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Amendement 21
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans d'autres domaines, d'importants 
écarts subsistent entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des différents États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac et des produits connexes, ce qui fait 
obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur. Au vu de l'évolution de la 
science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient 
s'accroître. Il en va notamment ainsi des 
produits contenant de la nicotine, des
produits à fumer à base de plantes, des 
ingrédients et émissions, de certains 
aspects de l'étiquetage et du 
conditionnement, ainsi que de la vente 
transfrontalière à distance de produits du 
tabac.

(4) Dans d'autres domaines, d'importants 
écarts subsistent entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des différents États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac et des produits connexes, ce qui fait 
obstacle au fonctionnement du marché 
intérieur. Au vu de l'évolution de la 
science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient 
s'accroître. Il en va notamment ainsi des 
produits contenant de la nicotine, des 
produits à fumer à base de plantes, des 
ingrédients et émissions, de certains 
aspects de l'étiquetage et du 
conditionnement, de la vente 
transfrontalière et par l'internet, de 
l'exposition dans les points de vente et des 
distributeurs automatiques de produits du 
tabac.

Or. en

Justification

Aux termes des lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 13 de la convention-cadre 
de l'OMS pour la lutte antitabac, les parties sont appelées à interdire l'exposition et la 
visibilité des produits du tabac dans les points de vente parce qu'elles sont des moyens de 
publicité et de promotion. Il est recommandé aussi dans ces lignes directrices d'interdire la 
vente de tabac sur l'internet.

Amendement 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l'Union européenne dans un nombre 
restreint d'installations au sein des États 
membres et l'ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives au niveau 
de l'Union européenne plutôt qu'au niveau 
national, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(6) La taille du marché intérieur des 
produits du tabac et des produits connexes, 
la propension des fabricants de produits du 
tabac à concentrer leur production pour 
toute l'Union européenne dans un nombre 
restreint d'installations au sein des États 
membres et l'ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des 
produits connexes qui en résulte plaident 
en faveur de mesures législatives
renforcées au niveau de l'Union 
européenne, afin de réaliser le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. pt

Amendement 23
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La production de tabac dans des 
zones défavorisées – en particulier les 
régions ultrapériphériques –, qui est 
souvent liée à des particularités 
environnementales, géographiques et 
socioéconomiques et repose sur des 
méthodes artisanales et respectueuses de 
l'environnement, doit retenir l'attention 
toute particulière de l'Union européenne, 
qui reconnaîtra à l'État membre concerné 
la possibilité d'instaurer des mesures 
spécifiques pour veiller à préserver la 
production dans lesdites zones, 
garantissant ainsi les emplois qui en 
dépendent.

Or. pt
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Amendement 24
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8) Conformément à l'article 114, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 
base un niveau de protection élevé en 
matière de santé, en tenant notamment 
compte de toute nouvelle évolution fondée 
sur des faits scientifiques. Les produits du 
tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 
au vu des effets particulièrement nocifs du 
tabac, il convient de mettre l'accent sur la 
protection de la santé afin de réduire la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes.
Le tabagisme est un problème actuel 
d'envergure mondiale dont les 
conséquences sont dévastatrices, et 
l'adolescence est la période durant 
laquelle la majorité des fumeurs 
commencent à fumer.

Or. pt

Amendement 25
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le polonium 210 présent dans le 
tabac est connu comme étant fortement 
cancérogène. Un ensemble de mesures 
simples permettraient de le faire 
disparaître presque entièrement des 
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cigarettes. Aussi convient-il de fixer une 
teneur maximale en polonium 210 qui se 
traduirait par une réduction de 95 % de la 
teneur moyenne actuelle des cigarettes en 
polonium 210. Il y a lieu de concevoir une 
norme ISO ayant pour objet la mesure de 
la teneur du tabac en polonium 210.

Or. en

Justification

Le polonium 210 est un produit de la désintégration de l'uranium qui est présent dans les 
engrais fabriqués avec du phosphate naturel riche en uranium. Il contamine les feuilles de 
tabac par propagation atmosphérique sous la forme de radon 222 et par les racines sous la 
forme de plomb 210. Lors de la combustion, le polonium 210 s'évapore et se trouve ainsi 
inhalé par les fumeurs. Le rayonnement alpha qu'il émet est inoffensif hors de l'organisme, 
mais constitue – une fois pénétré dans le corps humain – "la forme de rayonnement la plus 
dangereuse" (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amendement 26
Konrad Szymański

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des valeurs maximales d'émission, 
compte tenu de l'évolution scientifique et 
des normes convenues à l'échelle 
internationale pour déterminer leur 
toxicité ou de l'effet de dépendance
engendré.

Or. de

Amendement 28
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent, sachant que la toxicité et son 
effet de dépendance doivent être évalués 
au regard des tout derniers enseignements 
scientifiques et des normes convenues à 
l'échelle internationale.

Or. de

Amendement 29
Roger Helmer

Proposition de directive
Considérant 11



PE510.761v01-00 8/154 AM\936107FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des seuils maximaux en matière 
d'émissions, compte tenu de leur toxicité 
ou de l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

(11) S'agissant de la fixation des 
rendements maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun 
d'abaisser les rendements établis ou de 
fixer des valeurs maximales en matière 
d'émissions, compte tenu des évolutions 
scientifiques et des normes adoptées sur le 
plan international pour évaluer leur 
toxicité ou l'effet de dépendance qu'elles 
engendrent.

