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Amendement 268
Matteo Salvini

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 la disposition, la présentation
(dont la police et le corps des caractères), 
la rotation et les proportions des 
avertissements sanitaires, compte tenu des 
besoins des langues dans chaque État 
membre;

Or. it

Amendement 269
Adam Bielan

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 l'emplacement, la disposition, la 
présentation et la rotation des 
avertissements sanitaires;

Or. pl

Amendement 270
Lara Comi

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;
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Or. it

Justification

Les pouvoirs délégués dans ce paragraphe permettent à la Commission de modifier des 
aspects essentiels de la directive sans que le Parlement européen et le Conseil n'y participent 
de façon appropriée et en contravention aux dispositions contenues à l'article 290, 
paragraphe 1, du traité FUE. En outre, laisser à la Commission le loisir de définir le critère 
de rotation des avertissements sanitaires pourrait exposer à des risques de rupture des stocks 
en raison de l'impossibilité d'adapter les productions aux délais prévus pour la rotation elle-
même.

Amendement 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Amendement 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par dérogation à l'article 7, paragraphe 
3, fixer les conditions dans lesquelles les 
avertissements sanitaires peuvent être 
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.

supprimé
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Or. de

Amendement 273
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par dérogation à l’article 7, paragraphe 
3, fixer les conditions dans lesquelles les 
avertissements sanitaires peuvent être 
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.

supprimé

Or. it

Amendement 274
Lara Comi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par dérogation à l’article 7, paragraphe 
3, fixer les conditions dans lesquelles les 
avertissements sanitaires peuvent être 
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.

supprimé

Or. it

Justification

Il s'agit d'aspects essentiels et non secondaires, c'est pourquoi il n'est pas correct d'exclure le 
Parlement européen et le Conseil et de confier la mission de modification à la Commission. 
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En outre, on ne comprend pas comment il est possible de garantir l'intégrité et la visibilité des 
avertissements sanitaires dès lors que la Commission peut décider d'autoriser que les 
avertissements sanitaires peuvent être interrompus lors de l’ouverture de l’unité de 
conditionnement.

Amendement 275
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Étiquetage des tabacs à fumer autres que 

les cigarettes et le tabac à rouler
1. Les tabacs à fumer autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont 
exemptés des obligations d’affichage du 
message d’information visé à l’article 8, 
paragraphe 2, et des avertissements 
sanitaires combinés visés à l’article 9. 
Outre l’avertissement général visé à 
l’article 8, paragraphe 1, chaque unité de 
conditionnement de ces produits ainsi que 
tout emballage extérieur doivent porter 
l’un des messages de mise en garde 
figurant à l’annexe I de la présente 
directive. L’avertissement général précisé 
à l’article 8, paragraphe 1, doit faire 
référence aux services d’aide au sevrage 
tabagique, conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, point b).
L’avertissement général est imprimé sur 
la surface la plus visible de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Les messages de mise en garde 
énumérés à l’annexe I doivent alterner de 
manière à ce que chacun d’entre eux 
apparaisse régulièrement. Ces 
avertissements sont imprimés sur l’autre 
face la plus visible de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur.
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2. L’avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface 
correspondante de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles. 
3. Le message de mise en garde visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 
partie externe de la surface 
correspondante de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 50 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles. 
4. L’avertissement général et le message 
de mise en garde visés au paragraphe 1 
sont:
(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Pour tenir compte 
des exigences linguistiques, les États 
membres peuvent choisir la force de corps 
de la police de caractères, à condition que 
la taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu’elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;
(b) centrés sur la surface sur laquelle ils 
doivent être imprimés, parallèlement au 
bord supérieur de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
(c) encadrés d’une bordure noire d’une 
largeur comprise entre 3 et 4 mm à 
l’intérieur de la surface réservée au texte 
de l’avertissement.
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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.

Or. en

Amendement 276
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’avertissement général est imprimé sur la 
surface la plus visible de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Les messages de mise en garde 
énumérés à l’annexe I doivent alterner de 
manière à ce que chacun d’entre eux 
apparaisse régulièrement. Ces 
avertissements sont imprimés sur l’autre 
face la plus visible de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur.

L’avertissement général est imprimé ou 
apposé à l'aide d'adhésifs inamovibles sur 
la surface la plus visible de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Les messages de mise en garde 
énumérés à l’annexe I doivent alterner de 
manière à ce que chacun d’entre eux 
apparaisse régulièrement. Ces 
avertissements figurent sur l’autre face la 
plus visible de l’unité de conditionnement 
et de tout emballage extérieur.

Or. en

Justification

Les étiquettes inamovibles devraient être autorisées afin de faciliter l'insertion de messages 
de mise en garde plus grands pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à 
rouler, dont les emballages sont souvent faits d'autres matériaux que le carton.

Amendement 277
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

2. L’avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Or. it

Amendement 278
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles. 

2. L'avertissement général visé au 
paragraphe 1 couvre au maximum 17 % de 
la partie externe de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 19 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 21 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles. 

Or. de

Amendement 279
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le message de mise en garde visé au 2. Le message de mise en garde visé au 
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paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 32 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 35 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur à l'exception du 
plastique transparent utilisé généralement 
dans la vente au détail pour autant qu'il 
permette de voir clairement le message de 
mise en garde de l'emballage qu'il 
contient. Ce pourcentage est porté à 32 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. es

Amendement 280
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le message de mise en garde visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 45 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 50 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

3. Le message de mise en garde visé au 
paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 45 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 50 % pour les 
États membres ayant plus de deux langues 
officielles.

Or. it

Amendement 281
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'avertissement général visé au 3. L'avertissement général visé au 
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paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 
partie externe de la surface correspondante 
de l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur. Ce pourcentage est 
porté à 45 % pour les États membres ayant 
deux langues officielles et à 50 % pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles. 

paragraphe 1 couvre au maximum 22 % de 
la partie externe de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 25 % 
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 29 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles. 

Or. de

Amendement 282
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne les unités de 
conditionnement dont la surface la plus 
visible dépasse 75 cm2, la superficie des 
avertissements visés aux paragraphes 2 et 
3 est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque 
surface. Cette superficie est portée à 
24 cm2 pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 26,25 cm2 pour les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

Or. en

Justification

Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont soumis aux règles 
correspondant aux dispositions énoncées dans la directive 2001/37/CE. Ce paragraphe 
faisait partie de ces dispositions.

Amendement 283
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la 
taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu’elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Les avertissements 
peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, 
à condition que ces derniers soient 
inamovibles. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la 
taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu’elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

Or. en

Justification

Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont soumis aux règles 
correspondant aux dispositions énoncées dans la directive 2001/37/CE. Ce paragraphe 
faisait partie de ces dispositions. Conformément au considérant 18 de la directive 
2001/37/CE, l'utilisation d'étiquettes inamovibles devrait être autorisée afin de faciliter la 
mise en œuvre des exigences en matière d'étiquetage prévues par la directive.

Amendement 284
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la 
taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu’elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

(a) indiqués en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la 
taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu’elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;
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Or. en

Amendement 285
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) centrés sur la surface sur laquelle ils 
doivent être imprimés, parallèlement au 
bord supérieur de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

(b) centrés sur la surface sur laquelle ils 
doivent figurer, parallèlement au bord 
supérieur de l’unité de conditionnement et 
de tout emballage extérieur;

Or. en

Amendement 286
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) encadrés d'une bordure noire d'une 
largeur comprise entre 3 et 4 mm à 
l'intérieur de la surface réservée au texte de 
l'avertissement.

(c) encadrés d'une bordure noire d'une 
largeur comprise entre 2 et 3 mm à 
l'intérieur de la surface réservée au texte de 
l'avertissement.

Or. de

Amendement 287
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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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.

