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AMENDEMENTS

La commission du commerce international 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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) En raison du recours à des modèles de 
déclaration différents, il est actuellement 
difficile, pour les fabricants et les 
importateurs, de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de déclarations, ce 
qui complique aussi la tâche des États 
membres et de la Commission au moment 
de comparer et d'analyser les informations 
reçues pour en tirer des conclusions.
L'établissement obligatoire de la liste des 
ingrédients dangereux ou potentiellement 
dangereux permettra de garantir au grand 
public une plus grande transparence en ce 
qui concerne la nocivité et la composition 
des produits du tabac, tout en veillant à ce 
que les droits de propriété commerciale et 
intellectuelle des fabricants de produits du 
tabac soient dûment pris en compte et à ce 
que les obligations internationales de 
l'Union contenues dans les traités de 
l'OMC, les dispositions sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC) et les 
accords sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) soient respectées.

Amendement 2

Proposition de directive
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Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et 
les produits du tabac sans combustion
autres que le tabac à priser, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients, tant 
qu'aucune évolution notable de la situation 
n'est constatée du point de vue du volume 
des ventes ou des habitudes de 
consommation des jeunes.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 

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

dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger",
"doux", "naturel" ou "bio". Pour les cas où 
le paquet donnerait l'impression
trompeuse que les cigarettes sont moins 
nocives, les avertissements sanitaires 
doivent être adaptés en conséquence. La 
Commission est invitée à réaliser une 
étude scientifique sur la véritable 
influence de ces produits sur le tabagisme. 

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 

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

antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement et des emballages 
extérieurs des produits du tabac et de 
prévoir l'enregistrement de leurs 
mouvements, afin de permettre leur 
identification et leur suivi dans l'Union 
européenne, de lutter contre le trafic 
illicite du tabac et des produits du tabac, 
notamment le long des frontières 
extérieures de l'Union, mais également en 
provenance des pays tiers et aussi de 
contrôler et d'améliorer leur conformité à la 
présente directive. Il y a en outre lieu de 
prévoir l'instauration de dispositifs de 
sécurité, dans le cadre de 
l'authentification unitaire, qui permettront 
de déterminer plus facilement si les 
produits sont authentiques ou non.
L'Union et ses États membres doivent 
prendre et renforcer les mesures 
adéquates pour lutter contre la 
contrebande et la contrefaçon en 
améliorant les contrôles de la chaîne 
d'approvisionnement des produits et en 
sanctionnant les réseaux criminels.

Amendement 7

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 

(30) Les ventes à distance transfrontalières
et les ventes en ligne de tabac et de 
produits du tabac ainsi que la distribution 
promotionnelle gratuite ou à prix réduit 
de produits du 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, et elles 
devraient, dès lors, être interdites, 
conformément aux lignes directrices pour 
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distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive 
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information. La 
vente à distance de produits du tabac par 
les entreprises aux consommateurs est en 
outre réglementée par la directive 97/7/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, qui sera remplacée à partir du 
13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs.

la mise en œuvre de la convention-cadre 
pour la lutte antitabac (CCLAT) à 
laquelle l'Union est partie. 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.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
limiter la vente et la consommation au 
travers notamment de l'éducation et de la 
prévention du tabagisme. En conséquence, 
il est important de suivre l'évolution des 
nouveaux types de produits du tabac, leur 
mode de fabrication et leurs circuits de 
vente. Les fabricants et les importateurs 
devraient être soumis à une obligation de 
déclaration concernant ces produits, sans 
préjudice de la capacité des États membres
de les interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l'évolution de la 
situation et présenter un rapport cinq ans 
après l'expiration du délai de transposition 
de la présente directive, afin de déterminer 
s'il est nécessaire de lui apporter des 



AD\939393FR.doc 9/36 PE510.734v03-00

FR

modifications.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines 
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement à 
tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres devraient également être 
autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes applicables tous les produits, pour 
des motifs liés à sa situation particulière, et 
pour autant que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la 
santé publique. Il devrait s'agir de 
dispositions nécessaires et proportionnées, 
qui ne devraient pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre les 
États membres. L'instauration de 
dispositions nationales plus strictes requiert 
leur notification à la Commission et l'aval 
de cette dernière, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé qu'assure la 
présente directive.

