvent du champ d'application 
de la directive à l'examen. Cela entraînera l'adoption de dispositions nationales incohérentes, 
ce qui ne servira pas au mieux les intérêts du marché intérieur. 

Amendement 111
Franz Obermayr

Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres de maintenir ou 
d'instaurer une législation nationale 
applicable à tous les produits en ce qui 
concerne les aspects ne relevant pas du 
champ d'application de la présente 
directive, dès lors qu'elle est compatible 
avec le traité et ne compromet pas la 
pleine application de la présente directive.
En conséquence, les États membres 
pourraient, par exemple, maintenir ou 
instaurer des dispositions prévoyant une 
standardisation des conditionnements des 
produits du tabac, dès lors que ces 
dispositions sont compatibles avec le traité 
et les obligations liées à l'OMC et ne 
compromettent pas la pleine application 
de la présente directive. Une notification 
préalable est requise pour les 
réglementations techniques 
conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la 
société de l'information.

(41) Les États membres devraient avoir la 
faculté d'adopter, en ce qui concerne les 
produits du tabac, les dispositions plus 
strictes qu'ils jugent nécessaires pour 
protéger la santé publique, sous réserve 
que ces dispositions ne relèvent pas du 
champ d'application de la présente 
directive. Lorsque des produits du tabac 
ou des produits connexes sont conformes 
aux exigences de la présente directive, les 
États membres ne peuvent en interdire, ni 
en limiter l'importation, la vente ou la 
consommation.

Or. de

Justification

L'instauration de dispositions dérogatoires en matière d'étiquetage et de conditionnement 
dans les États membres porterait gravement atteinte à la libre circulation des produits du 
tabac dans le marché intérieur. En outre, l'adoption de dispositions plus strictes en matière 
de conditionnement, comme le conditionnement dit "neutre", ne constitue pas une solution 
judicieuse, car elle faciliterait la contrefaçon.

Amendement 112
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Les États membres devraient 
respecter le droit à l'air pur, dans l'esprit 
de l'article 7, point b), et de l'article 12 du 
pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, qui 
prévoient la sécurité et l'hygiène du 
travail, ainsi que le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de 
santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre. Cet objectif s'inscrit 
dans celui fixé par l'article 37 de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, qui dispose qu'un niveau 
élevé de protection de l'environnement et 
l'amélioration de sa qualité doivent être 
intégrés dans les politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 113
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques
(article 16) et le droit de propriété
(article 17). Les obligations imposées aux 
fabricants, importateurs et distributeurs de 
produits du tabac sont nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et assurent dans le même temps 
un niveau élevé de protection de la santé et 
des consommateurs, tel que défini dans les 

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques
(article 16), le droit de propriété
(article 17) et le droit à un air pur tel qu'il 
découle du pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels 
(article 7, point b), et article 12). Les 
obligations imposées aux fabricants, 
importateurs et distributeurs de produits du 
tabac sont nécessaires pour améliorer le 
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articles 35 et 38 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

fonctionnement du marché intérieur et 
assurent dans le même temps un niveau 
élevé de protection de la santé et des 
consommateurs, tel que défini dans les 
articles 35 et 38 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

Or. en

Amendement 114
Christian Engström

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'interdiction de mettre sur le marché 
les produits du tabac à usage oral;

supprimé

Or. en

Amendement 115
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'interdiction de mettre sur le marché 
les produits du tabac à usage oral;

supprimé

Or. en

Amendement 116
Preslav Borissov
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

(d) l'interdiction de la vente à distance 
transfrontalière de produits du tabac;

Or. en

Amendement 117
Nora Berra

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

(d) l'interdiction de la vente à distance 
transfrontalière de produits du tabac;

Or. fr

Amendement 118
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac;

(d) l'interdiction de la vente à distance 
transfrontalière de produits du tabac;

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 119
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "additif": une substance contenue 
dans un produit du tabac, son 
conditionnement unitaire ou tout 
emballage extérieur, à l’exception des 
feuilles et des autres parties naturelles ou 
non transformées de la plante de tabac;

supprimé

Or. it

Justification

Cet amendement vise à supprimer la définition de l'additif et les références qui y sont faites 
dans le texte, parce qu'il n'est pas jugé opportun de réguler au moyen d'une directive les 
substances présentes dans le conditionnement, à l'exception de celles qui passent du paquet à 
l'intérieur du produit fini. En outre, il semble plus opportun de réglementer la question de 
cette migration dans le cadre de la définition des ingrédients, qui, une fois modifiée, rend 
superflue la deuxième définition figurant à l'article 2.

Amendement 120
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "additif": une substance contenue dans
un produit du tabac, son conditionnement 
unitaire ou tout emballage extérieur, à 
l'exception des feuilles et des autres parties 
naturelles ou non transformées de la plante 
de tabac;

(2) "additif": toute substance utilisée dans
la production d'un produit du tabac, à 
l'exception des feuilles et des autres parties 
naturelles ou non transformées de la plante 
de tabac, et destinée à être présente dans 
le produit fini;

Or. xm

Amendement 121
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "système de contrôle de l’âge": un 
système informatique permettant de 
confirmer sans ambiguïté l’âge du 
consommateur par des moyens 
électroniques, en fonction des dispositions 
nationales en vigueur;

supprimé

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 122
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 
aromatiques, d'alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, 
d'alcool, de confiseries, de menthol ou de 
vanille (liste non exhaustive), et qui est 
détectable avant ou pendant l'usage prévu 
du produit du tabac. Les arômes 
traditionnels des produits du tabac tels 
que le menthol ne sont pas considérés 
comme des arômes caractérisants.

Or. xm

Justification

Le menthol est utilisé dans les produits du tabac traditionnels depuis les années 1920. Les
preuves attestant que le menthol a une influence négative sur le comportement tabagique  des 
jeunes sont insuffisantes.

Amendement 123
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d’un additif ou d’une 
combinaison d’additifs, notamment à base 
de fruits, d’épices, d’épices, de plantes 
aromatiques, d’alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l’usage prévu du produit du tabac;

(4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac ou du menthol, provenant d’un 
additif ou d’une combinaison d’additifs, 
notamment à base de fruits, d’épices, 
d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, 
de confiseries ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l’usage prévu du produit du tabac;

Or. pt

Amendement 124
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 
aromatiques, d'alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est détectable avant ou 
pendant l'usage prévu du produit du tabac;

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac, provenant d'un additif ou d'une 
combinaison d'additifs, notamment à base 
de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 
aromatiques, d'alcool, de confiseries ou de 
vanille (liste non exhaustive), et qui est 
détectable avant ou pendant l'usage prévu 
du produit du tabac;

Or. de

Amendement 125
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "cigarillo": un type de cigare de petite 
taille, dont le diamètre n'excède pas 
8 mm;

supprimé

Or. xm

Justification

Le terme "cigarillo" recouvre un modèle de cigare, parmi de nombreux autres. Il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une définition distincte.