Or. nl

Amendement 288
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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. es

Amendement 289
Christian Engström

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit du tabac peut nuire à votre santé 
et crée une dépendance

Ce produit du tabac peut nuire à votre santé 
et crée une dépendance, mais présente bien 
moins de risques pour la santé que fumer

Or. en

Justification

Il est plus important de fournir des informations sur le risque relatif que de donner des 
avertissements vagues sur les méfaits. Le message proposé donne aux consommateurs de 
tabac une indication claire, fondée sur des éléments concrets.
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Amendement 290
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit du tabac peut nuire à votre 
santé et crée une dépendance

Ce produit du tabac nuit à votre santé et 
crée une dépendance.

Or. en

Amendement 291
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit du tabac peut nuire à votre 
santé et crée une dépendance

Ce produit du tabac nuit à votre santé et 
crée une dépendance

Or. el

Amendement 292
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 293
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 11 – 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 exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l’évolution du marché.

supprimé

Or. nl

Amendement 294
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) suggère qu'un produit du tabac donné est 
moins nocif que d'autres ou présente des 
effets vitalisants, énergisants, curatifs, 
rajeunissants, naturels, biologiques ou 
d'autres effets positifs au plan sanitaire ou 
social;

b) suggère qu'un produit du tabac donné est 
moins nocif que d'autres ou présente des 
effets vitalisants, énergisants, curatifs, 
rajeunissants, naturels, biologiques ou 
d'autres effets positifs au plan sanitaire;

Or. de

Justification

La notion d'effets "sociaux" entraînerait une insécurité juridique en raison de son manque de 
précision.

Amendement 295
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) suggère qu’un produit du tabac donné
est moins nocif que d’autres ou présente 
des effets vitalisants, énergisants, curatifs, 
rajeunissants, naturels, biologiques ou 
d’autres effets positifs au plan sanitaire ou 
social;

b) suggère qu’un produit du tabac donné 
présente des effets vitalisants, énergisants, 
curatifs, rajeunissants ou d’autres effets 
positifs au plan sanitaire;

Or. it

Justification

Les références à des effets naturels ou biologiques ainsi qu'au profil "social" devraient être 
éliminées dans la mesure où elles peuvent être interprétées au sens large et de façon 
arbitraire, avec le risque d'une interdiction de la communication, à l'intention des 
consommateurs, des données factuelles essentielles sur le produit, le tout en violation de 
plusieurs dispositions du traité FUE en matière de droits fondamentaux - y compris le droit 
de propriété, la liberté d'expression et le droit du consommateur de recevoir des informations 
sur le produit -, et en violation également des règles de l'OMC.

Amendement 296
Lara Comi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évoque un arôme, un goût, toute 
substance aromatisante ou tout autre 
additif, ou l’absence de ceux-ci;

supprimé

Or. it

Justification

Le point c) doit être supprimé dans la mesure où il peut être interprété au sens large et de 
façon arbitraire, avec le risque d'une interdiction de la communication, à l'intention des 
consommateurs, des données factuelles essentielles sur le produit, par exemple quant au fait 
que celui-ci contient un mélange du nom "d'American blend", le tout en violation de plusieurs 
dispositions du traité FUE en matière de droits fondamentaux - y compris le droit de 
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propriété, la liberté d'expression et le droit du consommateur de recevoir des informations 
sur le produit -, et en violation également des règles de l'OMC.

Amendement 297
Lara Comi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ressemble à un produit alimentaire. d) ressemble, dans le cas du tabac à usage 
oral, à un produit alimentaire. 

Or. it

Justification

La directive actuelle limite cette exigence aux produits du tabac à usage oral et cette 
précision devrait être maintenue, faute de quoi il serait possible d'en arriver à affirmer que 
les cigarettes s'apparentent à des confiseries comme les cigarettes en chocolat, qui sont 
présentes sur le marché des États membres.

Amendement 298
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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induire en erreur.

Or. de

Amendement 299
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Il est interdit d'utiliser, sur l'emballage 
des produits du tabac, des textes, 
dénominations, marques et signes 
figuratifs ou autres indiquant qu'un
produit du tabac particulier est moins 
nocif que les autres.

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission est remplacé par le texte de l'article 7 de la directive 
2001/37/CE.

Amendement 300
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. el

Justification

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 301
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 302
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 303
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. pt

Amendement 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer l'indication concernant le diamètre des cigarettes.  Cette 
disposition impliquerait dans la pratique l'introduction d'une interdiction des cigarettes fines, 
ce qui n'est pas justifié scientifiquement et ne peut être accepté. 

Amendement 305
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Justification

Certaines interdictions du paragraphe doivent être supprimées car elles supposeraient 
l'interdiction d'éléments substantiels de marques enregistrées qui sont utilisés depuis des 
années et qui interdiraient la communication aux consommateurs de données factuelles sur le 
produit, en violation des dispositions du traité FUE sur les droits fondamentaux et des règles 
de l'OMC. L'interdiction des cigarettes "slim" doit être supprimée parce qu'elle encouragerait 
la contrebande, qu'elle n'est étayée par aucune preuve scientifique et qu'elle aurait de graves 
incidences sur l'emploi et sur les recettes fiscales.

Amendement 306
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sont interdits sur le conditionnement 
des produits du tabac les symboles, noms, 
marques commerciales, messages, encarts, 
éléments à gratter et pochettes ou tout 
autre type suggérant qu'un produit du 
tabac est moins nocif que d'autres ou 
pouvant induire le consommateur en 
erreur à propos de la nocivité des produits 
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exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit. Les cigarettes d'un 
diamètre inférieur à 7,5 mm sont 
considérées comme étant de nature à 
induire en erreur.

du tabac.

Or. es

Amendement 307
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Justification

Pour ne pas faire de discrimination entre les variétés de tabac (voir le considérant 16) et 
pour informer correctement le consommateur sur la typologie du produit qu'il achète.

Amendement 308
Preslav Borissov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une étiquette indiquant "Toutes les 
cigarettes ont le même degré de nocivité" 
doit être placée sur  l'unité de 
conditionnement.

Or. en
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Justification

Cette indication informera les consommateurs que les cigarettes d’un diamètre inférieur à 
7,5 mm ou les cigarettes mentholées sont tout aussi dangereuses que les cigarettes courantes.

Amendement 309
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Amendement 310
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 311
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

L'interdiction de toute liberté concernant les aspects relatifs à la présentation du paquet 
faciliterait le commerce illicite et limiterait le choix du consommateur, l'innovation et la 
concurrence. Les droits de propriété intellectuelle seraient bafoués ou tout au moins affaiblis. 
Rien ne justifie, au niveau du marché intérieur ou de la santé publique, que l'on soutienne de 
telles dispositions qui, entre autres choses, reviendraient à interdire des produits existants. 
En outre, de telles exigences sont disproportionnées.

Amendement 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme rectangulaire. Les 
unités de conditionnement du tabac à 
rouler ont la forme d'une pochette, d'un 
emballage cylindrique ou d'un paquet.
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recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement. 
Une unité de conditionnement pour 
cigarettes contient au moins vingt 
cigarettes. Une unité de conditionnement 
pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. de

Justification

Un emballage parallélépipédique est relativement facile à fabriquer. Par contre, un 
emballage de forme complexe requiert un savoir-faire élevé ainsi qu'un long procédé de 
fabrication à l'aide de machines spécifiques. À lui seul, ce critère protège le produit de la 
contrefaçon. Pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, d'autres dispositions 
déterminent les mentions qui doivent figurer sur l'emballage.

Amendement 313
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient 
au moins vingt cigarettes. Une unité de 
conditionnement pour tabac à rouler 
contient au minimum 20 grammes de 
tabac.

Or. en
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Justification

Pendant des décennies, le tabac à rouler a été emballé dans une multitude de formes et la 
Commission ne présente aucune preuve scientifique justifiant un tel degré d'harmonisation. 
L'objectif déclaré n'est donc pas clair, alors que les conséquences de la proposition seraient, 
de facto, d'interdire de nombreux produits existants.