(40) Tout État membre qui jugerait 
nécessaire de maintenir des dispositions 
nationales plus strictes dans les domaines 
relevant du champ d'application de la 
présente directive devrait être autorisé à 
continuer à les appliquer indistinctement à 
tous les produits, dès lors qu'elles 
répondent à des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres devraient également être 
autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes applicables à tous les produits, pour 
des motifs liés à leur situation particulière, 
et pour autant que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la 
santé publique. Il devrait s'agir de 
dispositions nécessaires et proportionnées, 
qui ne devraient pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée du commerce entre les 
États membres et qui soient compatibles 
avec les obligations internationales liées à 
l'OMC. L'instauration de dispositions 
nationales plus strictes requiert leur 
notification à la Commission et l'aval de 
cette dernière, compte tenu du niveau élevé 
de protection de la santé qu'assure la 
présente directive.

Justification

L'Union devrait respecter les engagements internationaux qu'elle a contractés auprès de ses 
partenaires commerciaux.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres de maintenir ou d'instaurer 
une législation nationale applicable aux
produits nationaux ou importés en ce qui 
concerne les aspects ne relevant pas du 
champ d'application de la présente 
directive, dès lors qu'elle est compatible 
avec le traité et les dispositions liées à 
l'OMC et ne compromet pas la pleine 
application de la présente directive. En 
conséquence, les États membres 
pourraient, par exemple, maintenir ou 
instaurer des dispositions prévoyant une 
standardisation des conditionnements des 
produits du tabac, autres que les cigarettes 
et le tabac à rouler, dès lors que ces
dernières ne compromettent pas la pleine 
application de la présente directive et 
qu'elles sont compatibles avec le traité. 
Elles doivent aussi être compatibles avec
les obligations liées à l'OMC, en 
particulier dans le cadre de l'accord sur 
les obstacles techniques au commerce 
(OTC) et des accords sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), ainsi 
qu'avec les engagements contractés dans 
le cadre des accords de commerce et 
d'investissement bilatéraux, qui 
comportent généralement des exceptions 
en matière de santé publique. Ces 
dispositions doivent constituer un 
instrument complémentaire de lutte 
contre la contrefaçon des produits visés 
par la présente directive. Une notification 
préalable est requise pour les 
réglementations techniques conformément 
à la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
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réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Dans cet esprit, les États membres 
peuvent compléter les dispositions 
législatives de la présente directive par 
toute action utile visant à la protection de 
la santé publique des citoyens européens. 
Les États membres qui tirent un profit 
substantiel des taxes et accises sur la 
production et la vente de tabac pourraient, 
par exemple, être fortement encouragés à 
consacrer ces revenus à des campagnes de 
prévention et d'information dans les 
media et à destination des jeunes citoyens 
dans les établissements d'enseignement.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La présente directive ne devrait 
pas conduire à l'aggravation des 
conditions de vie des populations qui 
dépendent de la culture du tabac 
européenne et sont souvent situées dans 
des zones défavorisées. Sachant que la 
présente directive entend uniquement 
réduire l'incitation à consommer les 
produits du tabac, toute décision relative 
aux ingrédients et aux additifs devrait 
dûment tenir compte de l'impact 
socioéconomique collatéral éventuel sur 
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les populations qui dépendent de cette 
culture. Il y a lieu de préserver la culture 
européenne, car elle représente un 
pourcentage marginal de la 
consommation dans l'Union européenne, 
tout en contribuant à la stabilité 
économique de certaines régions 
européennes qui peuvent difficilement 
recourir à d'autres types de production. 
La réduction ou la disparition de cette 
culture dans l'Union n'aurait aucune 
incidence sur le niveau de consommation 
et donnerait lieu à une hausse des 
importations de pays tiers ainsi qu'à une 
baisse des normes de qualité.

