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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Adoptée en 2001, la directive 2001/37/CE relative aux produits du tabac visait à réglementer 
les cigarettes et les autres produits du tabac et à contribuer à la diminution du nombre de 
fumeurs dans l'Union européenne. Les principaux domaines réglementés portent sur les 
avertissements sanitaires, les mesures concernant les ingrédients et les descriptions des 
produits du tabac ainsi que sur les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde 
de carbone des cigarettes. Toutefois, les avancées scientifiques et l'évolution du marché 
observées ces dix dernières années, depuis l'adoption de la directive examinée, rendent 
nécessaire la mise à jour de cette dernière. De plus, vu les disparités entre les niveaux de mise 
en œuvre de cette directive dans les États membres, il est crucial de l'actualiser en vue 
d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission et souscrit à ses 
objectifs généraux, à savoir le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres dans des domaines tels que l'étiquetage et l'emballage, les 
ingrédients, etc., en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du 
tabac et des produits connexes, sur la base d'un niveau élevé de protection de la santé.

C'est pourquoi votre rapporteure soutient l'harmonisation de l'emballage dans le marché 
intérieur étant donné qu'actuellement, les États membres ne peuvent adapter efficacement leur 
législation aux évolutions nouvelles. Il convient donc de prévoir des avertissements sanitaires 
plus grands par rapport à la directive actuelle.

Si votre rapporteure soutient fermement l'un des objectifs de la proposition de la Commission 
qui est d'assurer la protection de la santé, elle propose quelques amendements visant à 
améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Votre rapporteure introduit la notion 
d'"additif essentiel" et clarifie la disposition relative à la possibilité d'utiliser ces additifs s'ils 
sont nécessaires pour le processus de fabrication. Sans cette clarification, les fabricants 
européens pourraient être empêchés de produire des produits du tabac en tant que tels, étant 
donné que la Commission a prévu une interdiction générale des additifs contenant un arôme 
caractérisant même si ceux-ci sont nécessaires dans le processus de fabrication. Par ailleurs, 
votre rapporteure est d'avis que le règlement ne devrait prévoir aucune exemption pour les 
ingrédients de certains produits du tabac. En vue d'assurer un traitement uniforme de 
l'ensemble des produits du tabac et d'éviter la fragmentation du marché, il convient de ne pas 
favoriser certains produits au détriment  d'autres.

Il n'existe pas de preuve convaincante que le diamètre d'une cigarette – indépendamment de la 
publicité spécifique faite pour les cigarettes d'un certain diamètre – soit un facteur 
déterminant, incitant les gens à commencer à fumer à un jeune âge. Votre rapporteure propose 
donc de ne pas réglementer la taille minimale des cigarettes. Votre rapporteure est d'avis que 
les consommateurs devraient avoir la possibilité de choisir en connaissance de cause. C'est 
pourquoi, quelle que soit la taille des cigarettes, le produit devrait être emballé de manière 
harmonisée, et assorti de messages et d'images de mise en garde informant pleinement des 
conséquences négatives de l'utilisation de produits du tabac pour la santé.  Votre rapporteure 
est d'avis que l'introduction de limites en ce qui concerne le diamètre des cigarettes ne 
constitue pas une mesure proportionnée et que l'objectif visant à éviter des conceptions 
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trompeuses serait mieux réalisé en fournissant des informations adéquates, notamment par des 
images et des messages de mise en garde sur les paquets. 

Étant donné que 70 % des fumeurs commencent avant l'âge de 18 ans, la proposition vise 
essentiellement à limiter l'accès des enfants et des jeunes adultes aux produits du tabac. Votre 
rapporteure estime que la vente à distance transfrontalière des produits du tabac ne devrait pas 
être autorisée, puisqu'il n'est pas possible de vérifier valablement l'âge d'un acheteur potentiel. 
C'est pourquoi, il existe un danger constant: un produit du tabac pourrait avoir été acheté par 
un mineur. 

Les produits contenant de la nicotine, comme les cigarettes électroniques, renferment des 
produits chimiques toxiques et des composants spécifiques au tabac soupçonnés d'être 
dangereux pour les consommateurs. En outre, des analyses en la matière montrent que les 
cartouches des cigarettes électroniques étiquetées comme ne contenant pas de nicotine en 
contiennent dans de nombreux cas de faibles niveaux. Pour cette raison, tous les produits 
contenant de la nicotine devraient faire l'objet d'un contrôle. Faute de quoi, des produits dont 
les niveaux de concentration en nicotine sont tout juste inférieurs aux seuils proposés 
pourraient entrer sur le marché sans faire l'objet d'une autorisation. Comme il est indiqué ci-
dessus, non seulement la concentration en nicotine mais également le mélange de toutes les 
substances en tant que telles entrent en ligne de compte. Les consommateurs indiquent par 
ailleurs qu'ils utilisent les cigarettes électroniques principalement à des fins de sevrage, ce qui 
suggère que ces cigarettes sont perçues comme étant un médicament.  Votre rapporteure 
propose donc d'autoriser tous les produits contenant de la nicotine conformément à la 
directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain.