Amendement 314
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 315
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 

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

forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une 
poche rectangulaire munie d’un rabat 
recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement.

Or. en

Justification

La fixation du nombre minimum de cigarettes dans une unité de conditionnement et du poids 
minimum d'une unité de conditionnement pour tabac à rouler prive de choix les 
consommateurs, en particulier ceux qui envisagent de fumer moins.

Amendement 316
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme perpendiculaire. 
Une unité de conditionnement pour tabac à 
rouler ou tabac fine coupe contient au 
minimum 40 grammes de tabac.

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission interdirait la vente de tabac à rouler fine coupe conditionné 
dans des boîtes sans en préciser la raison dans son analyse d'impact.

Amendement 317
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 318
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les unités de conditionnement des 
cigarettes ont une forme 
parallélépipédique. Une unité de 
conditionnement pour cigarettes contient 
au moins vingt cigarettes. Une unité de
tabac à rouler ou à tuber doit être 
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recouvrant l’ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l’avant de l’unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

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

Or. en

Justification

L'analyse d'impact initiale n'a pas évalué l'utilisation de la pochette pour les autres types de 
tabac en vrac, et les différences significatives entre le tabac à rouler et à tuber n'ont pas été 
dûment prises en considération dans la proposition.  Concernant le type d'emballage, il 
convient d'opérer une distinction entre les différentes caractéristiques de tabac demandées 
par le consommateur.  La boîte composite est un conditionnement éprouvé pour le tabac en 
vrac. La formulation actuelle pourrait donc nuire au développement futur de 
conditionnements innovants et interférer avec la qualité du produit du tabac pour le 
consommateur final.

Amendement 319
Toine Manders

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 320
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Il faut laisser une certaine flexibilité en matière d'emballage puisque, du point de vue du 
marché intérieur, rien de concret ne justifie une telle restriction, et certainement pas la 
directive 2007/54/CE.

Amendement 321
Lara Comi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. it

Justification

L'interdiction de toute liberté concernant les aspects relatifs à la présentation du paquet ou 
au matériel correspondant faciliterait le commerce illicite et limiterait le choix du 
consommateur, l'innovation et la concurrence. Les droits de propriété intellectuelle seraient 
bafoués ou tout au moins affaiblis. Rien ne justifie, au niveau du marché intérieur ou de la 
santé publique, que l'on soutienne une telle disposition qui, entre autres choses, reviendrait à 
interdire des produits existants. En outre, de telles exigences sont disproportionnées.

Amendement 322
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 323
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les surfaces extérieures de 
l'unité de conditionnement et tous les 
emballages extérieurs de cigarettes et de 
tabac à rouler ne relevant pas des 
dispositions de la présente directive sont 
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normalisés comme suit:
a) ils ne comportent aucune marque, 
commerciale ou autre, hormis la marque 
et l'une des variantes du nom des produits 
du tabac;
b) la marque et la variante du nom du 
produit:
i) ne figurent pas plus d'une seule fois sur 
chaque surface;
ii) figurent horizontalement sous 
l'avertissement de santé combiné et dans 
le même sens que celui-ci au centre de 
l'espace restant à l'avant et à l'arrière de 
l'unité de conditionnement et des 
emballages extérieurs;
iii) respectent les règles détaillées fixées 
au paragraphe 3;

Or. en

Justification

Les emballages "neutres" normalisés, tout en levant les obstacles au commerce dans le 
marché intérieur, semblent être la meilleure solution pour garantir la protection de la santé
et des consommateurs en augmentant l'impact des avertissements sanitaires chez ceux qui 
n'ont pas encore commencé à fumer – dissuadant les jeunes en particulier de commencer – et 
en évitant les stratégies d'identification aux marques ciblant des groupes particuliers de 
consommateurs.

Amendement 324
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Aucune marque, commerciale ou 
autre, ne peut figurer sur le produit du 
tabac en tant que tel.

Or. en
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Justification

Il y a lieu d'interdire toute marque, tout dessin ou toute décoration sur les cigarettes 
individuelles.

Amendement 325
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 326
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

Or. en

Amendement 327
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 328
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



PE510.679v02-00 38/119 AM\935995FR.doc

FR

l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

Or. it

Amendement 329
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 330
Lara Comi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l’unité de conditionnement, lors de son 
ouverture et après qu’elle a été refermée.

Or. it

Justification

Les pouvoirs délégués dans ce paragraphe permettent à la Commission de modifier des 
aspects fondamentaux de la directive sans que le Parlement européen et le Conseil n'y 
participent de façon appropriée et en contravention aux dispositions contenues à l'article 290, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Amendement 331
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 332
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Gino Trematerra

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 334
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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rapport de la Commission.

Or. it

Amendement 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

La forme du conditionnement des cigarettes et du tabac à rouler est définie à l'article 13, 
paragraphe 1, de la directive proposée. La forme du conditionnement des autres produits du 
tabac doit faire l'objet d'une procédure législative car elle touche des questions essentielles 
de concurrence et de liberté du marché intérieur.

Amendement 336
Lara Comi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Les pouvoirs délégués dans ce paragraphe permettent à la Commission de modifier des 
aspects essentiels de la directive sans que le Parlement européen et le Conseil n'y participent 
de façon appropriée et en contravention aux dispositions contenues à l'article 290, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Amendement 337
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les unités de conditionnement des 
cigarettes et du tabac à rouler sont 
conformes aux exigences d'emballage 
neutre établies par la Commission suivant 
le paragraphe 4 ter du présent article.

Or. en

Amendement 338
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, des mesures 
concernant des règles relatives à 
l'emballage neutre applicables aux unités 
de conditionnement des cigarettes et du 
tabac à rouler. Ces actes d’exécution sont 
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adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 21.

Or. en

Amendement 339
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En vue de permettre un suivi et un 
pistage efficaces, les États membres
exigent que des marques d'identification 
uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après
identifiant unique), telles que des codes ou  
des timbres, soient apposées sur tous les 
emballages et unités de conditionnements 
et tout emballage extérieur des cigarettes,
ou en fassent partie. En ce qui concerne 
les produits fabriqués en dehors de 
l’Union, les obligations énoncées au 
présent article s’appliquent uniquement 
aux produits destinés au marché de l’Union 
ou mis sur le marché de l’Union.

Or. en

Amendement 340
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 342
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Plusieurs pays utilisent une nouvelle génération de timbres fiscaux numériques de haute 
technologie. Ce timbre utilise une encre invisible et comporte un code unique et dissimulé 
contenant des données pour chaque paquet. Les timbres fiscaux permettent de vérifier si les 
produits sont authentiques ou contrefaits, et ils peuvent contenir des informations détaillées 
cryptées qui sont téléchargées dans un système centralisé de données. L'avantage de cette 
technique d'encre invisible est la sécurité: l'encre est invisible et difficile à contrefaire.

Amendement 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet identifiant unique permet de 
déterminer:

2. Cet identifiant unique, sûr et impossible 
à reproduire permet de déterminer:

Or. pl

Justification

L'identifiant devrait être sûr et impossible à reproduire. Il ne saurait  donc pas se composer 
d'une série de chiffres et de lettres sans autre forme de sécurité, car ce type de dispositifs de 
sécurité peut être facilement reproduit.