Justification

Le secteur de la culture représente le maillon faible de la chaîne de fabrication du tabac, et il 
convient donc de le préserver d'une réglementation superflue et excessive.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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;

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) l'obligation de mettre en place un 
système d'identification et de suivi des 
produits du tabac, en dehors du contrôle 
de l'industrie du tabac, afin de sécuriser 
la chaîne d'approvisionnement et de 
contribuer à la détection, à la prévention 
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et à la répression du commerce illicite;

Amendement 15

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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;

Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraph 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) "arôme caractérisant": un goût 
distinctif, fruité ou rappelant les 
confiseries, provenant d'un arôme ou d'une 
combinaison d'arômes, et qui est 
détectable avant ou pendant l'usage prévu 
du produit du tabac; aux fins de la 
présente définition, il est admis que le 
tabac et le menthol ne possèdent pas de 
goût fruité ou rappelant les confiseries;

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraph 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "cigare": un rouleau de tabac dont la 
consommation nécessite un processus de 

(6) "cigare" ou "cigarillo": un rouleau de 
tabac dont la consommation nécessite un 



PE510.734v03-00 14/36 AD\939393FR.doc

FR

combustion et qui est défini plus 
précisément à l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2011/64/UE du Conseil du 
21 juin 2011 concernant la structure et les 
taux des accises applicables aux tabacs 
manufacturés;

processus de combustion, y compris un 
type de cigare de petite taille, dont le 
diamètre n'excède pas 8 mm, et qui est 
défini plus précisément à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE 
du Conseil du 21 juin 2011 concernant la 
structure et les taux des accises applicables 
aux tabacs manufacturés;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "arôme": un additif conférant une 
odeur et/ou un goût;

(13) "arôme": un additif conférant une 
odeur et/ou un goût, à l'exception du 
menthol;

Justification

Le menthol est principalement consommé par des adultes d'un certain âge et son interdiction 
n'est dès lors pas cohérente avec l'objectif principal de la directive qui est d'empêcher les 
jeunes de commencer à fumer. L'interdiction du menthol pourrait être incompatible avec 
l'article 2, paragraphe 2, de l'accord OTC, étant donné que des mesures moins restrictives 
envers le commerce devraient être prises en lieu et place d'une interdiction pure et simple.

Amendement 20

Proposition de directive
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Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) "ingrédient": tout additif présent dans 
un produit du tabac fini, y compris le 
papier, le filtre, les encres, les recharges et 
les colles;

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) "tabac reconstitué": produit de la 
valorisation de différentes parties du plant 
de tabac issues du battage et de la 
fabrication de produits du tabac, utilisé 
soit pour envelopper les cigares et les 
cigarillos, soit sous forme de feuilles ou 
de brins individuels dans un mélange de 
tabac pour cigarettes ou autres produits 
de tabac;

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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 

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

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 24

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant
des additifs créant ou libérant un arôme
qui n'est pas, de manière prédominante, 
celui du tabac ou du menthol, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 26

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque unité de conditionnement de 
tabac à fumer ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires combinés. Ces derniers:

1. Chaque unité de conditionnement de 
tabac à fumer ainsi que tout emballage 
extérieur doivent porter des avertissements 
sanitaires combinés garantissant le droit 
des consommateurs d'avoir accès à des 
informations vérifiées et adéquates. Ces
avertissements:



PE510.734v03-00 18/36 AD\939393FR.doc

FR

Amendement 27

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 28

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les avertissements sanitaires sont tout aussi informatifs qu'ils soient placés en haut ou en bas 
du paquet; leur placement sur le bord inférieur n'interfère pas avec le mode d'ouverture et 
peut donc être considéré comme moins restrictif pour le commerce (article 2, paragraphe 2, 
de l'accord OTC).

Amendement 29

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



AD\939393FR.doc 19/36 PE510.734v03-00

FR

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

Amendement 30

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.

Justification

L'utilisation d'autocollants inamovibles sur les cigares devrait être préservée, car les 
producteurs utilisent des paquets normalisés à l'international, qui sont personnalisés par pays 
à l'aide d'autocollants inamovibles contenant des avertissements sanitaires lors de la dernière 
étape du processus de production. L'interdiction des autocollants inamovibles serait 
préjudiciable au commerce international.

Amendement 31

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 

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. L'avertissement 
général pourrait être affiché à l'aide d'un 
papier auto-adhésif, à condition qu'il ne 
puisse être retiré. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la



PE510.734v03-00 20/36 AD\939393FR.doc

FR

possible de la surface réservée au texte 
demandé;

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; 

Amendement 32

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;

Amendement 33

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

Justification

Les consommateurs ne devraient pas être privés d'informations concernant le produit, mais 
ces informations ne doivent pas être de nature à les induire en erreur. L'existence de mesures 
de substitution moins restrictives pour le commerce (comme l'interdiction des seuls 
descripteurs trompeurs) rendent cette mesure incompatible avec l'article 2, paragraphe 2, de 
l'accord OTC.