Amendement 126
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "vente à distance transfrontalière": un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur, au moment où il 
commande le produit, se trouve dans un 
État membre autre que l’État membre ou le 
pays tiers dans lequel est établi le 
détaillant; un détaillant est réputé être 
établi dans un État membre:

(11) "vente à distance transfrontalière": un 
service de vente à distance dans le cadre 
duquel le consommateur, au moment où il 
commande le produit, se trouve dans un 
État membre autre que l’État membre ou le 
pays tiers dans lequel est établi le 
détaillant:

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 127
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 - sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas d’une personne physique, si 
le siège de son activité se trouve dans cet 

supprimé
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État membre;

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 128
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans le cas contraire, si son siège 
social, son administration centrale ou le 
lieu de son activité, y compris une 
succursale, une agence ou tout autre 
établissement, se trouve dans cet État 
membre;

supprimé

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 129
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses
feuilles, de même que toute autre partie 
naturelle, transformée ou non de la plante 
de tabac, y compris le tabac expansé et 
reconstitué), ainsi que toute autre 
substance présente dans un produit du 
tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 
encres, les recharges et les colles;

(18) "ingrédient": toute substance ou tout 
composant autre que les feuilles et autres 
parties naturelles ou non transformées de 
la plante de tabac, utilisés dans la 
fabrication ou la préparation d'un produit 
du tabac et encore présents dans le produit
fini, même sous une forme modifiée, y 
compris le papier, le filtre, les encres et les 
colles.

Or. xm
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Justification

La définition proposée par la Commission est remplacée par la définition de l'article 2 de la 
directive 2001/37/CE.

Amendement 130
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses 
feuilles, de même que toute autre partie 
naturelle, transformée ou non de la plante 
de tabac, y compris le tabac expansé et 
reconstitué), ainsi que toute autre 
substance présente dans un produit du 
tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 
encres, les recharges et les colles;

(18) "ingrédient": un additif ainsi que toute 
autre substance présente dans un produit du 
tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 
encres, les recharges et les colles;

Or. it

Justification

Compte tenu de la proposition de la Commission relative à la révision de la 
directive 2001/110/CE relative au miel, il importe de faire une distinction entre les 
ingrédients et les constituants naturels d'un produit. Le tabac doit donc être considéré comme 
un élément constitutif naturel des produits du tabac.

Amendement 131
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses 
feuilles, de même que toute autre partie 
naturelle, transformée ou non de la plante 
de tabac, y compris le tabac expansé et 
reconstitué), ainsi que toute autre
substance présente dans un produit du 

(18) "ingrédient": toute autre substance
utilisée dans la production ou la 
préparation d'un produit du tabac ou toute 
composante d'un produit du tabac (y 
compris le papier, le filtre, les encres, les 
recharges et les colles) encore présente 
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tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 
encres, les recharges et les colles;

dans un produit du tabac fini;

Or. it

Justification

Il est préférable de maintenir la définition d'"ingrédient" correspondant à celle qui figure 
déjà dans l'actuelle directive relative aux produits du tabac. Cette définition n'englobe pas la 
feuille de tabac ni les résidus des agents utilisés pour protéger les cultures ou le paquet Elle 
concerne les substances (autres que le tabac) ajoutées par les producteurs et présentes dans 
le produit fini.

Amendement 132
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis) "constituant naturel": le tabac 
(ses feuilles, de même que toute autre 
partie naturelle, transformée ou non, de 
la plante de tabac, y compris le tabac 
expansé et reconstitué);

Or. it

(Cfr. (Voir amendement à l'article 2, point 18)

Justification

Compte tenu de la proposition de la Commission relative à la révision de la 
directive 2001/110/CE relative au miel, il importe de faire une distinction entre les 
ingrédients et les constituants naturels d'un produit. Le tabac doit donc être considéré comme 
un élément constitutif naturel des produits du tabac.

Amendement 133
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 2 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac, mesurée en grammes et 
éventuellement égale à zéro;

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l'émission 
maximale d'une substance présente dans un 
produit du tabac, mesurée en grammes;

Or. en

Amendement 134
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l’émission 
maximale d’une substance présente dans 
un produit du tabac, mesurée en grammes 
et éventuellement égale à zéro;

(19) "niveau maximal": la teneur ou 
l’émission maximale d’une substance 
présente dans un produit du tabac, mesurée 
en grammes;

Or. it

Amendement 135
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "tenore massimo": "niveau maximal" 
ou "rendement maximal": la teneur ou 
l’émission maximale d’une substance 
présente dans un produit du tabac, mesurée 
en grammes et éventuellement égale à 
zéro;

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l’émission 
maximale d’une substance présente dans 
un produit du tabac, mesurée en grammes;

Or. it
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Amendement 136
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "niveau maximal" ou "rendement 
maximal": la teneur ou l’émission
maximale d’une substance présente dans 
un produit du tabac, mesurée en grammes 
et éventuellement égale à zéro;

(19) "niveau maximal": la teneur ou 
l’émission maximale d’une substance 
présente dans un produit du tabac, mesurée 
en grammes;

Or. it

Justification

Le fait de considérer que le rendement maximal d'émissions pourrait être aussi égal à zéro 
reviendrait à autoriser de fait l'interdiction de tout produit du tabac actuellement sur le 
marché.

Amendement 137
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) "nouveau type de produit du tabac": 
un produit du tabac autre qu’une cigarette, 
du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du 
tabac pour pipe à eau, un cigare, un 
cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à 
priser ou du tabac à usage oral, mis sur le 
marché après l’entrée en vigueur de la 
présente directive;

(Ne concerne pas la version française)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 138
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) "conditionnement neutre": la 
couleur, la police, la dimension et la 
position normalisées des noms des 
marques et leurs variantes sur les paquets 
ainsi que la couleur normalisée des 
paquets;

Or. en

Amendement 139
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "mise sur le marché": mettre des 
produits à la disposition des 
consommateurs de l’Union européenne, à 
titre onéreux ou non, y compris par vente à 
distance; dans le cas de la vente à distance 
transfrontalière, le produit est réputé mis 
sur le marché dans l’État membre où se 
trouve le consommateur;

(25) "mise sur le marché": mettre des 
produits à la disposition des 
consommateurs de l’Union européenne, à 
titre onéreux ou non;

Or. it

(Cfr. (Voir amendements à l'article 16)

Amendement 140
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) "tabac pour pipe": du tabac dont la 
consommation nécessite un processus de 
combustion et destiné exclusivement à être 
utilisé dans une pipe;

(26) "tabac pour pipe": un tabac coupé, 
fractionné d'une autre façon ou pressé 
pouvant être utilisé sans transformation 
industrielle ultérieure et qui est défini 
plus avant dans la directive 2011/64/UE 
du Conseil du 21 juin 2011;

Or. xm

Amendement 141
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) "tabac à rouler": du tabac pouvant être 
utilisé par les consommateurs ou les 
détaillants pour confectionner des 
cigarettes;

(28) "tabac à rouler": un tabac coupé, 
fractionné d'une autre façon ou pressé
pouvant être utilisé sans transformation 
industrielle ultérieure et qui est défini 
plus avant dans la directive 2011/64/UE 
du Conseil du 21 juin 2011;

Or. xm

Amendement 142
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "évolution notable de la situation": 
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 

(30) "évolution notable de la situation": 
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 20 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
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conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

conformément à l'article 5, paragraphe 4;
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l'adoption de la directive] ou 
d'études de prévalence équivalentes;

Or. xm

Justification

La consommation annuelle de cigares et de tabac pour pipe est très basse dans la plupart des 
États membres. Une fluctuation de 10 % du volume des ventes pourrait se produire trop 
facilement dans ces États membres.