Or. en

Amendement 30
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 

(14) L'absence de stratégie harmonisée 
concernant la réglementation relative aux 
ingrédients nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la libre circulation des 
biens dans l'Union européenne. Certains 
États membres ont adopté des textes 
législatifs ou conclu des accords 
contraignants avec le secteur en vue 
d'autoriser ou d'interdire certains 
ingrédients. Il s'ensuit que certains 
ingrédients sont soumis à une 
réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États 
membres réservent en outre un traitement 
différent aux additifs intégrés dans le filtre 
des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 
la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 
les entraves au marché intérieur devraient 
s'accroître dans les années à venir, compte 
tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 
de ses directives d'application, et compte 
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tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne.
Les directives sur l'application des articles 
9 et 10 de la CCLAT appellent notamment 
à la suppression des ingrédients utilisés 
pour améliorer le goût du produit et pour 
créer l'impression qu'il a des effets 
bénéfiques sur la santé, des ingrédients 
associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 
de ceux qui ont des propriétés colorantes.

tenu de l'expérience acquise dans d'autres 
juridictions, hors de l'Union européenne.
Aussi convient-il d'instaurer une liste 
positive des additifs dont l'utilisation dans 
les produits du tabac est autorisée. Les 
directives sur l'application des articles 9 et 
10 de la CCLAT appellent notamment à la 
suppression des ingrédients utilisés pour 
améliorer le goût du produit et pour créer 
l'impression qu'il a des effets bénéfiques 
sur la santé, des ingrédients associés à 
l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux 
qui ont des propriétés colorantes.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas une véritable harmonisation des ingrédients.
Elle revient, dans une très large mesure, à tabler sur la mise en œuvre au niveau national de 
dispositions générales qui risquent de donner lieu à des interprétations divergentes d'un État 
membre à l'autre. Mieux vaut, pour assurer une véritable harmonisation, dresser une liste 
positive des ingrédients autorisés à l'échelle de l'Union européenne.

Amendement 31
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il importe de prendre en 
considération non seulement les 
propriétés des additifs comme tels, mais 
aussi celles des produits de leur 
combustion. Les additifs et les produits de 
leur combustion ne devraient pas remplir 
les critères de classification comme 
substances dangereuses conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
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modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Seuls doivent être autorisés les additifs qui ne sont pas dangereux, en tant que tels ou 
lorsqu'ils subissent une combustion.

Amendement 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple)36.

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

Or. en
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Amendement 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La Commission 
européenne est invitée à réaliser une 
étude scientifique sur la véritable 
influence qu'ont de tels produits sur 
l'entrée dans le tabagisme.

Or. pt

Amendement 34
Konrad Szymański

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 

(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 ou du menthol, augmentent encore le 
risque de réglementations divergentes, ce 



PE510.761v01-00 12/154 AM\936107FR.doc

FR

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)36.

qui pourrait faciliter l'entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, le menthol est un ingrédient traditionnel des produits du tabac.
En l'assimilant aux autres arômes, on risque de créer un impact disproportionné sur le 
marché du tabac de ces États membres et d'y encourager les ventes illégales. En outre, les 
preuves scientifiques invoquées sont loin d'être assurées.

Amendement 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 

(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, ou que l'arôme traditionnel du 
menthol, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation.
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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).

Or. pl

Amendement 36
Roger Helmer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le 
tabagisme ou avoir une incidence sur les 
habitudes de consommation. La vente de 
produits mentholés a ainsi 
progressivement augmenté dans de 
nombreux pays, malgré le recul global du 
tabagisme. Un certain nombre d'études 
indiquent que les produits du tabac 
mentholés peuvent faciliter l'inhalation de 
la fumée et encourager les jeunes à 
commencer à fumer. Il convient d'éviter 
les mesures instaurant des différences de 
traitement injustifiées entre cigarettes 
aromatisées (mentholées et parfumées au 
clou de girofle, par exemple)36.

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant des 
arômes caractérisants de fruits ou de 
confiseries, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait encourager les jeunes à 
commencer à fumer.

Or. en
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Amendement 37
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes, ce qui 
pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 
ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation. La vente de produits 
mentholés a ainsi progressivement 
augmenté dans de nombreux pays, malgré 
le recul global du tabagisme. Un certain 
nombre d'études indiquent que les 
produits du tabac mentholés peuvent 
faciliter l'inhalation de la fumée et 
encourager les jeunes à commencer à 
fumer. Il convient d'éviter les mesures 
instaurant des différences de traitement 
injustifiées entre cigarettes aromatisées 
(mentholées et parfumées au clou de 
girofle, par exemple)36.

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

Or. de

Justification

Les études citées ne suffisent pas pour jeter, législativement parlant, le discrédit sur les 
cigarettes mentholées. 

Amendement 38
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15
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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)36.

(15) Les inquiétudes qui entourent les 
produits du tabac, y compris les produits 
du tabac sans combustion contenant un 
arôme 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)36.

Or. en

Justification

Prendre en considération les seuls "arômes caractérisants" est une démarche trop limitative.
Il faut couvrir tous les arômes.