Amendement 34

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 symboles, 
noms, signes figuratifs ou non, encarts et 
autres éléments tels que des étiquettes 
adhésives, autocollants, suppléments,
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive).

Amendement 35

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.
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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 
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.

Justification

Cet article contient des propositions qui constituent des obstacles techniques au commerce, 
mais qui ne reposent sur aucune base scientifique probante quant aux effets sur l'initiation 
des jeunes au tabagisme. En outre, le mécanisme d'ouverture d'un paquet de cigarettes 
n'augmente ni ne réduit la propension à fumer.

Amendement 36

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 

1. Afin de permettre un suivi et une 
identification efficaces, les États membres
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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.

exigent qu'un marquage d'identification 
unique, sécurisé et inamovible, ci-après 
dénommé "marquage d'identification 
unique", par exemple un code ou un 
timbre, soit fixé à chaque paquet ou unité 
de conditionnement, ou bien en constitue 
une partie, et figure également sur 
l'extérieur de tout emballage de cigarettes.
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.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'assurent que 
les identifiants uniques des unités de 
conditionnement soient liés à l'identifiant 
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.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 39

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 de l'acheminement, le point de 
départ, la destination de l'acheminement, 
l'expéditeur, le consignataire et le 
destinataire;

Amendement 40

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 exigent qu'une 
technologie d'identification et de suivi, 
capable de lire et de transmettre des 
données à l'installation de stockage par 
voie électronique conformément au 
paragraphe 6, et dont la propriété échappe 
au contrôle des fabricants de tabac et des 
partenaires de leur chaîne 
d'approvisionnement, soit mise à la 
disposition de tous les opérateurs 
économiques concernés par le commerce 
des produits du tabac, du fabricant au 
dernier opérateur avant le premier 
détaillant, y compris les importateurs, les 
entrepôts et les entreprises de transport.
Ces opérateurs économiques enregistrent 
l'entrée, les mouvements intermédiaires et 
la sortie définitive de chaque unité de 
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conditionnement et des emballages 
extérieurs en leur possession.
Conformément à l'article 14, 
paragraphe 1, cette obligation est 
acquittée 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.

Justification

Cet amendement vise à clarifier le fait que l'obligation d'identification et de suivi incombe 
aux États membres, et ne peut être acquittée par l'industrie du tabac, ni lui être déléguée. 
Dans le cas contraire, le texte proposé, s'il était mis en œuvre, aboutirait au résultat inverse.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que, 
conformément au protocole de Séoul pour 
éliminer le commerce illicite des produits 
du tabac, la technologie utilisée pour le 
suivi et le traçage soit détenue par les 
opérateurs économiques qui n'ont aucun 
lien juridique ou commercial avec 
l'industrie du tabac dans la chaîne 
d'approvisionnement. 

Amendement 42

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

6. Les États membres concluent des 
contrats de stockage avec un tiers, qui peut 
être une agence de l'État membre 
concerné et qui est juridiquement
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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.

indépendant des fabricants de tabac et des 
partenaires de leur chaîne 
d'approvisionnement, et qui 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. Les États membres veillent à 
une transparence totale. 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 est nommé par la 
Commission. Les frais occasionnés par la 
contractualisation avec l'auditeur et les 
services de gestion de la base de données 
sont 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.

Amendement 43

Proposition de directive
Titre 2 – chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tabac à usage oral Produits du tabac sans combustion
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 15 – alinéa unique

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

Justification

L'interdiction par l'Union des produits du tabac à usage oral est incompatible avec l'article 2, 
paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC), 
puisque cette mesure impose plus de restrictions pour le commerce que ce qui est nécessaire 
pour atteindre les objectifs déclarés de l'Union en matière de santé publique. La proposition 
établit une discrimination injustifiée entre des produits similaires de différents membres de 
l'OMC (articles I et III de l'accord GATT et article 2, paragraphe 1, de l'accord OTC), et 
interdit des produits qui sont moins dangereux que l'ensemble des autres produits du tabac 
autorisés à la vente en Europe.