Amendement 344
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la dénomination du produit; e) la description du produit;

Or. en

Amendement 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la dénomination du produit; e) la description du produit;

Or. en

Justification

Il est proposé d'harmoniser la terminologie utilisée avec celle du protocole pertinent de 
l'OMS.
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Amendement 346
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l’itinéraire d’acheminement prévu; supprimé

Or. en

Amendement 347
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; g) l'itinéraire d'acheminement prévu, la 
date d'expédition, le lieu de destination, le 
point de départ et le destinataire;

Or. fr

Amendement 348
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l’itinéraire d’acheminement prévu; g) l’itinéraire d’acheminement prévu, la 
date d'acheminement, la destination, le 
point de départ et le destinataire;

Or. en

Amendement 349
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cas échéant, l’importateur dans 
l’Union européenne;

supprimé

Or. en

Amendement 350
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’itinéraire d’acheminement effectif, 
depuis le lieu de fabrication jusqu’au 
premier détaillant, y compris l’ensemble 
des entrepôts utilisés;

i) la date d'acheminement, le destinataire, 
le point de départ et la destination depuis 
le lieu de fabrication jusqu'au premier
client qui n'a pas de liens avec le 
fabricant ou l'importateur, y compris ses
entrepôts et tous les entrepôts fiscaux
utilisés;

Or. en

Amendement 351
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) l’identité de tous les acheteurs, depuis le 
lieu de fabrication jusqu’au premier 
détaillant;

j) l'identité du premier client qui n'a pas 
de liens avec le fabricant ou l'importateur 
et l'identité de tout acheteur ultérieur 
connu;

Or. en
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Amendement 352
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu’au 
premier détaillant.

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement du premier client qui 
n'a pas de liens avec le fabricant ou 
l'importateur.

Or. en

Amendement 353
Nora Berra

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les Etats membres s'assurent que 
les identifiants uniques des unités de 
conditionnement soient liés à l'identifant 
unique de l'emballage extérieur. Toute 
modification du lien entre les unités de 
conditionnement et l'emballage extérieur 
devra être enregistrée dans la base de 
données mentionnée au paragraphe 6.

Or. fr

Amendement 354
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l’entrée,
les mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s’acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c’est-à-dire à partir de l’emballage 
extérieur, tant que l’identification et le
suivi par unité de conditionnement 
demeurent possibles.

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les fabricants et importateurs dans 
l'Union enregistrent les données relatives 
à tous les mouvements et à la vente au 
premier client qui n'a pas de liens avec le 
fabricant ou l'importateur. Il est possible 
de s’acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c’est-à-dire à partir de l’emballage 
extérieur, tant que l’identification et le 
suivi par unité de conditionnement 
demeurent possibles.

Or. en

Amendement 355
Nora Berra

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement. Il est possible de 
s'acquitter de cette obligation en 
enregistrant ces informations de manière 
agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 
extérieur, tant que l'identification et le suivi 
par unité de conditionnement demeurent 
possibles.

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les opérateurs économiques concernés par 
le commerce des produits du tabac, du 
fabricant au dernier opérateur avant le 
premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 
mouvements intermédiaires et la sortie 
définitive de chaque unité de 
conditionnement et de l'emballage 
extérieur. Il est possible de s'acquitter de 
cette obligation en enregistrant ces 
informations de manière agrégée, c'est-à-
dire à partir de l'emballage extérieur, tant 
que l'identification et le suivi par unité de 
conditionnement demeurent possibles.

Or. fr
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Amendement 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l’équipement 
nécessaire à l’enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

4. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants de produits du tabac fournissent 
à tous les opérateurs économiques 
concernés par le commerce de ces produits, 
du fabricant au dernier opérateur 
économique avant le premier détaillant (y 
compris les importateurs, entrepôts et 
sociétés de transport) l’équipement 
nécessaire, déterminé par les États 
membres, à l’enregistrement des produits 
du tabac achetés, vendus, stockés, 
transportés ou soumis à toute autre 
manipulation. Cet équipement doit 
permettre de lire les données et de les 
transmettre sous forme électronique à une 
installation centrale de stockage de 
données conforme aux dispositions du 
paragraphe 6.

Or. pl

Justification

Les États membres devraient déterminer ce type d'équipement.

Amendement 357
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données ainsi enregistrées ne 
peuvent être modifiées ou effacées par 
quelque opérateur économique que ce soit 
concerné par le commerce des produits du 
tabac. Toutefois, l’opérateur économique 

5. Les données ainsi enregistrées doivent 
être transmises à une base de données en 
temps utile. Les données ne peuvent être 
modifiées ou effacées par quelque 
opérateur économique que ce soit concerné 
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ayant saisi les données ainsi que d’autres 
opérateurs économiques concernés 
directement par la transaction – tels que le 
fournisseur ou le destinataire – peuvent 
formuler des commentaires sur des 
données précédemment saisies. Les 
opérateurs économiques concernés ajoutent 
les données correctes et signalent les 
données précédemment saisies qui, selon 
eux, doivent être rectifiées. Dans des 
circonstances exceptionnelles et après 
présentation des éléments de preuve 
appropriés, l’autorité compétente de l’État 
membre dans lequel il a été procédé à 
l’enregistrement, ou l’autorité compétente 
de l’État membre d’importation si 
l’enregistrement a été effectué en dehors de 
l’Union européenne, peut autoriser la 
modification ou la suppression de données 
précédemment enregistrées.

par le commerce des produits du tabac. 
Toutefois, l’opérateur économique ayant 
saisi les données ainsi que d’autres 
opérateurs économiques concernés 
directement par la transaction – tels que le 
fournisseur ou le destinataire – peuvent 
formuler des commentaires sur des 
données précédemment saisies. Les 
opérateurs économiques concernés ajoutent 
les données correctes et signalent les 
données précédemment saisies qui, selon 
eux, doivent être rectifiées. Dans des 
circonstances exceptionnelles et après 
présentation des éléments de preuve 
appropriés, l’autorité compétente de l’État 
membre dans lequel il a été procédé à 
l’enregistrement, ou l’autorité compétente 
de l’État membre d’importation si 
l’enregistrement a été effectué en dehors de 
l’Union européenne, peut autoriser la 
modification ou la suppression de données 
précédemment enregistrées. Les données 
enregistrées doivent être conservées 
pendant une période de quatre ans à 
compter de la fabrication, sauf si un État 
membre ou la Commission demande un 
délai plus long en raison d'une enquête en 
cours.

Or. en

Amendement 358
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 



AM\935995FR.doc 53/119 PE510.679v02-00

FR

stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une
entière transparence et une accessibilité
totale aux installations de stockage de
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d’accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d’une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l’Union applicables.

stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
accessibilité en ligne aux données
nécessaires pour les autorités compétentes 
des États membres, la Commission et le 
tiers indépendant. Les États membres ou la 
Commission permettent aux fabricants ou 
aux importateurs d’accéder aux
informations, à condition que les 
informations commercialement sensibles 
continuent de bénéficier d’une protection 
adéquate, conformément aux législations 
des États membres et de l’Union 
applicables. Les États membres veillent à 
ce que l'accès à la base de données n'ait 
lieu que lorsqu'il est nécessaire aux fins 
de la détection de cas de commerce illicite 
et des enquêtes en la matière et à ce que 
les informations contenues dans la base 
de données soient protégées et traitées de 
manière confidentielle. En particulier, les 
données ne peuvent être partagées avec 
des personnes ou organisations qui ne 
sont pas impliquées dans l'enquête ou les 
procédures ultérieures.

Or. en

Amendement 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 

6. Les États membres vérifient que les 
fabricants et importateurs de produits du 
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tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d’accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d’une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l’Union applicables.

tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l’installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l’importateur concernés. L’installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l’Union 
européenne. L’adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d’accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d’une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l’Union applicables.

Or. pl

Justification

Il incombe aux États membres de vérifier les données fournies par le fabricant.