Amendement 39
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme ne vaut pas 
interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
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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.

mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme. Le 
recours aux additifs nécessaires à la 
fabrication des produits du tabac devrait 
être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent 
pas d'arôme et ne sont pas liés à l'attrait 
du produit. L'application de la présente 
directive ne devrait pas opérer de 
distinction entre les différentes variétés de 
tabacs.

Or. en

Justification

Ces dispositions devraient s'appliquer à tous les arômes. La référence aux groupes d'experts 
indépendants serait, de ce fait, superflue. Il importe de définir les dispositions relatives aux 
additifs nécessaires à la fabrication au vu de celles que contiennent les directives de l'OMS 
concernant les ingrédients.

Amendement 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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. 

(16) L'interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant ne vaut 
pas interdiction totale d'utiliser des additifs 
individuellement, mais oblige les fabricants 
à réduire la quantité d'additif ou de 
mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 
que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 
caractérisant. Le recours aux additifs 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac est autorisé. La Commission devrait 
assurer des conditions uniformes 
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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.

d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. pl

Amendement 41
Hans-Peter Martin

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. de

Amendement 42
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Bien que la directive mette 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, ne devraient pas 
faire l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients.

Or. el

Amendement 43
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Dans la mesure où la directive met 
l'accent sur les jeunes, les produits du tabac 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et
le tabac à usage oral, dont la 
consommation est principalement le fait de 
consommateurs plus âgés, devraient faire 
l'objet d'une dérogation à certaines 
prescriptions relatives aux ingrédients.

Or. de

Justification

La consommation traditionnelle de tabac à priser et à mâcher est circonscrite à un nombre 
très limité de régions d'Europe et relève de la coutume. Par ailleurs, le tabac à priser et à 
mâcher est surtout consommé par les personnes âgées. La même dérogation devrait donc 
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s'appliquer que pour les cigares, les cigarillos et le tabac pour pipe.

Amendement 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 et le tabac à rouler, 
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. La Commission 
devrait surveiller de près l'utilisation de 
tabac pour pipe à eau par les jeunes car il 
est de plus en plus prisé en dehors de son 
ancien marché traditionnel.

Or. en

Amendement 45
Roger Helmer

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Des disparités subsistent entre les 
dispositions nationales sur l'étiquetage des 
produits du tabac, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'avertissements
sanitaires combinés, constitués d'une 
image et d'un message, des informations 

(19) Des disparités subsistent entre les 
dispositions nationales sur l'étiquetage des 
produits du tabac, notamment en ce qui 
concerne la dimension des avertissements
sanitaires, les informations sur les services 
d'aide au sevrage tabagique et les éléments 
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sur les services d'aide au sevrage tabagique 
et des éléments promotionnels à l'intérieur 
et à l'extérieur des paquets.

promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur 
des paquets.

Or. en

Amendement 46
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) De telles disparités sont de nature à 
créer des entraves aux échanges et au bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
produits du tabac; en conséquence, elles 
devraient être éliminées. Il se peut en outre 
que les consommateurs de certains États 
membres soient mieux informés que 
d'autres quant aux risques que présentent 
les produits du tabac pour la santé. Faute 
d'action supplémentaire au niveau de 
l'Union, les disparités actuelles risquent de 
s'accroître au cours des prochaines années.

(20) De telles disparités sont de nature à 
créer des entraves aux échanges et au bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
produits du tabac; en conséquence, elles 
devraient être éliminées. Il se peut en outre 
que les consommateurs de certains États 
membres soient mieux informés que 
d'autres quant aux risques que présentent 
les produits du tabac pour la santé. Faute 
d'action supplémentaire harmonisée au 
niveau de l'Union, les disparités actuelles 
risquent de s'accroître au cours des 
prochaines années.

Or. de

Amendement 47
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(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 



AM\936107FR.doc 21/154 PE510.761v01-00

FR

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.

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.

Or. pt

Amendement 48
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger",
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs",
"non aromatisé", "slim" (cigarettes 

(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 pourraient parfois  faire croire 
aux consommateurs, notamment aux
jeunes, que ces produits sont moins nocifs.
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"
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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.

(cigarettes fines), ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.

Or. de

Justification

L'image du consommateur qu'entend véhiculer ce considérant est subjective. Un manque 
d'information ne saurait justifier une telle limitation de la libre présentation des produits par 
les entreprises.

Amendement 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes 
fines), ainsi que certains noms, images et 

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

Or. pl

Amendement 50
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger",
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs",
"non aromatisé", "slim" (cigarettes 
fines), ainsi que certains noms, images et 
signes, figuratifs ou non. La Commission 
européenne est invitée à réaliser une 
étude scientifique sur la véritable 
influence qu'ont de tels facteurs sur 
l'entrée dans le tabagisme.
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enclins à estimer que leur marque pouvait 
présenter une nocivité moindre. Il 
convient de remédier à ce problème.

Or. pt

Amendement 51
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Konrad Szymański

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", ainsi que certains noms, 
images et signes, figuratifs ou non.