Étant donné que certains marchés pourraient être plus touchés par la directive proposée que 
d'autres, votre rapporteure est d'avis qu'il y a lieu d'instaurer une période transitoire plus 
longue pour les produits du tabac, les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer 
à base de plantes.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour exercer leur fonction de 
réglementation, les États membres et la 
Commission ont besoin d'informations 

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

exhaustives sur les ingrédients et les 
émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 
dépendance et la toxicité des produits du 
tabac, ainsi que les risques pour la santé 
que comporte leur consommation. À cette 
fin, il convient de renforcer les obligations 
de déclaration existantes en ce qui 
concerne les ingrédients et les émissions,
mais celles-ci ne devraient pas constituer 
une charge inutile et disproportionnée, en 
particulier pour les petites et moyennes 
entreprises, ce qui est compatible avec 
l'obligation qui incombe à l'Union d'assurer 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine.

Or. en

Justification

Il est très important de renforcer les obligations de déclaration. Toutefois, celles-ci ne 
devraient pas uniquement apporter des informations complètes aux États membres et à la 
Commission, et elles ne devraient pas créer une charge inutile pour les entreprises, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE508.048v01-00 6/33 PA\931507FR.doc

FR

commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte.

commerciale et intellectuelle des fabricants 
de produits du tabac soient dûment pris en 
compte, en particulier ceux des petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Un format électronique commun valable pour tous les États membres facilitera les 
obligations de déclaration, ce qui devrait être un avantage pour les petites et moyennes 
entreprises.

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 6 de la directive proposée.
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Du point de vue du marché intérieur, il convient de ne pas favoriser certains produits du 
tabac au détriment d'autres.

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

exemple le cas de certains messages ou 
éléments mis sur les conditionnements tels 
que les mentions "à faible teneur en 
goudron", "léger", "ultra-léger", "doux",
"naturel", "bio", "sans additifs", "non 
aromatisé", "slim" (cigarettes fines), ainsi 
que certains noms, images et signes, 
figuratifs ou non. Il convient d'y remédier 
en définissant les messages qui peuvent
être mis sur les conditionnements. 

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 12 de la directive proposée.

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. Des règles 
communes définissant un système de 
déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac
contenues dans la présente directive
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 

(30) Les ventes à distance transfrontalières 
de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 
produits du tabac et risquent de fragiliser 
l'application des dispositions de la 
législation de lutte antitabac et notamment 
de la présente directive. C'est pourquoi les
ventes à distance transfrontalières de tabac 
devraient être interdites.
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services de la société de l'information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée.

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 
instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Dans le cas 
des produits contenant de la nicotine dont 
la teneur en nicotine est égale ou 
supérieure à celle des produits contenant 
de la nicotine qui ont été précédemment 
autorisés au titre de la directive 
2001/83/CE, l'application d'un même cadre 
juridique permettra de clarifier la situation 
juridique, de niveler les différences entre 
les législations nationales, de garantir 

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

l'innovation en matière de sevrage Ce point 
devrait être sans préjudice de l'application 
de la directive 2001/83/CE à d'autres 
produits couverts par la présente directive, 
dès lors qu'ils satisfont aux conditions 
fixées par cette directive.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 18 correspondant de la directive proposée.

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En ce qui concerne les produits dont 
la teneur en nicotine est inférieure au 
seuil fixé par la présente directive, il 
convient d'instaurer des dispositions en 
matière d'étiquetage afin d'attirer 
l'attention des consommateurs sur les 
risques qu'ils présentent pour la santé.

supprimé

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 18 correspondant de la directive proposée.

Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive en ce qui concerne le modèle de 

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

déclaration des ingrédients et la détection 
des produits contenant un arôme 
caractérisant ou présentant un niveau accru 
de toxicité et de risque de dépendance, la 
Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article correspondant de la directive proposée.

Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin que la présente directive soit 
pleinement opérationnelle et compte tenu 
de l'évolution technique, scientifique et 
internationale en matière de fabrication, de 
consommation et de réglementation du 
tabac, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse notamment adopter et 
adapter les rendements maximaux des 
émissions et leurs méthodes de mesure, 
établir les niveaux maximaux des 
ingrédients qui augmentent la toxicité, 
l'effet de dépendance ou l'attrait des 
produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 

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

consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 3 correspondant de la directive proposée.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée.