Amendement 143
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "évolution notable de la situation": 
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 
États membres, sur la base des données 
relatives aux ventes communiquées 
conformément à l’article 5, paragraphe 4; 
ou une augmentation de 5 points de 
pourcentage ou plus dans au moins dix 
États membres de la prévalence du 
tabagisme parmi les consommateurs de 
moins de 25 ans pour la catégorie de 
produit concernée, sur la base du rapport 
Eurobaromètre ____ [année à compléter au 
moment de l’adoption de la directive] ou 
d’études de prévalence équivalentes;

(30) "évolution notable de la situation":  
une augmentation du volume des ventes 
par catégorie de produit – par exemple 
tabac pour pipe, cigare ou cigarillo –
atteignant 25 % ou plus dans toute 
l'Union, sur la base des données relatives 
aux ventes communiquées conformément à 
l’article 5, paragraphe 4; ou une 
augmentation de 5 points de pourcentage 
ou plus dans toute l'Union de la 
prévalence du tabagisme parmi les 
consommateurs de moins de 25 ans pour la 
catégorie de produit concernée, sur la base 
du rapport Eurobaromètre ____ [année à 
compléter au moment de l’adoption de la 
directive] ou d’études de prévalence 
équivalentes;

Or. it
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Amendement 144
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) "tabac à fumer": un produit du tabac 
qui n'est pas un produit du tabac sans 
combustion;

(33) "tabac à fumer": un produit du tabac 
qui est destiné à être brûlé;

Or. xm

Amendement 145
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) "produits du tabac": des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac, qu'il soit ou non 
génétiquement modifié;

(34) "produits du tabac": des produits 
pouvant être consommés par les 
consommateurs et composés même 
partiellement de tabac;

Or. el

Amendement 146
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 2 – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) "arôme traditionnel du tabac": 
un arôme du tabac qui est utilisé sans 
discontinuer dans un État membre ou sur 
une partie de son territoire depuis au 
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moins trente ans;

Or. en

Justification

Afin de clarifier l'article 6 de la directive proposée, il est nécessaire de fournir une définition 
des termes "arôme traditionnel du tabac".

Amendement 147
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) "produit à risque réduit": tout 
produit commercialisé contenant du tabac 
qui réduit notablement le risque de 
maladies liées à la consommation de 
produits du tabac conventionnels. Un 
produit destiné au traitement de la 
dépendance à la consommation de tabac, 
y compris le sevrage tabagique, n'est pas 
un produit à risque réduit s'il a été agréé 
en tant que médicament.

Or. pt

Amendement 148
Ian Hudghton

Proposition de directive
Article 2 – point 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter) "conditionnement normalisé": la 
normalisation de la couleur des paquets et 
la suppression de toute identité de marque 
sur le conditionnement, à l'exception du 
nom de la marque, qui figurera dans une 
police et à un emplacement normalisés 
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sur le paquet. La normalisation peut 
également être étendue à la forme, à la 
dimension, au mode d'ouverture et autres 
caractéristiques visuelles du paquet. Les 
mentions légales afférentes, telles que les 
avertissements sanitaires et les timbres 
fiscaux, sont maintenues sur le paquet. 

Or. en

Amendement 149
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 quater) "produit du tabac à risque 
réduit": tout produit du tabac réduisant le 
risque de maladies provoquées par les 
produits traditionnels du tabac.

Or. it

Justification

Cet amendement est relié aux amendements à l'article 17. Lorsque les autorités compétentes 
auront vérifié scientifiquement que certains nouveaux produits du tabac comportent moins de 
risques, il conviendra de prévoir des instruments de régulation efficaces ainsi que la 
possibilité de fournir des informations exactes au consommateur. En cas contraire, l'on 
risquerait de bloquer des investissements axés sur la recherche, le développement et 
l'innovation en matière de production et de commercialisation de ces produits, conçus pour 
offrir une solution de substitution moins dommageable aux consommateurs de tabacs 
traditionnels.

Amendement 150
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l’échelle 
internationale.

supprimé

Or. nl

Amendement 151
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l'échelle 
internationale.

supprimé

Or. el

Justification

Les teneurs maximales sont considérées comme des éléments essentiels d'un acte législatif et 
toute modification de ces éléments devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.

Amendement 152
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l'échelle 
internationale.

supprimé

Or. en

Amendement 153
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l'échelle 
internationale.

supprimé

Or. de

Amendement 154
Lara Comi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour adapter les rendements 
maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 

supprimé
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normes adoptées à l’échelle 
internationale.

Or. it

Justification

Il ne convient pas d'attribuer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour 
réduire les niveaux maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, car il 
s'agit d'éléments essentiels et non secondaires de la directive (interdisant ainsi de fait tout 
produit du tabac actuellement sur le marché), ainsi que le prévoit l'article 290, paragraphe 1 
TFUE. Sur ce point, il est capital que le Parlement européen et le Conseil aient leur mot à 
dire.

Amendement 155
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour adapter les rendements maximaux 
fixés au paragraphe 1, compte tenu des 
avancées scientifiques et des normes 
adoptées à l’échelle internationale.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour adapter les rendements maximaux 
fixés au paragraphe 1 aux normes adoptées 
à l’échelle internationale.

Or. it

Amendement 156
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 
produits du tabac autres que les 

supprimé
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cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l’échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu’à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d’effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

Or. nl

Amendement 157
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 
produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 
déclarés par les États membres, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
22 pour fixer et adapter le rendement 
maximal des autres substances émises par 
les cigarettes et par les produits du tabac 
autres que les cigarettes qui accroissent 
sensiblement les effets toxiques ou de 

supprimé
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dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d'effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

Or. de

Amendement 158
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu'à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d'effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.

Or. xm

Justification

Les rendements maximaux sont considérés comme des éléments essentiels d'un acte législatif 
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et toute modification de ces éléments devrait être soumise à la procédure législative 
ordinaire.

Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu'à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d'effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.

Or. el

Justification

Les teneurs maximales sont considérées comme des éléments essentiels d'un acte législatif et 
toute modification de ces éléments devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.

Amendement 160
Sylvana Rapti
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à
l'article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu'à les porter 
au-delà des seuils de toxicité et d'effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées à 
l'échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États membres, 
la Commission détermine la réponse qu'il 
convient d'apporter, qui peut prendre la 
forme, le cas échéant, de la présentation 
d'une proposition portant modification de 
la présente directive au regard des 
conclusions du rapport décrit à 
l'article 23.

Or. en

Amendement 161
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.



PE510.660v01-00 74/125 AM\935348FR.doc

FR

à l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 
produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

Or. it

Justification

Dédoublement du paragraphe en paragraphes 3 et 3 bis, pour plus de clarté.