Amendement 360
Nora Berra

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac concluent un contrat de stockage de 

6. Les États membres concluent un contrat 
de stockage de données avec un tiers 
indépendant, lequel héberge l'installation 



AM\935995FR.doc 55/119 PE510.679v02-00

FR

données avec un tiers indépendant, lequel 
héberge l'installation de stockage destinée 
aux données relatives au fabricant et à 
l'importateur concernés. L'installation de 
stockage de données est physiquement 
située sur le territoire de l'Union
européenne. L'adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, lequel est proposé et 
rémunéré par le fabricant de tabac, et 
approuvé par la Commission. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

de stockage destinée aux données relatives 
au fabricant et à l'importateur concernés. 
L'installation de stockage de données est 
physiquement située sur le territoire de 
l'Union européenne. L'adéquation du tiers, 
notamment son indépendance et ses 
capacités techniques, de même que le 
contrat, sont approuvés et contrôlés par un 
auditeur externe, qui doit être nommé par 
la Commission. Les frais occasionnés par 
la contractualisation avec l'auditeur et les 
services de gestion de la base de données 
doivent être couverts par les fabricants et 
les importateurs de tabac. Les États 
membres garantissent en permanence une 
entière transparence et une accessibilité 
totale aux installations de stockage de 
données pour les autorités compétentes des 
États membres, la Commission et le tiers 
indépendant. Dans certains cas dûment 
justifiés, les États membres ou la 
Commission peuvent permettre aux 
fabricants ou aux importateurs d'accéder à 
ces informations, tant que les informations 
commercialement sensibles continuent de 
bénéficier d'une protection adéquate, 
conformément aux législations des États 
membres et de l'Union applicables.

Or. fr

Amendement 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm²; est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, 
sûr et impossible à reproduire, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
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et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

Or. pl

Amendement 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n’est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu. Dans les États membres où
des timbres fiscaux sont appliqués sur les 
produits du tabac et où lesdits timbres 
sont conformes aux exigences 
susmentionnées, aucun autre élément de 
sécurité n'est requis.

Or. en

Amendement 363
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 

8. Les États membres exigent que toutes 
les unités de conditionnement des produits 
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du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité visible et infalsifiable 
qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 
apposé de façon inamovible et indélébile, 
et n'est en aucune façon dissimulé ou 
interrompu, y compris par des timbres 
fiscaux et des indications de prix ou par 
tout autre élément imposé par la 
législation.

du tabac qui sont mises sur le marché 
comportent, outre un identifiant unique, un 
dispositif de sécurité infalsifiable qui est 
imprimé ou apposé de façon inamovible et 
indélébile, et n'est en aucune façon 
dissimulé ou interrompu, y compris par des 
timbres fiscaux et des indications de prix 
ou par tout autre élément imposé par la 
législation.

Or. es

Amendement 364
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l’expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l’Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu’à l’évolution du 
marché.

Or. nl
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Amendement 365
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) pour définir les éléments essentiels du 
contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 
durée, la possibilité de reconduction, 
l'expertise requise, la confidentialité), y 
compris son suivi régulier et son 
évaluation;
b) pour définir les normes techniques 
nécessaires afin que les systèmes utilisés 
pour les identifiants uniques et les 
fonctions connexes soient pleinement 
compatibles entre eux dans toute l'Union 
européenne; et
c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation, et pour adapter 
celles-ci aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. es

Amendement 366
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 

9. Compte tenu des pratiques existantes, 
des modalités pratiques technologiques et 
commerciales ainsi que des normes 
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conformément à l’article 22: mondiales de suivi, de pistage et 
d'authentification des biens de grande 
consommation et des exigences 
pertinentes au titre du protocole, à la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac, pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, la
Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 22.

Or. en

Amendement 367
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
de l’application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de cinq ans à compter de la 
date visée à l’article 25, paragraphe 1.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac fine coupe destiné au 
tabac à rouler sont exemptés de 
l’application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de dix ans à compter de la date 
visée à l’article 25, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du protocole, à la Convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, un délai de 
dix ans est accordé aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler.

Amendement 368
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
de l’application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de cinq ans à compter de la 
date visée à l’article 25, paragraphe 1.

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
de l’application des paragraphes 1 à 8 pour 
une période de dix ans à compter de la date 
visée à l’article 25, paragraphe 1.

Or. it

Justification

Voir l’article 8, paragraphe 3, du protocole à la CCLAT sur l’élimination du commerce 
illicite des produits du tabac.

Amendement 369
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l’article 151 
de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

supprimé

Or. en

Amendement 370
Christian Engström

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l’article 151 
de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la 

1. Les États membres peuvent interdire la 
mise sur le marché des tabacs à usage oral, 
sans préjudice des dispositions de l’article 
151 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de 
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Finlande et de la Suède. la Finlande et de la Suède.

Or. en

Justification

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Amendement 371
Christian Engström

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des limites 
maximales pour les substances toxiques et 
cancérogènes présentes dans les produits 
du tabac sans combustion mis sur le 
marché. Les substances et limites requises 
sont indiquées en détail dans 
l'annexe II bis. 

Or. en

Justification

Cette disposition remplace une interdiction visant le tabac à usage oral par une norme sur la 
qualité des produits applicables à tous les produits du tabac sans combustion. Au lieu 
d'interdire les produits du tabac sans combustion les moins dangereux, cela aura pour effet 
de faire disparaître du marché les plus dangereux, conformément aux objectifs du marché en 
matière de santé. Cette section reproduit les recommandations en matière de réglementation 
du groupe d'étude de l'OMS sur la réglementation des produits du tabac – Rapport sur les 
bases scientifiques de la réglementation du tabac, OMS Série de rapports techniques, n° 955 
(2010).
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Amendement 372
Christian Engström

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
22 pour adapter les substances et valeurs 
limites visées au paragraphe 1 bis et 
énoncées dans l'annexe II bis, compte 
tenu de l'évolution scientifique et des 
normes internationalement reconnues, en 
prenant en considération les principes de 
proportionnalité et de non-discrimination, 
ainsi que l'objectif de développement du 
marché intérieur avec un niveau élevé de 
protection de la santé.

Or. en

Justification

La Commission est habilitée à adapter le cadre réglementaire – par exemple pour inclure les 
métaux lourds ou d'autres substances cancérogènes, lorsque c'est justifié.

Amendement 373
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Exposition des produits du tabac dans les 
lieux de vente
1. Les États membres interdisent 
l'exposition des produits du tabac dans les 
lieux de vente sur leur territoire.
2. Les produits du tabac sont 
complètement cachés à la vue du client 
sauf pendant l'achat ou la vente de 
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produits du tabac, ou l'inventaire, la 
reconstitution des stocks, la formation du 
personnel ou l'entretien de l'unité de 
stockage. 
3. L'exposition des produits du tabac pour 
les raisons citées au paragraphe 2 ne peut 
durer que le temps nécessaire pour 
accomplir ces tâches. 
4. Les prix des produits du tabac sont 
affichés dans un format normalisé.

Or. en

Amendement 374
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l’Union 
européenne de s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l’État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l’État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de produits du 
tabac auprès de consommateurs dans 
l'Union européenne

Or. en

Amendement 375
Nora Berra



PE510.679v02-00 64/119 AM\935995FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de tabac auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 376
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l’Union 
européenne de s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l’État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l’État membre 
de leurs consommateurs réels ou 

1. Les États membres font interdiction aux 
détaillants installés sur leur territoire de
procéder à des ventes-à-distance
transfrontalières.
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potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

Or. it

Amendement 377
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne de s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l'État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l'État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres interdisent aux 
distributeurs installés sur leur territoire de 
se lancer dans la vente à distance auprès 
de consommateurs dans l'Union 
européenne.

Or. cs

Justification

Selon les experts, le respect rigoureux de l'interdiction de la vente aux mineurs fait aussi 
partie des mesures préventives de protection des enfants et de la jeunesse face aux 
conséquences du tabagisme.

Amendement 378
Adam Bielan
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 
de consommateurs dans l’Union 
européenne de s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel ils sont établis et dans l’État 
membre de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Les détaillants situés dans des 
pays tiers doivent s’enregistrer auprès des 
autorités compétentes dans l’État membre 
de leurs consommateurs réels ou 
potentiels. Tous les détaillants qui 
entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières fournissent au minimum 
les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

1. Les États membres n'autorisent pas les 
activités de vente à distance 
transfrontalière de produits du tabac 
auprès de consommateurs dans l’Union 
européenne. 