Or. en

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 
visibilité des avertissements sanitaires et de 
maximiser leur efficacité, il y a lieu 
d'adopter des dispositions concernant les 
dimensions de ces avertissements, ainsi 
que certains aspects relatifs à la 
présentation du conditionnement des 
produits du tabac, notamment le 
mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 
produits peuvent induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en 
suggérant une nocivité moindre. C'est par 
exemple le cas de certains messages ou 
éléments tels que les mentions "à faible 
teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 
"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 
"non aromatisé", "slim" (cigarettes 
fines), ainsi que certains noms, images et 
signes, figuratifs ou non.

Or. el

Amendement 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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 

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

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

Or. en

Justification

Les cigarettes "slim" ne sont pas plus nocives que les autres produits du tabac et seul leur 
emballage pourrait induire le consommateur en erreur. Or, si ces produits sont conditionnés 
conformément à la directive, il n'y a pas plus de risque d'induire le consommateur en erreur.

Amendement 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Les cigarettes "slim" ne sont pas plus nocives; seul leur conditionnement pourrait induire les 
consommateurs en erreur.  Cependant, s'ils sont conditionnés conformément aux dispositions 
de la directive, le risque de tromperie disparaît. 
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Amendement 56
Roger Helmer

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 23



PE510.761v01-00 30/154 AM\936107FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 58
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Des études montrent qu'une 
standardisation de la présentation du nom 
de la marque et de la couleur du paquet 
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(conditionnement neutre) rend 
l'emballage moins attrayant et les 
avertissements sanitaires plus efficaces, 
de sorte que moins de personnes 
commencent à fumer et que la 
consommation de tabac baisse. Les 
articles 11 et 13 de la CCLAT contiennent 
des lignes directrices appelant les parties 
à envisager l'adoption de prescriptions 
relatives au conditionnement neutre.

Or. en

Justification

Contenant un produit létal, l'emballage du tabac ne doit pas être attrayant. La publicité pour 
le tabac étant interdite presque partout ailleurs, l'emballage lui-même devrait l'être aussi.
Cette interdiction, qui répondrait aux recommandations figurant dans les lignes directrices de 
la CCLAT, est appliquée ou envisagée par d'autres États dans le monde.

Amendement 59
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Il convient de garantir la visibilité des 
avertissements sanitaires figurant sur les 
produits du tabac sans combustion. Ils 
devraient par conséquent être placés sur les 
deux surfaces principales du 
conditionnement de ces produits.
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Or. de

Amendement 60
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 61
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres appliquent des 
règles différentes en ce qui concerne le 
nombre minimal de cigarettes par paquet. Il 
convient d'harmoniser ces règles afin de 
garantir la libre circulation des produits 

(25) Les États membres appliquent des 
règles différentes en ce qui concerne le 
nombre minimal de cigarettes par paquet. Il 
convient d'harmoniser ces règles afin de 
garantir la libre circulation des produits 
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concernés. concernés et de permettre aux 
consommateurs de comparer aisément les 
prix.

Or. de

Amendement 62
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Des volumes considérables de 
produits illicites non conformes aux 
exigences de la directive 2001/37/CE sont 
mis sur le marché, et tout indique que ces 
volumes pourraient être amenés à 
augmenter. Ces produits portent préjudice 
à la libre circulation des produits 
conformes et à la protection qu'assurent les 
dispositions législatives antitabac. En 
outre, l'Union est tenue, aux termes de la 
CCLAT, de lutter contre les produits 
illicites dans le cadre d'une politique 
antitabac globale. Il convient en 
conséquence d'instaurer un marquage 
unique et sécurisé des unités de 
conditionnement 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, 
dans l'optique de protéger ainsi les 
consommateurs contre les contrefaçons 
dangereuses.

Or. de
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Amendement 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 
du 13 novembre 1989 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière d'étiquetage des produits du tabac 
ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 
usage oral38 a interdit la vente dans les 
États membres de certains tabacs à usage 
oral. La directive 2001/37/CE a confirmé 
cette interdiction. L'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 
de la Suède accorde au Royaume de Suède 
une dérogation à cette interdiction39.
Néanmoins, l'interdiction des produits du 
tabac à usage oral ne devrait pas affecter 
les produits à usage oral traditionnels, 
dont la commercialisation peut être 
autorisée par les différents États 
membres. Pour les autres produits du tabac 
sans combustion qui ne sont pas produits 
pour le marché de masse, une 
réglementation stricte en matière 
d'étiquetage et d'ingrédients est jugée 
suffisante pour contenir l'expansion du 
marché au-delà de l'usage traditionnel.

Or. en

Amendement 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) En raison de l'interdiction 
générale de vente de tabac à usage oral 
("snus") dans l'Union européenne, il n'y 
a plus lieu de prévoir une réglementation 
transfrontalière relative au contenu du 
"snus". Une telle réglementation incombe 
à l'État où la vente est autorisée, 
conformément à l'article 151 de l'acte 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède. Le "snus" échappe donc 
aux dispositions de l'article 6 de la 
présente directive.

Or. sv

Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les ventes à distance 
transfrontalières de tabac facilitent l'accès 
des jeunes aux produits du tabac et risquent 
de fragiliser l'application des dispositions 
de la législation de lutte antitabac et 
notamment de la présente directive. Des 
règles communes définissant un système 
de déclaration sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
présente directive. Les dispositions 
relatives à la déclaration des ventes à 
distance transfrontalières de tabac 
contenues dans la présente directive 
devraient s'appliquer nonobstant la 
procédure de notification prévue par la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information40.