Amendement 12
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "additif essentiel": un ingrédient 
indispensable à la fabrication d'un 
produit du tabac;
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Or. en

Justification

Afin de clarifier l'article 6 de la directive proposée, il est nécessaire de fournir une définition 
du terme "additif essentiel".

Amendement 13
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) "mise sur le marché": toute fourniture 
de produits à des fins de distribution, de 
consommation ou d'utilisation dans
l'Union européenne, à titre onéreux ou non, 
y compris par vente à distance;

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée.
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Amendement 15
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'article 3, paragraphe 1, établit les teneurs maximales pour les cigarettes mises sur le 
marché ou fabriquées dans les États membres et concerne donc directement le champ 
d'application de la directive proposée. C'est pourquoi les teneurs maximales sont considérées 
comme des éléments essentiels d'un acte législatif et toute modification de ces éléments 
devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'utilisation de tous les additifs indispensables à la fabrication des produits du tabac devrait 
être autorisée en vertu de la directive proposée; c'est pourquoi il est nécessaire de l'indiquer 
clairement dans le texte.
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Amendement 17
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'élaboration et l'établissement de nouvelles règles devraient prendre la forme d'un acte 
délégué et non d'un acte d'exécution. Ce dernier pourrait être utilisé dans les cas où 
l'exécution des règles déjà établies est visée.

Amendement 18
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'utilisation de tous les additifs indispensables à la fabrication des produits du tabac devrait 
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être autorisée en vertu de la directive proposée; c'est pourquoi il est nécessaire de l'indiquer 
clairement dans le texte.

Amendement 19
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

En vue d'assurer un traitement uniforme de l'ensemble des produits du tabac et d'éviter la 
fragmentation du marché, l'exemption devrait être supprimée.

Amendement 20
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le considérant 23 fait déjà référence à l'intégrité graphique et à la visibilité. Il n'est donc pas 
nécessaire de répéter cet objectif dans l'article.

Amendement 21
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'article 8, paragraphe 3, énonce déjà que l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement et que le 
message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture 
de l'unité de conditionnement. Le format des avertissements sanitaires est également défini, à 
l'article 9. C'est pourquoi il n'est pas approprié qu'un acte délégué définisse la position et le 
format des avertissements sanitaires.

Amendement 22
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces aspects sont déjà précisés à l'article 9, paragraphe 3. Cette disposition est donc 
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répétitive.

Amendement 23
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) créer et adapter la bibliothèque 
d'images visée au paragraphe 1, point a), 
du présent article, en fonction des avancées 
scientifiques et de l'évolution du marché;

(b) créer avant le...* et si nécessaire
adapter après cette date la bibliothèque 
d'images visée au paragraphe 1, point a), 
du présent article, en fonction des avancées 
scientifiques et de l'évolution du marché;

__________________
* JO: prière d'insérer la date: six mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de déterminer une date butoir à laquelle la Commission doit avoir créé une 
bibliothèque d'images en vue d'assurer la bonne application de l'article 9. 

Amendement 24
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 et
la rotation des avertissements sanitaires;

Or. en

Justification

L'article 9, paragraphe 1, énonce déjà que les avertissements sanitaires combinés sont placés 
contre le bord supérieur de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Par 
ailleurs, les proportions et le format sont également définis à l'article 9, paragraphe 1.  Par 
conséquent, il n'est pas approprié qu'un acte délégué définisse le format, l'emplacement et les 
proportions.
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Amendement 25
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. en

Justification

L'article 7, paragraphe 3, établit les dispositions générales visant à garantir l'intégrité 
graphique et la visibilité des avertissements sanitaires et contient donc les éléments essentiels 
d'un acte législatif, dont les dérogations devraient être précisées dans ledit acte.

Amendement 26
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. en

Justification

La mise en place de nouvelles obligations en ce qui concerne les produits du tabac pertinents 
concerne le champ d'application des articles 8 à 10; c'est pourquoi elle devrait être laissée à 
l'appréciation des colégislateurs et devrait être soumise à la procédure législative ordinaire.
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ce produit du tabac est nocif pour votre 
santé et crée une dépendance

Or. en

Justification

Un produit a des effets néfastes sur la santé ou pas. L'avertissement devrait être clair quant à 
la nocivité du produit.

Amendement 28
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'existe pas de lien direct entre une cigarette d'un diamètre inférieur à 7,5 mm et l'entrée 
dans le tabagisme. Ce n'est pas le diamètre mais les symboles, signes figuratifs, messages, 
etc., autrement dit l'image trompeuse du produit, qui font croire à tort à certains effets positifs 
d'un produit. La directive 2011/64/UE du Conseil définit les cigarettes par leur longueur et 
non leur diamètre.
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Amendement 29
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
à bords droits. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont la 
forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 
poche rectangulaire munie d'un rabat 
recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 
pochette recouvre au minimum 70 % de 
l'avant de l'unité de conditionnement. Une 
unité de conditionnement pour cigarettes 
contient au moins vingt cigarettes. Une 
unité de conditionnement pour tabac à 
rouler contient au minimum 40 grammes 
de tabac.