Amendement 162
Lara Comi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Compte 
tenu, le cas échéant, des normes adoptées 
à l’échelle internationale, et sur la base de 
données scientifiques ainsi que des 
rendements déclarés par les États 
membres, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour fixer et adapter le 
rendement maximal des autres substances 
émises par les cigarettes et par les 

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu’ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes.
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produits du tabac autres que les cigarettes 
qui accroissent sensiblement les effets 
toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 
produits du tabac jusqu’à les porter au-
delà des seuils de toxicité et d’effet de 
dépendance correspondant aux 
rendements en goudron, nicotine et 
monoxyde de carbone visées au 
paragraphe 1.

Or. it

Justification

La définition des niveaux maximaux des autres émissions est indubitablement une démarche 
qui a pour but de modifier des éléments essentiels de la directive au sens de l'article 290, 
paragraphe 1, du traité, et c'est pourquoi elle ne peut être confiée à la Commission 
européenne sans que le Parlement et le Conseil y soient associés. 

Amendement 163
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission a compétence pour 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 bis et pour modifier la liste 
des rendements figurant au paragraphe 3:
a) aux normes adoptées au niveau 
international, si elles existent, ou
b) lorsque les données scientifiques 
démontrent que les rendements qui 
accroissent les effets toxiques ou de 
dépendance vis-à-vis des produits du 
tabac jusqu’à les porter au-delà des seuils 
de toxicité et d’effet de dépendance 
correspondant aux rendements en 
goudron, nicotine et monoxyde de 
carbone visées au paragraphe 1.

Or. it
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Justification

Dédoublement du paragraphe en paragraphes 3 et 3 bis, et nouvelle formulation de la 
deuxième partie, pour plus de clarté.

Amendement 164
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exactitude des mentions relatives au 
goudron et à la nicotine est vérifiée 
conformément à la norme ISO 8243.

L'exactitude des mentions relatives au 
goudron, à la nicotine et au monoxyde de 
carbone est vérifiée conformément à la 
norme ISO 8243.

Or. el

Justification

Cette norme internationale est déjà utilisée pour mesurer l'exactitude des mentions relatives 
au monoxyde de carbone.

Amendement 165
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour adapter les méthodes de 
mesure des rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone, compte 
tenu des avancées scientifiques et 
techniques ainsi que des normes adoptées 
à l’échelle internationale.

supprimé

Or. nl
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Amendement 166
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les méthodes de 
mesure des rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone, compte 
tenu des avancées scientifiques et 
techniques ainsi que des normes adoptées 
à l'échelle internationale.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les méthodes de 
mesure des rendements en goudron, 
nicotine et monoxyde de carbone, compte 
tenu des avancées scientifiques et 
techniques et en utilisant des normes 
adoptées à l'échelle internationale, conçues 
dans un objectif spécifique et validées par 
l'Organisation internationale de 
normalisation.

Or. xm

Amendement 167
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu’ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l’échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 afin 
d’adopter et d’adapter les méthodes de 
mesure.

supprimé

Or. nl
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Amendement 168
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes. Sur la base 
de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques
ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 
méthodes de mesure.

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu'ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes. Cette 
mesure se fonde sur des données 
scientifiques. Sur la base de ces mesures,
compte tenu des avancées scientifiques et 
technologiques, et en utilisant des normes 
adoptées à l'échelle internationale, conçues 
dans un objectif spécifique et validées par 
l'Organisation internationale de 
normalisation, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 
méthodes de mesure.

Or. xm

Amendement 169
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu’ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes et pour celles des produits du 
tabac autres que les cigarettes. Sur la base 
de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 
ainsi que des normes adoptées à l’échelle 
internationale, la Commission est habilitée 

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure qu’ils 
utilisent pour les autres émissions des 
cigarettes. Sur la base de ces méthodes et 
compte tenu des avancées scientifiques et 
technologiques ainsi que des normes 
adoptées à l’échelle internationale, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
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à adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 afin d’adopter et d’adapter les 
méthodes de mesure.

afin d’adapter les méthodes de mesure.

Or. it

Justification

Dédoublement du paragraphe en paragraphes 4 et 4 bis, pour plus de clarté.

Amendement 170
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, le cas échéant, les 
méthodes de mesure qu’ils utilisent pour 
les émissions autres que celles des 
cigarettes. Sur la base de ces méthodes et 
compte tenu des avancées scientifiques et 
technologiques ainsi que des normes 
adoptées à l’échelle internationale, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
22 afin d’adapter les méthodes de mesure 
à utiliser au niveau communautaire.

Or. it

(Cfr. (Voir directive 2001/37/CE, considérant 31)

Amendement 171
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'exactitude des mentions relatives 
aux autres émissions d'autres produits du 
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tabac combustibles est vérifiée 
conformément à la norme ISO 8243.

Or. xm

Amendement 172
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d'un produit est modifiée de 
telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 
marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants, si 
une telle liste est disponible. Si la 
composition d'un produit est modifiée de 
telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 
marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

Or. xm

Amendement 173
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de soumettre à leurs autorités 
compétentes une liste de tous les 
ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
dans la fabrication de ces produits du tabac 
par marque et par type, ainsi que des 
émissions et rendements correspondants. Si 
la composition d'un produit est modifiée de 
telle sorte que cette modification a une 
incidence sur les informations 
communiquées au titre du présent article, 
les fabricants et importateurs en informent 
également les autorités compétentes des 
États membres concernés. Les informations 
requises en vertu du présent article doivent 
être communiquées avant la mise sur le 
marché d'un produit du tabac nouveau ou 
modifié.

Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac, de produits contenant de la nicotine 
et de produits à fumer à base de plantes de 
soumettre à leurs autorités compétentes une 
liste de tous les ingrédients – avec leurs 
quantités – utilisés dans la fabrication de 
ces produits du tabac par marque et par 
type, ainsi que des émissions et rendements 
correspondants. Si la composition d'un 
produit est modifiée de telle sorte que cette 
modification a une incidence sur les 
informations communiquées au titre du 
présent article, les fabricants et 
importateurs en informent également les 
autorités compétentes des États membres 
concernés. Les informations requises en 
vertu du présent article doivent être 
communiquées avant la mise sur le marché 
d'un produit du tabac nouveau ou modifié.

Or. en

Amendement 174
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La liste est accompagnée d'une 
déclaration présentant les raisons de la 
présence des différents ingrédients dans 
les produits du tabac concernés. Elle 
indique leur statut, en précisant 
notamment si les ingrédients ont été 
enregistrés et évalués conformément au 
règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 

La liste est également assortie des données 
toxicologiques dont dispose le fabricant ou 
l'importateur pour ces ingrédients, avec et 
sans combustion, selon le cas, se rapportant 
en particulier à leurs effets sur la santé des 
consommateurs et tenant compte entre 
autres de tout effet de dépendance qu'ils 
engendrent. La liste est établie par ordre 
décroissant du poids de chaque ingrédient 
inclus dans le produit. Pour les substances 
autres que le goudron, la nicotine, le 
monoxyde de carbone et les émissions 
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ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH)47, ainsi que leur 
classification au titre du règlement (CE) 
nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges48. La liste est également assortie 
des données toxicologiques dont dispose le 
fabricant ou l'importateur pour ces 
ingrédients, avec et sans combustion, selon 
le cas, se rapportant en particulier à leurs 
effets sur la santé des consommateurs et 
tenant compte entre autres de tout effet de 
dépendance qu'ils engendrent. La liste est 
établie par ordre décroissant du poids de 
chaque ingrédient inclus dans le produit.
Pour les substances autres que le goudron, 
la nicotine, le monoxyde de carbone et les 
émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, 
les fabricants et importateurs doivent 
indiquer les méthodes de mesure 
employées. Les États membres peuvent 
également faire obligation aux fabricants 
et importateurs de procéder à d'autres 
tests définis par les autorités nationales 
compétentes, en vue d'évaluer les effets de 
certaines substances sur la santé, compte 
tenu entre autres de leurs effets de 
dépendance et de leur toxicité.

visées à l'article 4, paragraphe 4, les 
fabricants et importateurs doivent indiquer 
les méthodes de mesure employées.