(30) Les ventes de tabac par l'internet 
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 devraient, dès lors, être 
interdites, conformément aux lignes 
directrices pour la mise en œuvre de la 
convention-cadre pour la lutte antitabac.
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 
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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 consommateurs41.

droits des consommateurs41.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'interdire toutes les ventes en ligne de tabac. L'évaluation d'impact de la 
Commission indique que les ventes en ligne transfrontalières sont généralement illicites et les 
lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 13 de la convention-cadre pour la lutte 
antitabac recommandent l'interdiction de toutes les ventes en ligne. Il est très difficile de 
procéder à une vérification efficace de l'âge de l'internaute.

Amendement 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

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 la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 

(31) Tous les produits du tabac sont des 
sources potentielles de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 
limiter la consommation. En conséquence, 
il est important de suivre l'évolution des 
nouveaux types de produits du tabac. Les 
fabricants et les importateurs devraient être 
soumis à une obligation de déclaration 
concernant ces produits, sans préjudice de 
la capacité des États membre de les 
interdire ou de les autoriser. La 
Commission devrait suivre l'évolution de la 
situation et présenter un rapport cinq ans 
après la date de transposition de la présente 
directive, afin de déterminer s'il est 
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nécessaire d'y apporter des modifications. nécessaire d'y apporter des modifications. 
Il convient d'éduquer les enfants et les 
jeunes, car il s'agit là de la manière la 
plus simple et la plus efficace de les 
dissuader de commencer à fumer. Il 
convient également d'envisager la 
création d'un fonds financé par les 
fabricants de produits du tabac, qui serait 
utilisé pour financer les campagnes 
antitabac.  Les États membres devraient 
harmoniser et fixer à 18 ans l'âge légal 
pour l'achat des produits du tabac.

Or. pl

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

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
réglementer la fabrication, la distribution 
et 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.

Or. fr

Amendement 68
Hans-Peter Martin
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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 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 trois ans
après l'expiration du délai de transposition 
de la présente directive, afin de déterminer 
s'il est nécessaire d'y apporter des 
modifications.

Or. de

Amendement 69
Robert Goebbels

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 humain42 instaure un cadre 
juridique permettant d'évaluer la qualité, 
la sécurité et l'efficacité des médicaments, 
y compris des produits contenant de la 
nicotine. Un nombre substantiel de 
produits contenant de la nicotine étaient 
déjà autorisés au titre de ce régime 
réglementaire. Leur autorisation tient 
compte de la teneur en nicotine du produit 
considéré. Dans le cas des produits 

supprimé
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contenant de la nicotine dont la teneur en 
nicotine est égale ou supérieure à celle 
des produits contenant de la nicotine qui 
ont été précédemment autorisés au titre de 
la directive 2001/83/CE, l'application d'un 
même cadre juridique permettra de 
clarifier la situation juridique, de niveler 
les différences entre les législations 
nationales, de garantir l'égalité de 
traitement pour tous les produits 
contenant de la nicotine pouvant servir à 
des fins de sevrage tabagique et de créer 
une incitation à la recherche et à 
l'innovation en matière de sevrage. Ce 
point devrait être sans préjudice de 
l'application de la directive 2001/83/CE à 
d'autres produits couverts par la présente 
directive, dès lors qu'ils satisfont aux 
conditions fixées par cette directive.
__________________
42 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; directive 
modifiée en dernier lieu par la directive 
2011/62/CE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.

Or. fr

Justification

Il faut souligner que la réglementation proposée ne se base sur aucune étude scientifique 
consolidée. La cigarette électronique n'est pas un produit du tabac. Elle n'est pas un 
médicament non plus. Elle est un produit assez nouveau qui devrait être encadré dans une 
législation spécifique, une fois que les études actuellement en cours auront abouti à des 
conclusions valables. La Commission est invitée à proposer une telle législation après une 
procédure de consultation large et transparente.

Amendement 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 34
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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 humain42

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

(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. Les produits 
contenant de la nicotine autres que les 
produits du tabac couverts par la présente 
directive devraient être réglementés lors 
de la révision prochaine du paquet 
"médicaments" dans un souci 
d'information et de protection des 
consommateurs. La révision peut 
comporter des dispositions autorisant la 
commercialisation, en tant que produits 
de consommation, de produits contenant 
de la nicotine qui présentent un risque 
moindre et un bénéfice supérieur aux 
risques potentiels et qui sont susceptibles 
d'aider les consommateurs à cesser de 
fumer, à condition qu'y soient apposés un 
avertissement sanitaire adapté.

Or. en

Amendement 71
Niki Tzavela

Proposition de directive
Considérant 34
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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 humain42

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

(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 humain42

instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments. Considérant 
qu'un nombre substantiel de produits 
contenant de la nicotine sont déjà autorisés 
au titre de ce régime réglementaire, la 
Commission devrait, dans le cadre de la 
révision prochaine de la législation 
pertinente sur les médicaments, réaliser 
une étude ainsi qu'une évaluation 
d'impact complète, comportant la 
consultation des parties prenantes, afin de 
pouvoir déterminer la meilleure façon de 
réglementer les cigarettes électroniques 
sur cette base.