Amendement 45

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 

1. Les États membres interdisent les ventes 
à distance transfrontalières de produits du 
tabac auprès de consommateurs dans 
l'Union européenne, ainsi que la 
distribution gratuite ou à prix réduit de
produits du tabac, y compris dans le cadre 
d'une vente à distance transfrontalière.
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les informations suivantes aux autorités 
compétentes:

Amendement 46

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

Amendement 47

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

Amendement 48

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
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Amendement 49

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Un État membre conserve la 
possibilité de limiter, pour des motifs 
impératifs liés à la protection de la santé 
publique, les importations de tabac à des 
fins personnelles. Cette limitation doit 
notamment pouvoir s'appliquer en cas de 
différence significative de prix entre 
plusieurs provenances géographiques ou 
si les avertissements sanitaires ne sont pas 
dans la ou les langues officielles du pays 
d'acquisition.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres interdisent 
aux détaillants installés sur leur territoire 
de distribuer des produits du tabac 
gratuitement ou à prix réduit par vente à 
distance transfrontalière ou par tout autre 
moyen.

Amendement 51

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 

supprimé
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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.

Amendement 52

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

Amendement 53

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 

supprimé
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fonctionnement du système de contrôle de 
l'âge.

Amendement 54

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

Amendement 55

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. Si des produits contenant de la nicotine
sont présentés comme ayant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des 
maladies humaines, ils ne peuvent être mis 
sur le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:

Justification

Les produits contenant de la nicotine, telles que les cigarettes électroniques, ne revendiquent 
aucun effet positif sur la santé humaine, et ne devraient donc pas être classés comme des 
produits médicaux. Une telle classification limiterait leur disponibilité sur le marché, tandis 
que des produits du tabac plus dangereux resteraient librement disponibles, restreignant ainsi 
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de manière indue le commerce international.

Amendement 56

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 
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.

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 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces dispositions 
nationales doivent être notifiées à la 
Commission et 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, compte tenu du 
niveau élevé de protection de la santé 
qu'assure la présente directive, si elles sont 
ou non justifiées, nécessaires et 
proportionnées au vu de leur objectif, si
elles respectent la présente directive ainsi 
que le traité et les obligations 
internationales de l'Union, y compris 
celles liées à l'OMC, notamment dans le 
cadre de l'accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC) et de 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), 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 
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dans ce délai, ces dispositions nationales 
sont réputées approuvées.

Justification

L'Union doit tenir compte de ses obligations internationales quand elle formule une 
proposition de législation.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe unique – 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 + 42 mois] la mise sur le marché 
des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 
pas conformes à la présente directive:
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive vise à actualiser la directive 2001/37/CE sur les produits 
du tabac dont la mise à jour s'avère nécessaire au regard des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché ces dix dernières années. Avec cette proposition, la Commission répond 
aussi à plusieurs appels lancés par le Parlement européen dans diverses résolutions de 2007, 
2009 et 2011 et va dans le sens de la convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac, adoptée 
en 2005, qui vise notamment à ce que les consommateurs soient informés de manière 
appropriée sur les dangers du tabac.

Cette nouvelle directive devrait garantir un meilleur niveau de protection de santé et freiner la 
consommation tabagique chez les jeunes. Pour réaliser ces objectifs, un certain nombre de 
mesures sont proposées relatives au "packaging" (les paquets devraient être couverts d'un 
message de santé sur 75% de leur surface), aux ingrédients utilisés (les produits utilisant des 
arômes, tel que le menthol, seraient interdits), à la taille des produits (les cigarettes fines ne 
seraient plus autorisées), ou encore à la traçabilité. Ces mesures ne s'appliqueront pas aux 
cigares et au tabac pour pipe, qui resteraient réglementés par la directive actuelle.

Votre rapporteur partage entièrement les objectifs de protection de la santé publique de cette 
proposition. Il souligne aussi que ceux-ci doivent être poursuivis dans le respect des 
engagements commerciaux internationaux de l'Union européenne, notamment en lien avec 
l'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Si nécessaire, votre rapporteur est d'avis de 
consulter en amont les partenaires de l'Union européenne dans les comités OTC et ADPIC 
conçus à cet effet.