Or. en

Justification

Afin de lever les incertitudes sur les bords d'un paquet, il convient de faire une référence 
concrète au type de bords.

Amendement 30
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en



PE508.048v01-00 22/33 PA\931507FR.doc

FR

Justification

Tant la forme que la taille ont été clairement précisées dans l'acte législatif lui-même (paquet 
de forme parallélépipédique avec un avertissement couvrant 75 % de la surface extérieure 
avant/arrière, hauteur, largeur, etc.). Une étape de plus grande portée serait l'harmonisation 
complète, décision qui devrait être laissée au législateur.

Amendement 31
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les formes des unités de conditionnement des cigarettes et des unités de conditionnement du 
tabac à rouler sont déterminées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive proposée; c'est 
pourquoi l'établissement d'une forme obligatoire pour les unités de conditionnement des 
produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler devrait également relever de la 
procédure législative ordinaire.

Amendement 32
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 
conformément à l'article 22:

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

__________________
* JO: prière d'insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
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présente directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer une date butoir à laquelle la Commission doit avoir défini les 
éléments essentiels d'un contrat et les normes techniques concernant des identifiants uniques 
et des dispositifs de sécurité afin d'assurer la mise en œuvre appropriée de l'article 14.

Amendement 33
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(c) pour définir les normes techniques 
nécessaires pour le dispositif de sécurité et 
son éventuelle rotation.

Or. en

Justification

Adaptation nécessaire quant à l'amendement proposé à la partie introductive de l'article 14, 
paragraphe 9 de la directive proposée. 

Amendement 34
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 pour adapter 
les normes techniques pour le dispositif de 
sécurité aux avancées scientifiques et 
techniques, ainsi qu'à l'évolution du 
marché.

Or. en
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Justification

Adaptation nécessaire quant à l'amendement proposé à la partie introductive de l'article 14, 
paragraphe 9 de la directive proposée. 

Amendement 35
Proposition de directive
Titre 2 - chapitre 3 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Tabac à usage oral Produits du tabac sans combustion

Or. en

Justification

Le tabac à usage oral fait partie de la catégorie des produits du tabac sans combustion. C'est 
pourquoi, afin de refléter la relation entre les deux termes,  il convient de modifier le titre du 
chapitre en conséquence.

Amendement 36
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 

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

Or. en

Justification

L'un des objectifs de la directive proposée est de limiter l'accès des enfants et des jeunes aux 
produits du tabac. L'autorisation de la vente en ligne ne contribuerait pas à réaliser cet 
objectif.

Amendement 37
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

Amendement 38
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 39
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 

supprimé
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informations nécessaires pour identifier 
ce ou ces sites internet.

Or. en

Amendement 40
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 41
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
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Amendement 42
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

Amendement 43
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
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Amendement 44
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. en

Justification

Selon des analyses, les cigarettes électroniques contiennent des substances chimiques et des 
composants qui présentent des risques pour les consommateurs. Pour cette raison, tous les 
produits contenant de la nicotine devraient faire l'objet d'un contrôle. Faute de quoi, des 
produits dont les niveaux de concentration en nicotine sont tout juste inférieurs aux seuils 
proposés pourraient entrer sur le marché sans faire l'objet d'une autorisation. Non seulement 
la concentration en nicotine mais également le mélange de toutes les substances entrent en 
ligne de compte. Des consommateurs indiquent également qu'ils utilisent les cigarettes 
électroniques principalement à des fins de sevrage, car ils les considèrent comme un 
médicament. C'est pourquoi elles devraient être autorisées en vertu de la 
directive 2001/83/CE.

Amendement 45
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les produits contenant de la nicotine ne 
soient pas vendus à des personnes d'un 
âge inférieur à l'âge requis pour l'achat 
de produits du tabac.

Or. en

Amendement 46
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 47
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 48
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 49
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. en

Amendement 50
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

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. en

Amendement 51
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 
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membres ayant trois langues officielles.

Or. en

Amendement 52
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. en

Amendement 53
Proposition de directive
Article 26 – alinéa 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 + 36 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'accorder davantage de temps aux États membres afin qu'ils puissent 
s'adapter aux changements, étant donné que certains États membres, et donc des entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises, et des agriculteurs, seront plus affectés par 
la directive que d'autres.
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 26 – alinéa 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

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 18 de la directive proposée.
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ANNEXE – LISTE DES SOUMISSIONS DES PARTIES PRENANTES1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 La liste n'est pas exhaustive.