Or. xm

Justification

Charge administrative trop lourde pour les PME.

Amendement 175
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes sont exemptés de l'application 
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des dispositions du présent article jusqu'à 
ce que soient définies les méthodes de 
mesure au niveau communautaire au sens 
de l'article 4, paragraphe 4 bis.

Or. it

(Cfr. (Voir directive 2001/37/CE, considérant 31)

Amendement 176
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont 
exemptés de l'obligation relative à la 
présentation de données sur les émissions 
et les rendements jusqu'à ce que des 
méthodes de mesure aient été mises au 
point à l'échelle de l'Union

Or. xm

Justification

Conformément au considérant 31 de la directive 2001/37/CE, des normes et des méthodes de 
mesure devaient être élaborés au niveau de l'Union s'agissant des produits du tabac autres 
que les cigarettes. Il a été demandé à la Commission de présenter des propositions 
appropriées. À ce jour, la mise au point de telles méthodes n'a pas eu lieu.

Amendement 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Les produits du tabac autres que 
la cigarette et le tabac à rouler sont exclus 
des informations relatives aux émissions 
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et aux teneurs, tant que des méthodes de 
mesure n'ont pas été mises en place au 
niveau de la Communauté.

Or. de

Justification

Le considérant 31 de la directive 2001/37/CE dispose que des normes et des méthodes de 
mesure doivent être élaborées au niveau communautaire pour les produits du tabac autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler. La Commission a été invitée à soumettre des 
propositions appropriées. À ce jour, l'élaboration de ces méthodes n'a pas encore eu lieu.

Amendement 178
Christian Engström

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant.

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de tabac à fumer contenant un 
arôme caractérisant.

Or. en

Justification

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Amendement 179
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant.

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant, sans préjudice des 
dispositions de l'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 15 de la directive à l'examen – l'exemption culturelle accordée à la Suède 
pour le tabac à usage oral, ce principe devrait également s'appliquer à la réglementation des 
ingrédients, étant donné que le tabac de tradition suédoise est souvent aromatisé.

Amendement 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant.

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant, à condition que 
des preuves scientifiques formelles 
démontrent que l'additif donné augmente 
la toxicité ou l'effet de dépendance du 
produit.

Or. pl

Justification

L'utilisation d'arômes caractérisants ne peut pas être interdite en l'absence de preuves 
attestant qu'ils augmentent les effets nocifs du produit du tabac. Tous les produits du tabac 
étant nocifs pour la santé, indépendamment de leur arôme ou de leur goût, on ne peut en 
interdire un en particulier sans justification valable.

Amendement 181
Preslav Borissov
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant.

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant. Une dérogation 
s'applique au menthol, étant donné que 
cet ingrédient est considéré comme un 
arôme traditionnel du tabac et qu'il ne 
peut être classé avec les autres arômes du 
tabac.

Or. en

Amendement 182
Christian Engström

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au produit 
un arôme caractérisant.

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de tabac à fumer, dès lors que 
ces additifs ne confèrent pas au produit un 
arôme caractérisant.

Or. en

Amendement 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac.
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que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Or. pl

Amendement 184
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres interdisent le recours 
aux additifs.

Or. en

Amendement 185
Lara Comi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’interdisent pas le 
recours aux additifs essentiels à la 
fabrication de produits du tabac, dès lors 
que ces additifs ne confèrent pas au 
produit un arôme caractérisant.

Les États membres ne limitent ou 
n'interdisent pas le recours aux ingrédients
essentiels à la fabrication de produits du 
tabac, dès lors que l'utilisation de ces
ingrédients ne confère pas au produit un 
arôme caractérisant.

Or. it

Justification

Cet amendement résulte de la suppression de la définition d'"additif". En outre, étant donné 
que le premier alinéa mentionne l'interdiction des produits du tabac possédant un arôme 
caractérisant, il n'est pas logique que le deuxième alinéa se réfère à des additifs conférant ces 
mêmes arômes. De même, le concept du caractère "essentiel" d'un additif dans la fabrication 
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d'un produit n'est pas clair et est susceptible de biaiser la prise de décisions dans les États 
membres. 

Amendement 186
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’actes 
exécution, des règles harmonisées relatives 
aux procédures permettant de déterminer si 
un produit relève ou non du champ
d’application du paragraphe 1. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 21.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 22, en vue d'établir des règles 
harmonisées relatives aux procédures 
permettant de déterminer si un produit 
relève ou non du champ d'application du 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 187
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. nl
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Amendement 188
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu’un additif 
donné ou une combinaison d’additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer des 
niveaux maximaux applicables à l’additif 
ou à la combinaison d’additifs en cause.

supprimé

Or. es

Amendement 189
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs associés à 
l'énergie et à la vitalité, ou

b) la caféine et la taurine, ainsi que les 
autres additifs et stimulateurs dont il est 
prouvé scientifiquement qu'ils accroissent 
le niveau d'énergie et de vitalité, ou

Or. de

Justification

La rédaction de la proposition de la Commission est floue et donc source d'insécurité 
juridique.
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Amendement 190
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres interdisent 
l’utilisation de substances aromatiques 
dans les composants des produits du tabac 
tels que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l’arôme ou l’intensité de la 
combustion. Les filtres et recharges ne 
doivent pas contenir de tabac.

5. Les États membres interdisent 
l’utilisation de substances aromatiques 
dans les composants des produits du tabac 
tels que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l’arôme ou l’intensité de la 
combustion, à condition que des preuves 
scientifiques formelles démontrent que 
l'additif donné augmente la toxicité ou 
l'effet de dépendance du produit. Les 
filtres et recharges ne doivent pas contenir 
de tabac.

Or. pl

Amendement 191
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres interdisent 
l'utilisation de substances aromatiques dans 
les composants des produits du tabac tels 
que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l'arôme ou l'intensité de la 
combustion. Les filtres et recharges ne 
doivent pas contenir de tabac.

5. Les États membres interdisent 
l'utilisation de substances aromatiques dans 
les composants des produits du tabac tels 
que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l'arôme ou l'intensité de la fumée. 
Les filtres et recharges ne doivent pas 
contenir de tabac.

Or. fr
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Justification

Ne semble s'appliquer qu'à la version française.

Amendement 192
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions de l'article 5 ne 
s'appliquent pas aux mesures techniques 
dont l'objectif est de réduire certains 
composants nocifs de la fumée ou 
d'augmenter le caractère biodégradable 
des produits du tabac.