Les 6 et 7 mars derniers, les membres du comité des obstacles techniques au commerce 
(OTC) ont d'ailleurs procédé à un échange de vues sur la proposition de la Commission. À 
cette occasion, des membres du comité, producteurs de tabac, ont exprimé des réserves sur le 
texte en affirmant que la présente proposition pouvait contrevenir à certaines obligations 
relatives aux accords OTC, ADPIC et GATT, et en interrogeant la proportionnalité des 
mesures proposées1.

La République dominicaine – dont 10% de la production de tabac est exporté vers l'Union 
européenne – a ainsi considéré qu'un certain nombre de dispositions de la proposition 
contrevenaient notamment avec l'article 2.2 de l'accord OTC qui prévoit que "les règlements 
techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser 
un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait", et précisant 
que l'évaluation des risques devait être basée sur "des données scientifiques"2.

                                               
1 Les membres qui ont exprimé leur réserve étaient: la République dominicaine, le Nicaragua, l'Indonésie, 
le Malawi, les Philippines, le Honduras, le Mexique, Cuba et la Zambie. Par contre, l'Union a reçu le soutien de:
la Norvège, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
2 Les dispositions citées dans le document de la République dominicaine incluent, entre autres, la standardisation 
des paquets, l'interdiction d'éléments descriptifs, l'interdiction des cigarettes fines, la généralisation du paquet 
générique (plain packaging) et l'interdiction des ingrédients aromatiques.
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En outre, les dispositions concernant l'utilisation de paquets génériques ("plain packaging"), 
qui se caractérisent par l'absence de tout logo et d'identité visuelle des marques, soulèvent de 
nombreuses interrogations quant à leur compatibilité juridique avec les dispositions des 
accords sur la propriété intellectuelle et la protection des marques.

Il convient de rappeler que certains pays tiers ont déjà mis en œuvre des législations très 
strictes sur le "packaging", comme l'Australie qui a ainsi récemment adopté une loi rendant 
obligatoire l'utilisation de paquets génériques, afin de réduire la consommation de tabac en 
supprimant l'attractivité du paquet, tout en renforçant l'impact des messages de santé1.

Cependant, l'Australie fait l'objet, à ce jour, de quatre recours devant l'organe de règlements 
des différents de l'OMC2. Parmi les dispositions citées avec lesquelles seraient incompatibles 
les mesures prises par l'Australie, figure l'accord ADPIC, et notamment son article 20 qui 
prévoit que "l'usage d'une marque (...) ne sera pas entravé de manière injustifiable par des 
prescriptions spéciales, telles que (...) l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de 
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises".

Parallèlement à ces recours auprès de l'OMC, l'industrie du tabac3 a aussi introduit des recours 
dans le cadre des mécanismes d'arbitrages internationaux sur la protection des investissements 
contre les autorités australiennes - ainsi que contre l'Uruguay, pays qui a aussi mis en place 
des mesures restrictives sur le packaging des cigarettes.

Si votre rapporteur reconnaît l'intérêt pour des raisons de santé publique de couvrir une partie 
significative du paquet par un message de santé, il considère qu'il pourrait être utile et 
approprié de laisser aux marques la liberté d'utiliser leur propre identité visuelle dans l'espace 
restant. En outre, la généralisation de paquet sans logo, ni identité visuelle propre, pourrait 
renforcer le risque de contrefaçon, entraînant une perte de recettes fiscales pour les États et 
une consommation accrue de produits encore plus dangereux car contrefaits.

Si la proposition de la Commission n'exige pas formellement l'utilisation de paquets 
génériques, elle reste relativement floue sur la question, en autorisant par exemple les 
États membres à instaurer des dispositions plus strictes sur l'apparence des paquets. De plus, 
elle introduit, dans l'article 12, l'interdiction d'utiliser des éléments "comprenant notamment 
les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non", tout ce qui 
constitue l'identité visuelle d'une marque.

Le rapporteur tient pourtant à rappeler que, dans l'ensemble, la proposition de la Commission 
lui semble relativement équilibrée. En ce qui concerne le détail de la présente proposition, le 
rapporteur préfère attendre de connaître les différents avis qui s'exprimeront au sein de la 
commission du commerce international avant de faire d'autres recommandations.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, adopté par le Parlement australien en 2011 et entré en vigueur en 
décembre 2012.
2 Recours introduits par l'Ukraine (mars 2012), le Honduras (avril 2012), la République dominicaine 
(juillet 2012) et Cuba (mai 2013).
3 Notamment la société Philip Morris.
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