Or. en

Justification

Soumettre tous les produits contenant de la nicotine au régime des médicaments sans réaliser 
au préalable d'évaluation d'impact détaillée pourrait effectivement, sans que cela ne soit 
utile, entraîner la limitation ou le retrait du produit du marché. La révision proposée du 
paquet "médicament" dans deux ans donnera au législateur le temps d'apporter les 
corrections voulues et de définir des dispositions plus pertinentes pour réglementer les 
cigarettes électroniques.
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Amendement 72
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 humain42

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

(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 humain42

instaure un cadre juridique permettant 
d'évaluer la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments, y compris des 
produits contenant de la nicotine. Un 
nombre substantiel de produits contenant 
de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 
de ce régime réglementaire. Leur 
autorisation tient compte de la teneur en 
nicotine du produit considéré. Néanmoins, 
il s'avère difficile de mesurer la libération 
de nicotine, étant donné que tout dépend 
des produits et de leur utilisation. Par 
conséquent, dans le cas des produits 
contenant de la nicotine, l'application de
la directive 2001/83/CE, quel que soit le 
contenu en nicotine, permettra de clarifier 
la situation juridique, de niveler les 
différences entre les législations nationales, 
de garantir l'égalité de traitement pour tous 
les produits contenant de la nicotine 
pouvant servir à des fins de sevrage 
tabagique et de créer une incitation à la 
recherche et à l'innovation en matière de 
sevrage. Ce point devrait être sans 
préjudice de l'application de la directive 
2001/83/CE à d'autres produits couverts 
par la présente directive, dès lors qu'ils
satisfont aux conditions fixées par cette 
directive.

Or. en
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Justification

Autoriser la commercialisation des produits contenant de la nicotine ne se justifie qu'à des 
fins de sevrage tabagique. Il est très difficile d'évaluer la diffusion de nicotine de ces produits.
Leur utilisation intensive avec un faible taux de nicotine pourrait tout de même entraîner une 
prise importante de cette substance. Il est donc approprié que la législation sur les 
médicaments s'applique à l'ensemble des produits contenant de la nicotine. Cette mesure 
garantirait la qualité, la sécurité et l'efficacité de ces produits ainsi que des conditions 
équitables de marché.

Amendement 73
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 lien avec l'amendement soumettant tous les produits fabriqués contenant de la nicotine à 
la législation sur les médicaments. Dès lors que tous les produits contenant de la nicotine 
sont réglementés en tant que médicaments, quelle que soit leur teneur en nicotine, cette clause 
relative à l'étiquetage devient obsolète.

Amendement 74
Niki Tzavela

Proposition de directive
Considérant 35
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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

Amendement 75
Hans-Peter Martin

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.

(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 explicitement
l'attention des consommateurs sur les 
risques qu'ils présentent pour la santé.

Or. de

Amendement 76
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la présente 
directive notamment en ce qui concerne le 
modèle de déclaration des ingrédients, la 
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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° 182/201143.

Commission devrait être investie de 
compétences d'exécution. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/201143.

Or. en

Justification

Amendement faisant suite à la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par les mêmes auteurs.

Amendement 77
Alajos Mészáros

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 

supprimé
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stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, que 
la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au
Conseil.

Or. en

Amendement 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
peut être délégué à la Commission pour 
des éléments non essentiels de la directive.
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 



AM\936107FR.doc 47/154 PE510.761v01-00

FR

produits, spécifier l'utilisation des 
avertissements sanitaires, des identifiants 
uniques et des dispositifs de sécurité dans 
l'étiquetage et le conditionnement, définir 
les éléments essentiels des contrats de 
stockage de données passés avec des tiers 
indépendants et réexaminer certaines 
exemptions octroyées à des produits du 
tabac autres que les cigarettes, le tabac à 
rouler et les produits du tabac sans 
combustion, ainsi que la teneur en 
nicotine des produits contenant cette 
substance. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 79
Roger Helmer

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 

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

dépendance des produits, spécifier 
l'utilisation des avertissements sanitaires, 
des identifiants uniques et des dispositifs 
de sécurité dans l'étiquetage et le 
conditionnement, définir les éléments 
essentiels des contrats de stockage de 
données passés avec des tiers indépendants 
et réexaminer certaines exemptions 
octroyées à des produits du tabac autres 
que les cigarettes, le tabac à rouler et les 
produits du tabac sans combustion, ainsi 
que la teneur en nicotine des produits 
contenant cette substance. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, que la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 80
Paul Rübig

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 

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

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

Or. de

Amendement 81
Ewald Stadler

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 

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

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

Or. de

Amendement 82
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\936107FR.doc 51/154 PE510.761v01-00

FR

Or. de

Amendement 83
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient de souligner que les 
États membres jouent un rôle important et 
ont une responsabilité dans la prévention 
et la protection de la santé publique, les 
services publics de garantie, 
d'accompagnement et de conseil offerts 
aux jeunes, les campagnes publiques de 
lutte contre le tabac, en particulier dans le 
milieu scolaire; il est fondamental que les 
consultations relatives au sevrage 
tabagique et aux traitements connexes 
soient gratuites et accessibles à tous. 

Or. pt

Amendement 84
Paul Rübig

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 

(40) La présente directive prévoit 
d'harmoniser les règles spécifiques visant 
la fabrication, l'aspect et la vente des 
produits du tabac et des produits connexes 
afin d'éviter que certains États membres 
ne fixent, dans leur législation nationale, 
des critères d'étiquetage et de 
conditionnement allant au-delà du cadre 
de la présente directive.
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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.