Or. it

Amendement 193
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si des preuves scientifiques et 
l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 7 et 8 montrent qu’un additif 
donné ou une certaine quantité de cet 
additif amplifie de façon sensible les effets 
toxiques ou l’effet de dépendance 
qu’engendre un produit du tabac lors de 
sa consommation, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer les 
niveaux maximaux applicables à ces 
additifs.

supprimé

Or. nl
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Amendement 194
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si des preuves scientifiques et 
l’expérience tirée de l’application des 
paragraphes 7 et 8 montrent qu’un additif 
donné ou une certaine quantité de cet 
additif amplifie de façon sensible les effets 
toxiques ou l’effet de dépendance 
qu’engendre un produit du tabac lors de 
sa consommation, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22 pour fixer les 
niveaux maximaux applicables à ces 
additifs.

supprimé

Or. es

Amendement 195
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer l’exemption 
visée au paragraphe 1 en cas d’évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. nl
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Amendement 196
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient que la directive porte sur tous les produits du tabac en raison de leur incidence 
négative sur la santé, quel que soit le groupe d'âge concerné.

Amendement 197
Nora Berra

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé
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Or. fr

Amendement 198
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 199
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

supprimé

Or. es
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Amendement 200
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. xm

Justification

La mise en place de nouvelles obligations en ce qui concerne les produits du tabac concernés 
a une incidence sur le champ d'application de l'article 6; c'est pourquoi elle devrait être 
laissée à l'appréciation des colégislateurs et devrait être soumise à la procédure législative 
ordinaire.

Amendement 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à 
usage oral sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5.
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Or. de

Justification

La consommation de tabac à priser ou à chiquer traditionnel est limitée à un très petit 
nombre de régions d'Europe et est un élément de préservation des traditions. En outre, le 
tabac à priser et le tabac à chiquer sont essentiellement consommés par des personnes âgées. 
S'agissant des obligations applicables à l'étiquetage prévues aux articles 10 et 11, le tabac à 
priser et le tabac à mâcher bénéficient, au même titre que les cigares, les cigarillos et le tabac 
pour pipe, d'un régime assoupli. La même dérogation doit donc s'appliquer à l'article 6.

Amendement 202
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l’article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. 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 sont exemptés des interdictions 
visées aux paragraphes 1 et 5. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 22 
pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

Or. it

Justification

L'Eurobaromètre indique que les jeunes et les étudiants font état d'une utilisation plus 
courante de pipes à eau que les autres catégories de personnes.

Amendement 203
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10



AM\935348FR.doc 97/125 PE510.660v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
22 pour retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances 
établi par un rapport de la Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. Sont également exemptés les produits 
du tabac à priser. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour retirer 
cette exemption en cas de changement 
substantiel de circonstances établi par un 
rapport de la Commission.

Or. de

Amendement 204
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour retirer cette exemption 
en cas de changement substantiel de 
circonstances établi par un rapport de la 
Commission.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5.

Or. de

Amendement 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Le tabac à usage oral ("snus") est 
exempté des dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1, 2 et 3.

Or. sv

Amendement 206
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement d'un 
produit du tabac ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires dans la ou les langues officielles 
de l'État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

1. Chaque unité de conditionnement d'un 
produit du tabac ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires dans la ou les langues officielles 
de l'État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché, sans préjudice des 
dispositions de l'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 15 de la directive à l'examen, la réglementation du tabac à usage oral ne 
relève pas de son champ d'application.

Amendement 207
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
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dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l'identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d'enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l'ouverture de l'unité de conditionnement.

dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, qui sont placés sur l'ouverture du 
conditionnement des produits du tabac, 
des étiquettes de prix, des marquages 
destiné à l'identification et au suivi, des 
dispositifs de sécurité, tout type de 
suremballage, de pochette, d'enveloppe, de 
boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture 
de l'unité de conditionnement.

Or. el

Justification

Le timbre fiscal doit être placé sur l'ouverture du conditionnement des produits du tabac afin 
qu'à l'ouverture, il soit détruit et empêche l'utilisation multiple des timbres fiscaux et la 
contrebande.

Amendement 208
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des timbres 
fiscaux, des étiquettes de prix, des 
marquages destiné à l'identification et au 
suivi, des dispositifs de sécurité, tout type 
de suremballage, de pochette, d'enveloppe, 
de boîte ou autre dispositif, ou par 
l'ouverture de l'unité de conditionnement.

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et 
indélébile et ne sont en aucune façon 
dissimulés ou interrompus par des 
étiquettes de prix, des marquages destiné à 
l'identification et au suivi, des dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de 
conditionnement.

Or. en

Amendement 209
Preslav Borissov
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir leur intégrité graphique 
et leur visibilité, les avertissements 
sanitaires sont imprimés de façon 
inamovible et indélébile et ne sont en 
aucune façon dissimulés ou interrompus 
par des timbres fiscaux, des étiquettes de 
prix, des marquages destiné à 
l'identification et au suivi, des dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de 
conditionnement.

3. les avertissements sanitaires sont 
imprimés de façon inamovible, indélébile 
et visible. Tous types de timbres fiscaux,
d'étiquettes de prix, de marquages destinés
à l'identification et au suivi, de dispositifs 
de sécurité, tout type de suremballage, de 
pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre 
dispositif, s'ils sont utilisés, n'entravent 
pas la visibilité et la lisibilité des 
avertissements sanitaires. Il en va de 
même pour la conception de l'ouverture de 
l'unité de conditionnement.

Or. en

Amendement 210
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
avertissements sanitaires figurant sur la 
surface principale de l'unité de 
conditionnement ou de tout emballage 
extérieur soient pleinement visibles et ne 
soient pas dissimulés ou interrompus, 
partiellement ou en totalité, par un 
suremballage, une pochette, une 
enveloppe, une boîte ou tout autre 
dispositif lors de la mise sur le marché des 
produits du tabac.

4. Les États membres veillent à ce que les 
avertissements sanitaires figurant sur la 
surface principale de l'unité de 
conditionnement ou de tout emballage 
extérieur soient pleinement visibles. Lors 
de la mise sur le marché des produits du 
tabac, les suremballages, les pochettes, les 
enveloppes, les boîtes ou autres dispositifs, 
s'ils sont utilisés, n'entravent pas la 
visibilité et la lisibilité des avertissements 
sanitaires.

Or. en

Amendement 211
Konstantinos Poupakis
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les avertissements sanitaires ne doivent 
en aucune façon dissimuler ou interrompre 
les timbres fiscaux, indications de prix, 
marquages destinés à l'identification et au 
suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur 
les unités de conditionnement.

5. Les avertissements sanitaires ne doivent 
en aucune façon dissimuler ou interrompre 
les timbres fiscaux, qui sont placés sur 
l'ouverture du conditionnement des 
produits du tabac, indications de prix, 
marquages destinés à l'identification et au 
suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur 
les unités de conditionnement.

Or. el

Justification

Le timbre fiscal doit être placé sur l'ouverture du conditionnement des produits du tabac afin 
qu'à l'ouverture, il soit détruit et empêche l'utilisation multiple des timbres fiscaux et la 
contrebande.