Or. pl

Justification

Maintenir l'autorisation des ventes en ligne malgré l'exigence théorique d'un système de 
vérification de l'âge du client va à l'encontre de l'objectif fixé par la Commission, à savoir 
empêcher les enfants et les jeunes d'accéder aux produits du tabac. Un tel système de 
vérification de l'âge pourrait être facilement contourné par d'éventuels jeunes clients. 

Amendement 379
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
permanente du lieu d’activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. en
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Amendement 380
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du lieu d'activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. fr

Amendement 381
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
permanente du lieu d’activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. it

Amendement 382
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
permanente du lieu d’activité à partir 
duquel les produits du tabac sont fournis;

supprimé

Or. pl
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Amendement 383
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l’activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l’information;

supprimé

Or. en

Amendement 384
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l'activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l'information;

supprimé

Or. fr

Amendement 385
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l’activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l’information;

supprimé
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Or. it

Amendement 386
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la date de début de l’activité de mise en 
vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac au public au moyen de 
services de la société de l’information;

supprimé

Or. pl

Amendement 387
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’adresse du ou des sites internet 
utilisés à cette fin et toutes les 
informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

supprimé

Or. en

Amendement 388
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'adresse du ou des sites internet utilisés 
à cette fin et toutes les informations 

supprimé
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nécessaires pour identifier ce ou ces sites 
internet.

Or. fr

Amendement 389
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse du ou des sites internet 
utilisés à cette fin et toutes les 
informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

supprimé

Or. it

Amendement 390
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse du ou des sites internet 
utilisés à cette fin et toutes les 
informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

supprimé

Or. pl

Amendement 391
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font interdiction, 
sur leur territoire, de distribuer 
gratuitement ou à prix réduit des produits 
du tabac, ainsi que de procéder à 
l’échange d’une unité de conditionnement 
de produits du tabac, neuve et scellée, 
contre un paquet ouvert, par quelque 
canal que ce soit.

Or. it

Justification

Des pratiques comme la distribution gratuite ou l'échange de paquets de cigarettes à des fins 
promotionnelles, sur les lieux publics, prennent pour cible les jeunes gens et sont donc 
indéfendables.

Amendement 392
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. en

Amendement 393
Nora Berra
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. fr

Amendement 394
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la 
directive 95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. it

Amendement 395
Olga Sehnalová
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. cs

Amendement 396
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l’ensemble des détaillants enregistrés 
auprès d’elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu’à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

supprimé

Or. pl

Amendement 397
Preslav Borissov
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 398
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. fr

Amendement 399
Matteo Salvini
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. it

Amendement 400
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l'État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. cs

Amendement 401
Adam Bielan
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour garantir le respect de la 
législation et faciliter son application, il 
est nécessaire que les États membres 
destinataires puissent exiger que le 
détaillant désigne une personne physique 
à qui il incombera de vérifier que les 
produits du tabac, avant de parvenir au 
consommateur, sont conformes aux 
dispositions nationales adoptées par l’État 
membre de destination en application de 
la présente directive.

supprimé

Or. pl

Amendement 402
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d’un système de 
contrôle de l’âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l’achat a l’âge minimal 
requis par la législation nationale de 
l’État membre de destination. Le 
détaillant ou la personne physique 
désignée fournit aux autorités 
compétentes une description détaillée et 
un rapport sur le fonctionnement du 
système de contrôle de l’âge.

supprimé

Or. en
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Amendement 403
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. fr

Amendement 404
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d’un système de 
contrôle de l’âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l’achat a l’âge minimal 
requis par la législation nationale de 
l’État membre de destination. Le 
détaillant ou la personne physique 
désignée fournit aux autorités 
compétentes une description détaillée et 
un rapport sur le fonctionnement du 
système de contrôle de l’âge.

supprimé

Or. it
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Amendement 405
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à
distance doivent disposer d'un système de 
contrôle de l'âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 
par la législation nationale de l'État 
membre de destination. Le détaillant ou la 
personne physique désignée fournit aux 
autorités compétentes une description 
détaillée et un rapport sur le 
fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

supprimé

Or. cs

Amendement 406
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les détaillants pratiquant la vente à 
distance doivent disposer d’un système de 
contrôle de l’âge permettant de vérifier au 
moment de la vente que le consommateur 
qui effectue l’achat a l’âge minimal 
requis par la législation nationale de 
l’État membre de destination. Le 
détaillant ou la personne physique 
désignée fournit aux autorités 
compétentes une description détaillée et 
un rapport sur le fonctionnement du 
système de contrôle de l’âge.

supprimé
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Or. pl

Amendement 407
Preslav Borissov

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Nora Berra

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 

supprimé
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également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

Or. fr

Amendement 409
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. it

Amendement 410
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 

supprimé
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sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l'achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

Or. cs

Amendement 411
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données personnelles du 
consommateur sont exclusivement traitées 
conformément à la directive 95/46/CE et 
ne doivent pas être divulguées au 
fabricant de produits du tabac, aux 
sociétés appartenant au même groupe de 
sociétés ou à tout autre tiers. Les données 
personnelles ne peuvent être utilisées ou 
transmises à des fins autres que celles de 
l’achat proprement dit. Ce point est 
également valable si le détaillant 
appartient à un fabricant de produits du 
tabac.

supprimé

Or. pl

Amendement 412
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Déclaration des nouveaux types de 
produits du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac et des nouveaux produits du 
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tabac à risque potentiellement réduit

Or. pt

Amendement 413
Lara Comi

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Déclaration des nouveaux types de 
produits du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac et autorisation de pré-
commercialisation des produits du tabac à 
faible risque 

Or. it

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, points 1 à 36. Une fois que les 
autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 
génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 
d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 
consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 
développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 
pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs traditionnels de tabac.

Amendement 414
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés, et qui pourraient, sur la base 
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soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

de données scientifiques indépendantes et 
vérifiables, attester d'une nocivité 
significativement moindre par rapport 
aux produits du tabac classiques. Cette 
déclaration doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d'une 
description détaillée du produit concerné 
ainsi que des informations relatives aux 
ingrédients et aux émissions requises 
conformément à l'article 5. Les fabricants 
et importateurs qui déclarent un nouveau 
type de produit du tabac communiquent 
également aux autorités compétentes 
concernées:

Or. fr

Amendement 415
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 
et assortie d’une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l’article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit 
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés, et pour lesquels ils ont 
l'intention, de faire valoir, sur la base de 
preuves scientifiques solides, une nocivité 
réduite ou un risque réduit par rapport 
aux produits du tabac conventionnels. 
Cette déclaration doit être soumise sous 
forme électronique six mois avant la date 
prévue de mise sur le marché et assortie 
d’une description détaillée du produit 
concerné ainsi que des informations 
relatives aux ingrédients et aux émissions 
requises conformément à l’article 5. Les 
fabricants et importateurs qui déclarent un 
nouveau type de produit du tabac 
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communiquent également aux autorités 
compétentes concernées:

Or. pt

Amendement 416
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les études scientifiques disponibles sur 
la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait 
du produit, en particulier du point de vue 
de ses ingrédients et de ses émissions;

a) les études scientifiques disponibles sur 
la toxicité, l'influence sur le tabagisme 
passif, l'effet de dépendance et l'attrait du 
produit, en particulier du point de vue de 
ses ingrédients et de ses émissions;

Or. cs

Amendement 417
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font obligation 
aux fabricants et importateurs de produits 
du tabac de communiquer à leurs 
autorités compétentes les informations 
requises au paragraphe 1, points a) à c), 
lorsque le contenu et les conclusions ont 
été vérifiés par des organismes 
scientifiques indépendants. 

Or. cs

Amendement 418
Lara Comi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2



AM\935995FR.doc 85/119 PE510.679v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Les États 
membres sont habilités à instaurer un 
système d’autorisation et à appliquer une 
redevance proportionnée.