Un État membre qui disposerait déjà de 
dispositions nationales plus strictes visant 
indistinctement tous les produits dans les 
domaines relevant du champ 
d'application de la présente directive 
devrait être autorisé à les maintenir, dès 
lors qu'elles répondent à des exigences 
supérieures de protection de la santé 
publique. Ces dispositions nationales
doivent toutefois être nécessaires et 
proportionnées, et ne 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 préalable à la 
Commission et l'aval de cette dernière, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive.

Or. de

Amendement 85
Niki Tzavela

Proposition de directive
Considérant 40
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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) La présente directive procède à une 
harmonisation complète de certains 
aspects de la fabrication, de la 
présentation et de la vente des produits du 
tabac et des produits connexes et les États 
membres ne devraient pas être autorisés à 
maintenir ou à introduire dans leur droit 
national d'autres dispositions que celles 
établies par la présente directive en 
matière d'étiquetage et de 
conditionnement.

Or. en

Amendement 86
Ewald Stadler

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 

(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 
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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.

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. Est notamment réputée 
constituer une discrimination arbitraire 
l'obligation d'agrandir de plus de 60 pour 
cent la surface des messages de mise en 
garde. La présente directive vise à établir 
une réglementation uniforme en matière 
de conditionnement et d'étiquetage. La 
latitude des États membres à établir des 
normes qui s'écartent sensiblement des 
règles établies dans la présente directive 
est dès lors strictement encadrée.

Or. de

Amendement 87
Konrad Szymański

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 

(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 
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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.

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, compte 
tenu du niveau élevé de protection de la 
santé qu'assure la présente directive.

Or. en

Justification

Le pouvoir de la Commission d'approuver ou de rejeter toute action nationale future est 
inapproprié, dès lors la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l'Union relève 
de la compétence des instances judiciaires.

Amendement 88
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) La présente directive établit des 
règles uniformes et globales applicables à 
la production, à l'aspect et à la vente des 
produits du tabac et des produits 
similaires. De nombreuses normes 
prévues par la directive sont constitutives 
d'une ingérence dans certains droits 
fondamentaux. Dans un souci de sécurité 
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juridique, les États membres ne devraient 
adopter aucune disposition s'écartant des 
normes d'étiquetage et de 
conditionnement établies dans la présente 
directive.

Or. de

Amendement 89
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il convient d'autoriser un État 
membre à maintenir ou à introduire des 
dispositions nationales ou régionales 
favorables à la préservation des 
plantations de tabac traditionnelles si, 
pour des raisons justifiées de dépendance 
socioéconomique de la population, il 
considère lesdites dispositions comme 
nécessaires.

Or. pt

Amendement 90
Paul Rübig

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 

(41) Les États membres devraient 
demeurer libres 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, afin de protéger la santé 
publique; les États membres ne sont pas 
habilités à interdire ou à la limiter la 
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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'information44.

vente, l'importation et la consommation 
de produits du tabac et de produits 
connexes si ces derniers sont conformes 
aux exigences de la présente directive.

Or. de

Amendement 91
Niki Tzavela

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 

(41) Les États membres devraient avoir la 
faculté d'adopter, en ce qui concerne les 
produits du tabac, les règles plus strictes 
qu'ils jugent nécessaires pour protéger la 
santé publique sous réserve que ces règles 
ne relèvent pas du champ d'application de 
la présente directive. Si des produits du 
tabac ou des produits connexes satisfont 
aux exigences de la présente directive, les 
États membres ne doivent ni interdire, ni 
limiter leur importation, leur vente ou 
leur consommation.
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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'information44.

Or. en

Amendement 92
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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. 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'information44.
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dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information44.

(Si les amendements correspondants qui 
instaurent l'emballage standardisé ne sont 
pas adoptés, cet amendement devient 
caduc.)

Or. en

Justification

L'emballage standardisé devrait être instauré de manière obligatoire, comme l'indiquent 
d'autres amendements du même auteur.

Amendement 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les États membres complètent les 
dispositions législatives de la présente 
directive par toute action utile à la 
protection de la santé publique des 
citoyens européens. L'harmonisation 
progressive de la fiscalité applicable aux 
produits du tabac au sein de l'Union et le 
développement de campagnes 
d'information dans les médias et auprès 
des jeunes, dans les établissements 
d'enseignement, représentent deux leviers 
essentiels de lutte contre les dangers du 
tabac auprès des jeunes.

Or. fr

Amendement 94
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les États membres ne sauraient 
interdire ou limiter de manière 
disproportionnée l'importation, la vente et 
la consommation des produits de tabac ou 
des produits similaires qui satisfont aux 
conditions prévues dans la présente 
directive. Les fabricants doivent en effet 
pouvoir se prévaloir d'une sécurité 
juridique minimale.

Or. de

Amendement 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Les États membres couvrent les 
dépenses de santé liées à la consommation 
de tabac par une fiscalité directement 
prélevée sur les produits du tabac.

Or. fr

Amendement 96
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les États membres veillent à ce que 
les données à caractère personnel soient 
uniquement traitées conformément aux 
règles et garanties établies par la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

(42) Les États membres veillent à ce que 
les données à caractère personnel soient 
uniquement traitées conformément aux 
règles et garanties établies par la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
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protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données45.

protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données45. Il convient également de 
respecter les dispositions nationales 
applicables en matière de protection des 
données.