Amendement 212
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les images d'unités de conditionnement 
et de tout emballage extérieur qui sont 
destinées aux consommateurs de l'Union 
européenne doivent être conformes aux 
dispositions du présent chapitre.

7. Les images facultatives d'unités de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur qui sont destinées aux 
consommateurs de l'Union européenne 
doivent être conformes aux dispositions du 
présent chapitre.

Or. el

Justification

L'introduction d'images devrait être laissée à la discrétion de chaque État membre.
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Amendement 213
Ian Hudghton

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Aux fins de la protection de la santé 
publique, les États membres peuvent 
maintenir ou instaurer des règles 
nationales concernant l'étiquetage et le 
conditionnement des produits du tabac 
qui vont au-delà des règles établies dans 
la présente directive, y compris le 
maintien ou l'adoption de dispositions 
autorisant la normalisation du 
conditionnement des produits du tabac.

Or. en

Amendement 214
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur 
supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas 
du tabac à rouler, le message d'information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. 
Dans le cas du tabac à rouler, le message 
d'information doit être imprimé sur la 
surface qui devient visible lors de 
l'ouverture de l'unité de conditionnement. 
Tant l'avertissement général que le 
message d'information doivent couvrir 
50 % de la surface sur laquelle ils sont 
imprimés.

Or. el
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Justification

Ces dimensions ne peuvent pas être appliquées à tous les types d'emballages. Cette façon de 
faire permet d'imposer indirectement l'uniformité de la taille, de la forme et de la présentation 
des emballages, ce qui constitue une grave distorsion de concurrence.

Amendement 215
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur 
supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas 
du tabac à rouler, le message d'information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information sont imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement.
Dans le cas du tabac à rouler, le message 
d'information est imprimé sur la surface 
qui devient visible lors de l'ouverture de 
l'unité de conditionnement. Tant 
l'avertissement général que le message 
d'information couvrent 50 % de la surface 
sur laquelle ils sont imprimés.

Or. en

Amendement 216
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement. La 
largeur des avertissements n'est pas 

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement.
Dans le cas du tabac à rouler, le message 
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inférieure à 20 mm et leur hauteur n'est 
pas inférieure à 43 mm. Dans le cas du 
tabac à rouler, le message d’information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. Tant l’avertissement 
général que le message d’information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

d’information doit être imprimé sur la 
surface qui devient visible lors de 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.
Tant l’avertissement général que le 
message d’information doivent couvrir 
50 % de la surface sur laquelle ils sont 
imprimés.

Or. it

Amendement 217
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement. La 
largeur des avertissements n'est pas 
inférieure à 20 mm et leur hauteur n'est 
pas inférieure à 43 mm. Dans le cas du 
tabac à rouler, le message d’information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. Tant l’avertissement 
général que le message d’information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement en
caractères Helvetica gras sur fond blanc 
ou coloré. Dans le cas du tabac à rouler, le 
message d’information doit être imprimé 
sur la surface qui devient visible lors de 
l’ouverture de l’unité de conditionnement.
Tant l’avertissement général que le 
message d’information doivent couvrir 
50 % de la surface sur laquelle ils sont 
imprimés.

Or. it

Amendement 218
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure 
ou égale à 43 mm. Dans le cas du tabac à 
rouler, le message d'information doit être 
imprimé sur la surface qui devient visible 
lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure 
ou égale à 43 mm. Dans le cas du tabac à 
rouler, le message d'information doit être 
imprimé sur la surface qui devient visible 
lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
peuvent couvrir jusqu'à 50 % de la surface 
sur laquelle ils sont imprimés.

Or. de

Amendement 219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement. Ils 
doivent être d’une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d’une hauteur 
supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas 
du tabac à rouler, le message d’information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. Tant l’avertissement 
général que le message d’information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement, en 
occupant, de façon très visible, la majeure 
partie de leur surface. Dans le cas du tabac 
à rouler, le message d’information doit être 
imprimé sur la surface qui devient visible 
lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. Tant l’avertissement 
général que le message d’information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

Or. pt
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Amendement 220
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure 
ou égale à 43 mm. Dans le cas du tabac à 
rouler, le message d'information doit être
imprimé sur la surface qui devient visible 
lors de l'ouverture de l'unité de 
conditionnement. Tant l'avertissement 
général que le message d'information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information sont imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
sont d'une largeur supérieure ou égale à 
20 mm et d'une hauteur supérieure ou égale 
à 45 mm. Dans le cas du tabac à rouler, le 
message d'information est imprimé sur la 
surface qui devient visible lors de 
l'ouverture de l'unité de conditionnement. 
Tant l'avertissement général que le 
message d'information couvrent 50 % de la 
surface sur laquelle ils sont imprimés.
Dans le cas du tabac à fumer autre que 
les cigarettes et le tabac à rouler, 
l'avertissement général et le message 
d'information sont imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. 
Tant l'avertissement général que le 
message d'information couvrent 50 % de 
la surface sur laquelle ils sont imprimés.

Or. en

Amendement 221
Lara Comi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement. La 
largeur des avertissements n'est pas 
inférieure à 20 mm et leur hauteur n'est 

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l’avertissement général et le message 
d’information doivent être imprimés sur les 
tranches de l’unité de conditionnement. 
Dans le cas du tabac à rouler, le message 
d’information doit être imprimé sur la 



AM\935348FR.doc 107/125 PE510.660v01-00

FR

pas inférieure à 43 mm. Dans le cas du 
tabac à rouler, le message d’information 
doit être imprimé sur la surface qui devient 
visible lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement. Tant l’avertissement 
général que le message d’information 
doivent couvrir 50 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

surface qui devient visible lors de 
l’ouverture de l’unité de conditionnement. 
Tant l’avertissement général que le 
message d’information doivent couvrir 
50 % de la surface sur laquelle ils sont 
imprimés.

Or. it

Justification

Le fait d'exprimer également les avertissements sanitaires en termes de largeur et de hauteur 
en millimètres écarte du marché de nombreux formats de paquets et rend homogènes leur 
format et leur apparence, menaçant ainsi de réduire le marché et d'accroître le risque de 
contrebande sans pour autant apporter des avantages sur le plan sanitaire. Cette démarche 
aurait des répercussions importantes sur l'emploi et les recettes fiscales. Par ailleurs, les 
dispositions de ce paragraphe sont en contradiction avec les accords OTC et ADPIC de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Amendement 222
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22:

supprimé

a) pour adapter la formulation des 
avertissements sanitaires visés aux 
paragraphes 1 et 2 en fonction des 
avancées scientifiques et de l’évolution du 
marché;
b) pour définir l’emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

Or. nl
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Amendement 223
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour définir l'emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

supprimé

Or. xm

Amendement 224
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour définir l'emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

supprimé

Or. de

Amendement 225
Lara Comi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir l’emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 

supprimé



AM\935348FR.doc 109/125 PE510.660v01-00

FR

avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

Or. it

Amendement 226
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour définir l’emplacement, le format, 
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au 
présent article, y compris la famille de 
police à utiliser et la couleur de fond.

supprimé

Or. es

Amendement 227
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour définir l’emplacement, le format,
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au présent 
article, y compris la famille de police à 
utiliser et la couleur de fond.