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1. Les États membres sont 
habilités à faire obligation aux fabricants 
ou importateurs de tabac de procéder à des 
essais supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article. Concernant 
la mise sur le marché de produits du tabac 
à faible risque, les États membres sont 
habilités à instaurer un système 
d’autorisation et à appliquer une 
redevance proportionnée

Les États membres sont habilités à définir 
des normes spécifiques pour la 
communication aux consommateurs, le 
conditionnement et l'étiquetage, les 
ingrédients et les émissions, ainsi que 
pour les méthodes de mesure du goudron, 
de la nicotine et du monoxyde de carbone 
pour les produits à faible risque. Les États 
membres communiquent ces normes à la 
Commission.

Or. it

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, points 1 à 36. Une fois que les 
autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 
génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 
d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 
consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 
développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 
pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs traditionnels de tabac.

Amendement 419
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les nouveaux types de produits du tabac 
mis sur le marché doivent être conformes 
aux exigences fixées par la présente 
directive. Les dispositions applicables 
dépendent de la définition dont relèvent les 
produits: celle des produits du tabac sans 
combustion, à l’article 2, paragraphe 29, ou 
celle du tabac à fumer à l’article 2, 
paragraphe 33.

3. Les nouveaux types de produits du tabac 
et les produits à faible risque mis sur le 
marché doivent être conformes aux 
exigences fixées par la présente directive.
Les produits du tabac à faible risque sont 
soumis aux redevances autorisées par les 
États membres au sens du paragraphe 2.
Les dispositions applicables dépendent de 
la définition dont relèvent les produits: 
celle des produits du tabac sans 
combustion, à l’article 2, paragraphe 29, ou 
celle du tabac à fumer à l’article 2, 
paragraphe 33.

Or. it

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, points 1 à 36. Une fois que les 
autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 
génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 
d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 
consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 
développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 
pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs traditionnels de tabac.

Amendement 420
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base de données scientifiques 
et techniques indépendantes, fiables et 
vérifiables, la Commission doit, dans les 
deux ans à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente directive et conformément à 
l’article 22, adopter des actes délégués 
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établissant les règles pour l'évaluation, le 
conditionnement, l'étiquetage, la 
composition, la mise sur le marché, la 
communication au consommateur, la 
présentation et la vente de nouveaux 
produits du tabac pouvant attester d'une 
nocivité significativement moindre que les 
produits du tabac classiques. 

Or. fr

Amendement 421
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits contenant de la nicotine
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s’ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:

1. Les produits contenant de la nicotine
présentés comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines, différemment des 
messages précisés au paragraphe 3, ne 
peuvent être mis sur le marché que s’ils ont 
été autorisés conformément à la directive 
2001/83/CE.

Or. en

Justification

Cette disposition rend obligatoire une autorisation de mise sur le marché de médicaments si 
une allégation de santé est faite en utilisant strictement la définition contenue dans la 
directive relative aux médicaments: la citation "présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" est extraite de la première partie 
de la définition du médicament figurant à l'article 1, point 2)a), de la directive 2001/83/CE 
relative aux médicaments.

Amendement 422
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits contenant de la nicotine
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s’ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:

1. Les produits contenant de la nicotine
destinés à des fins médicales pour les êtres 
humains ne peuvent être mis sur le marché 
que s'ils ont été autorisés conformément à 
la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe des produits non médicaux contenant de la nicotine conçus comme 
des solutions de remplacement au tabac, il serait inapproprié et disproportionné d'appliquer 
le règlement pharmaceutique à tous les produits contenant de la nicotine.

Amendement 423
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits contenant de la nicotine 
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:

1. Les produits contenant de la nicotine ne 
peuvent être mis sur le marché que s'ils ont 
été autorisés conformément à la directive 
2001/83/CE.

Or. fr

Amendement 424
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux produits contenant de la nicotine 
autorisés conformément à la 
directive 2001/83/CE.
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Or. en

Justification

Il est ainsi clair que les dispositions de la directive ne s'appliquent pas également aux 
produits contenant de la nicotine qui sont réglementés comme des médicaments.

Amendement 425
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque le paragraphe 1 ne 
s'applique pas, les produits contenant de 
la nicotine peuvent être mis sur le marché 
s'ils sont conformes à la présente 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que la directive s'applique à tous les autres produits contenant de la 
nicotine et restreint l'application du règlement relatif aux médicaments aux vendeurs qui font 
des allégations de santé conformes avec la définition figurant dans ledit règlement. Il exclut 
la possibilité que les États membres classent ces produits dans la catégorie des médicaments 
en vertu de l'article 1, point 2)b), de la directive 2001/83/CE – la définition "fonctionnelle" 
fondée sur les changements de physiologie – une approche qui a été rejetée à maintes reprises 
par les tribunaux en Europe et qui ne s'applique manifestement pas au principal produit 
contenant de la nicotine, la cigarette.

Amendement 426
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres s'assurent 
que les produits contenant de la nicotine 
sont conformes avec les normes en 
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matière de protection des consommateurs 
et de sécurité et les autres dispositions 
législatives pertinentes en vigueur.

Or. en

Justification

Les États membres devraient appliquer l'ensemble des dispositions législatives en vigueur 
concernant les consommateurs et la sécurité aux produits contenant de la nicotine.

Amendement 427
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Au plus tard 12 mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, chaque État membre 
présente à la Commission un rapport sur 
les mesures qu'il a prises pour mettre en 
œuvre et faire respecter les dispositions 
législatives énoncées dans l'annexe II ter 
applicables aux produits contenant de la 
nicotine, et sur l'efficacité de ces mesures. 

Or. en

Justification

L'obligation de notification impliquera l'adoption d'une approche plus systématique, et 
permettra d'apporter des données en vue d'une future révision de la Commission.

Amendement 428
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Lorsque le paragraphe 1 ne 
s'applique pas, les produits contenant de 
la nicotine peuvent être mis sur le marché 
s'ils sont conformes à la présente 
directive.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe des produits non médicaux contenant de la nicotine conçus comme 
des solutions de remplacement au tabac, il serait inapproprié et disproportionné d'appliquer 
le règlement pharmaceutique à tous les produits contenant de la nicotine. Ces produits 
devraient être réglementés comme des produits du tabac, y compris les restrictions et 
l'évaluation avant commercialisation.

Amendement 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Les États membres interdisent 
l'utilisation de produits contenant de la 
nicotine dans les lieux publics.

Or. pl

Amendement 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 octies. Les États membres fixent un âge 
minimum pour l'accès aux produits 
contenant de la nicotine.
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Or. pl

Justification

Conformément à l'objectif de la présente directive, il importe de fixer un âge minimum pour 
l'acquisition de produits contenant du tabac et de la nicotine. 

Amendement 431
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou

supprimé

Or. en

Justification

Les seuils n'ont pas de sens puisqu'il faut tout de même réglementer de manière appropriée 
les produits qui sont en dessous ou au-dessus – la détermination du règlement à appliquer 
entre le règlement relatif aux médicaments et celui relatif aux consommateurs, dépend de 
l'existence ou non d'une allégation de santé, et non d'un seuil arbitraire.

Amendement 432
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou

supprimé

Or. fr

Amendement 433
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou

supprimé

Or. en

Amendement 434
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou

supprimé

Or. fr

Amendement 435
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) produits dont l’usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Nora Berra
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) produits dont l'usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.

supprimé

Or. fr

Amendement 437
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à
la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. nl

Amendement 438
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 

supprimé
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paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.

Or. fr

Amendement 439
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.

2. La Commission effectue, avant le 
1er avril 2017, une étude sur les produits 
contenant de la nicotine, en concertation 
avec les parties prenantes pertinentes et 
les États membres. Cette étude examinera 
l'opportunité d'une législation spécifique 
en ce qui concerne les produits contenant 
de la nicotine.

Or. en

Justification

Les produits contenant de la nicotine représentent potentiellement un marché énorme et sont 
essentiels pour la santé publique en tant que solution de remplacement pour les cigarettes.  Il 
importe que la réglementation soit conçue avec minutie et soit juridiquement solide, et ne soit 
pas trop lourde ou trop générale de manière à prendre en compte tout risque spécifique 
découlant des produits.

Amendement 440
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:

supprimé

Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.

Or. fr

Amendement 441
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque unité de conditionnement ainsi que 
tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent porter 
l’avertissement sanitaire suivant:

Sous réserve des dispositions des 
articles 5, 6 et 12, chaque unité de 
conditionnement ainsi que tout emballage 
extérieur de produits contenant de la 
nicotine qui respectent les seuils visés au 
paragraphe 1 doivent porter l’avertissement 
sanitaire suivant:

Or. en

Amendement 442
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent porter 

3. Sans préjudice des articles 5, 6 et 12 de 
la présente directive, chaque unité de 
conditionnement ainsi que tout emballage 
extérieur de produits contenant de la 
nicotine qui respectent les seuils visés au 
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l'avertissement sanitaire suivant: paragraphe 1 doivent porter l'avertissement 
sanitaire suivant:

Or. el

Justification

Une mesure de protection équivalente doit s'appliquer aux consommateurs et les dispositions 
des articles 6 et 12 doivent également s'appliquer aux produits contenant de la nicotine car ils 
créent une dépendance, ils sont fortement aromatisés à l'aide d'arômes alimentaires, ils se 
vendent largement sur l'internet et le marché conventionnel et, pour ces raisons, ils sont 
hautement susceptibles d'inciter les jeunes à consommer des produits créant une dépendance.

Amendement 443
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.

Ce produit contient de la nicotine et nuit à 
la santé.

Or. el

Amendement 444
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.

Ce produit contient de la nicotine et nuit à 
la santé.

Or. en

Amendement 445
Nora Berra
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. fr

Amendement 446
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

supprimé

Or. fr

Amendement 447
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 448
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 449
Nora Berra

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 

supprimé
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visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

Or. fr

Amendement 450
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 451
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit peut nuire à la santé et crée une 
dépendance.

Or. el

Justification

Les produits à base de plantes doivent être rangés avec les produits du tabac et relever des 
mêmes règles.
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Amendement 452
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce produit peut nuire à la santé Ce produit peut nuire à la santé et crée une 
dépendance

Or. en

Amendement 453
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 454
Patricia van der Kammen

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

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

supprimé

Or. nl

Amendement 455
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l’entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Amendement 456
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 457
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 458
Lara Comi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 459
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 460
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, 
paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à 
l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, 
paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 9, à 
l’article 6, paragraphe 10, à l’article 8, 
paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à 
l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à 

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

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

Or. en

Amendement 461
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 462
Lara Comi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 463
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 464
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 
à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

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

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

Or. de

Amendement 465
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 466
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 467
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Amendement 468
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de 
l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 
4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 

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

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

Or. es

Amendement 469
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de l'élaboration de ce rapport, la 
Commission est assistée par des experts 
scientifiques et techniques afin de disposer 
de toutes les informations nécessaires 
disponibles.

En vue de l'élaboration de ce rapport, la 
Commission est assistée par des experts 
scientifiques et techniques des États 
membres afin de disposer de toutes les 
informations nécessaires disponibles.

Or. el

Amendement 470
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres de maintenir ou 
d'adopter, dans le respect du traité, des
règles plus strictes concernant la 
fabrication, l'importation, la vente et la 
consommation des produits du tabac qu'ils 
estiment nécessaires pour assurer la 
protection de la santé publique, pour 
autant que ces règles ne relèvent pas du 
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qu’elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces 
dispositions nationales doivent être 
notifiées à la Commission accompagnées 
des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration. Dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
notification, la Commission les approuve 
ou les rejette après avoir déterminé si elles 
sont ou non justifiées, nécessaires et 
proportionnées au vu de leur objectif, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu’assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 
entre États membres. En l’absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

champ d'application des dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 471
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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présente directive.

Or. en

Amendement 472
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 473
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Les États membres devraient disposer d'un délai plus long pour s'adapter aux nouvelles 
dispositions.
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Amendement 474
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) produits du tabac; a) cigarettes et cigarettes roulées à la 
main;

Or. en

Amendement 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 476
Christian Engström

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) produits contenant de la nicotine;

Or. en

Amendement 477
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent autoriser 
que jusqu’au [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur + 42 mois] la mise sur le marché 
des produits du tabac autres que les 
cigarettes et les cigarettes roulées à la 
main dès lors qu’ils ne sont pas 
conformes à la présente directive.

Or. en

Justification

Conformément au considérant 18 de la directive 2001/37/CE, il convient de prévoir des 
périodes transitoires suffisamment longues de manière à ce qu'il soit possible d'apporter les 
modifications nécessaires à la production et d'écouler les stocks, notamment pour les produits 
autres que les cigarettes.

Amendement 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Conformément au considérant 18 de la directive 2001/37/CE, une période transitoire 
suffisamment longue est prévue pour permettre de procéder aux adaptations nécessaires en 
termes de production et de stockage. Il faut donner plus de temps aux États membres pour 
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s'adapter car certains d'entre eux et certaines entreprises, notamment les PME et les 
agriculteurs, sont davantage touchés par la directive que d'autres.

Amendement 479
Patricia van der Kammen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente directive n'entre pas en 
vigueur.

Or. nl

Amendement 480
Christian Engström

Proposition de directive
Annexe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II bis
Teneur maximale admissible dans les 
tabacs sans combustion, toxines par unité 
de poids de tabac sec:
NNN (N-nitrosonornicotine) plus NNK 
(4-(methylnitrosamine)-1-(3-pyridine)-1-
butanone): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]pyrène): 5.0 µg/kg

Or. en

Justification

Ce tableau reproduit les recommandations en matière de toxicité du groupe d'étude de l'OMS 
sur la réglementation des produits du tabac – Rapport sur les bases scientifiques de la 
réglementation du tabac, OMS Série de rapports techniques, n° 955 (2010).

Amendement 481
Christian Engström
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Proposition de directive
Annexe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II ter
Législation de l'Union applicable aux 
produits contenant de la nicotine:
Sécurité générale:
Directive 2001/95/CE relative à la sécurité 
générale des produits, en particulier en ce 
qui concerne le système RAPEX –
notifications et mises en gardes sur les 
produits dangereux
Emballage et étiquetage:
Directive 67/548/CEE sur les substances 
dangereuses
Directive 99/45/CE sur les préparations 
dangereuses
Classification, étiquetage et emballage des 
substances et des mélanges – le règlement 
CLP 1272/2008 s'applique à compter de 
2015.
Sécurité chimique:
Règlement (CE) 1907/2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH)
Sécurité électrique:
Directive 2006/95/CE sur la basse tension
Directive 2004/108/CE relative à la 
compatibilité électromagnétique 
Directive 2011/65/EU relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses (le cas échéant)
Directive 2012/19/EU relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE)
Directive 2006/66/CE relative aux piles et 
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accumulateurs 
Métrologie:
Directive 76/211/EEC relative au 
préconditionnement en masse ou en 
volume de certains produits en 
préemballages
Directive 2007/45/EC relative aux 
quantités nominales des produits en 
préemballages
Pratique commerciale:
Directive 97/7/CE sur la vente à distance
Directive 2000/31/EC relative au 
commerce électronique
Directive 2006/114/EC en matière de 
publicité trompeuse et de publicité 
comparative
Directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales

Or. en

Justification

Les États membres devraient appliquer l'ensemble des dispositions législatives en vigueur 
concernant les consommateurs et la sécurité aux produits contenant de la nicotine. 
L'obligation de notification impliquera l'adoption d'une approche plus systématique, et 
servira de base à une révision de la Commission qui devrait être achevée en avril 2017.