(b) pour définir la disposition et la 
présentation des avertissements sanitaires 
définis au présent article, y compris la 
taille de police à utiliser et la couleur de 
fond, en tenant compte des exigences 
linguistiques de chaque État membre.

Or. it

Amendement 228
Adam Bielan



PE510.660v01-00 110/125 AM\935348FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour définir l’emplacement, le format,
la disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au présent 
article, y compris la famille de police à 
utiliser et la couleur de fond.

(b) pour définir l’emplacement, la 
disposition et la présentation des 
avertissements sanitaires définis au présent 
article, y compris la famille de police à 
utiliser et la couleur de fond.

Or. pl

Amendement 229
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) se composent de l'un des messages 
d'avertissement figurant à l'annexe I de la 
présente directive et d'une photographie 
en couleur correspondante définie dans la 
bibliothèque d'images;

a) se composent de l'un des messages 
d'avertissement figurant à l'annexe I de la 
présente directive;

Or. el

Justification

L'introduction d'images devrait être laissée à la discrétion de chaque État membre.

Amendement 230
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 85 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
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Or. en

Amendement 231
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent au moins 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. en

Amendement 232
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

c) recouvrent entre 50 %, au minimum, et 
65 %, au maximum, de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. de

Amendement 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface c) recouvrent 43 % de la surface extérieure 
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extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

avant et 62 % de la surface extérieure 
arrière de l'unité de conditionnement et de 
tout emballage extérieur;

Or. de

Amendement 234
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. xm

Amendement 235
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. en

Amendement 236
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. it

Amendement 237
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) recouvrent 75 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

c) recouvrent 50 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. el

Justification

L'augmentation de la taille des avertissements sanitaires doit être raisonnable et ne pas 
dépasser 50 % de la surface du conditionnement des produits du tabac.

Amendement 238
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. en
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Amendement 239
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. pt

Amendement 240
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

c) recouvrent 50 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. de

Amendement 241
Lara Comi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
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Or. it

Justification

L'agrandissement des avertissements à 50% est plus que suffisant pour garantir les objectifs 
d'information du consommateur. Il n'est pas prouvé que l'agrandissement des avertissements 
sanitaires réduit le tabagisme. Le fait de prévoir une dimension des avertissements égale à 
75% risque de menacer les droits fondamentaux protégés par l'UE et les accords de l'OMC 
concernant la propriété intellectuelle et la marque du fabricant.

Amendement 242
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(c) recouvrent 50 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. es

Amendement 243
Lara Comi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

(e) sont placés contre le bord inférieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur

Or. it

Justification

Placer les avertissements sanitaires à partir du bord supérieur du paquet signifierait qu'ils 
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seraient déchirés lors de l'ouverture et obligerait à placer les timbres fiscaux dans la partie 
inférieure, où ils ne seraient pas déchirés au moment de l'ouverture du paquet et pourraient 
donc être réutilisés. Le fait d'imposer la même orientation à toutes les informations sur le 
paquet limiterait l'utilisation de la marque, qui pourrait être positionnée dans un autre sens 
que celui des avertissements sanitaires.

Amendement 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

e) sont placés contre le bord inférieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. de

Amendement 245
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. it

Amendement 246
Matteo Salvini
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. it

Justification

De la sorte, le consommateur peut reconnaître la marque du produit qu'il achète.

Amendement 247
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sont placés contre le bord supérieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

(e) sont placés contre le bord inférieur de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. xm

Amendement 248
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) sont reproduits en tenant compte du 
format, de la disposition, de la 
présentation et des proportions précisés 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3;

supprimé

Or. de

Amendement 249
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. el

Justification

Ces dimensions ne peuvent pas être appliquées à tous les types d'emballages. Cette façon de 
faire permet d'imposer indirectement l'uniformité de la taille, de la forme et de la présentation 
des emballages, ce qui constitue une grave distorsion de concurrence. En outre, le point c) 
définit un pourcentage de la surface extérieure de l'unité de conditionnement; il est donc 
inutile de faire référence à la dimension de l'unité de conditionnement (emballage) des 
cigarettes.

Amendement 250
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) respectent les dimensions suivantes, 
s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. xm

Amendement 251
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) respectent les dimensions suivantes, 
s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

(i) hauteur: 64 mm au minimum;
(ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. en

Amendement 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) respectent les dimensions suivantes, 
s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.



PE510.660v01-00 120/125 AM\935348FR.doc

FR

Or. de

Amendement 253
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s’agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. it

Amendement 254
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s’agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. it

Amendement 255
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) respectent les dimensions suivantes, 
s’agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. pt

Amendement 256
Lara Comi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s’agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. it

Justification

Le fait d'exprimer également les avertissements sanitaires en termes de largeur et de hauteur 
en millimètres écarte du marché de nombreux formats de paquets et rend homogènes leur 
format et leur apparence, menaçant ainsi de réduire le marché et d'accroître le risque de 
contrebande sans pour autant apporter des avantages sur la plan sanitaire. Cette démarche 
aurait des répercussions importantes sur l'emploi et les recettes fiscales. Par ailleurs, les 
dispositions de ce paragraphe sont en contradiction avec les accords OTC et ADPIC de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Amendement 257
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) respectent les dimensions suivantes, 
s’agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:

supprimé

i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. es

Amendement 258
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g - sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) hauteur: 64 mm au minimum; supprimé

Or. es

Amendement 259
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g - sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) hauteur: 64 mm au minimum; i) hauteur: 43 mm au maximum;

Or. de

Amendement 260
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) hauteur: 64 mm au minimum; (i) hauteur: 68 mm au minimum;

Or. en

Amendement 261
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g - sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) largeur: 55 mm au minimum. supprimé

Or. es

Amendement 262
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) adapter les messages de mise en garde 
figurant à l’annexe I de la présente 
directive en fonction des avancées 
scientifiques et techniques;
b) créer et adapter la bibliothèque 
d’images visée au paragraphe 1, point a), 
du présent article, en fonction des 
avancées scientifiques et de l’évolution du 
marché;
c) définir l’emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;
d) par dérogation à l’article 7, paragraphe 
3, fixer les conditions dans lesquelles les 
avertissements sanitaires peuvent être 
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interrompus lors de l’ouverture de l’unité 
de conditionnement, d’une façon qui 
garantisse l’intégrité graphique et la 
visibilité du texte, des photos et des 
informations concernant le sevrage.

Or. nl

Amendement 263
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

supprimé

Or. xm

Amendement 264
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

supprimé

Or. de

Amendement 265
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et la rotation 
des avertissements sanitaires;

Or. el

Justification

Les proportions des avertissements sanitaires sont considérées comme des éléments essentiels 
d'un acte législatif et toute modification de ces éléments devrait être soumise à la procédure 
législative ordinaire.

Amendement 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

c) définir le format, la disposition, la 
présentation et la rotation des 
avertissements sanitaires;

Or. de

Amendement 267
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) définir l’emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;

c) définir le format, la disposition et la 
présentation des avertissements sanitaires;

Or. it