Or. de

Amendement 97
Ewald Stadler

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques
(article 16) et le droit de propriété
(article 17). Les obligations imposées aux 
fabricants, importateurs et distributeurs 
de produits du tabac sont nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et assurent dans le même temps 
un niveau élevé de protection de la santé 
et des consommateurs, tel que défini dans 
les articles 35 et 38 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient dans l'application de la présente 
directive de respecter le droit de l'Union 
européenne ainsi que les engagements 
internationaux correspondants,

(45) La proposition touche à plusieurs 
droits fondamentaux tels que définis dans 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel (article 8), la liberté d'expression 
et d'information (article 11), la liberté 
d'entreprise des acteurs économiques
(article 16) et le droit de propriété
(article 17).

Or. de

Justification

L'ingérence dans le droit des marques, prévue dans la proposition de la Commission, n'est 
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nullement justifiée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, il 
n'appartient pas au législateur de statuer sur la légalité d'une atteinte aux droits 
fondamentaux. C'est l'apanage de juridictions indépendantes.

Amendement 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas au 
tabac à priser en Suède en vertu de 
l'article 151 de l'acte d'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Or. en

Justification

Comme la Suède dispose d'une dérogation pour le tabac à priser et qu'il ne s'agit pas d'un 
produit vendu sur le marché intérieur, la présente directive ne devrait pas s'appliquer au 
tabac à priser en Suède.

Amendement 99
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 102
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le menthol est un arôme classique des cigarettes qui n'attire généralement pas les jeunes 
fumeurs, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'intervenir à ce propos.
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Amendement 104
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 105
András Gyürk

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106
Roger Helmer
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 108
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 
goût reconnaissable autre que celui du 
tabac ou du menthol, provenant d'un 
additif ou d'une combinaison d'additifs, 
notamment à base de fruits, d'épices, 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;

Or. en

Justification

Dans certains États membres, le menthol est un ingrédient traditionnel des produits du tabac.
En l'assimilant aux autres arômes, on risque de créer un impact disproportionné sur le 
marché du tabac de ces États membres et d'y encourager les ventes illégales. En outre, les 
preuves scientifiques invoquées sont loin d'être assurées.

Amendement 109
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La directive devrait viser les arômes en tant que tels, et non les seuls "caractérisants".

Amendement 110
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 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

Or. en

Amendement 111
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 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

Or. de

Justification

La définition du cigare englobe déjà les cigarillos. Une définition distincte s'avère donc 
inutile.

Amendement 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 113
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 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

Or. de

Justification

Les cigarillos sont un type de cigare comme un autre. Une définition distincte est donc inutile.

Amendement 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 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

Or. pt
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Amendement 115
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 116
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) "tabac reconstitué": le résultat de 
la valorisation de différentes fractions de 
la plante de tabac provenant du battage 
du tabac et de la fabrication des produits 
du tabac utilisé sous forme de feuillets ou 
de brins individuels comme composant du 
mélange de tabac pour les cigarettes et 
autres produits du tabac;

Or. fr

Amendement 117
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Envisager la possibilité que la teneur maximale de substances émises puisse aussi être égale 
à zéro ouvrirait la voie à une interdiction de fait de tout produit du tabac actuellement 
commercialisé.

Amendement 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "produits du tabac qui présentent 
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un risque moindre": tout produit du tabac 
conçu et commercialisé pour réduire les 
risques du tabagisme par rapport aux 
produits du tabac conventionnels, en 
particulier les cigarettes, et qui est mis sur 
le marché après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 120
Paul Rübig

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;

supprimé

Or. de

Justification

Des circonstances extraordinaires telles qu'une augmentation de 10 % du volume des ventes 
peuvent très vite intervenir dans certains États membres au regard de la très faible 
consommation de cigares et de tabac à pipe. 
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Amendement 121
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Amendement 122
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(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 où les ventes sont les plus fortes, 
sur la base des données relatives aux ventes 
communiquées conformément à l'article 5, 
paragraphe 4; ou une augmentation de 
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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;

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

Or. pt

Amendement 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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 qui affichent le volume 
de ventes le plus élevé, 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;

Or. de

Justification

La consommation annuelle de cigares et de tabac à pipe est très faible dans la plupart des 
États membres. Dans ces conditions, il est très facile d'arriver à une évolution de 10 % du 
volume des ventes.
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Amendement 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 125
Niki Tzavela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) "tabac reconstitué": le produit de 
la valorisation de différentes parties du 
plant de tabac issues du battage et de la 
fabrication de produits du tabac, utilisées 
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.

Or. en

Justification

La directive doit prendre en considération et définir précisément tous les produits du tabac 
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ainsi que les techniques de reconstitution existantes afin de mettre en œuvre des règles 
identiques sur l'ensemble du marché intérieur.

Amendement 126
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les rendements des cigarettes mises sur 
le marché ou fabriquées dans les États 
membres ne peuvent excéder:

1. Les rendements des cigarettes mises sur 
le marché dans les États membres ne 
peuvent excéder:

Or. de

Amendement 127
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) 0,002 picocuries de polonium 210.

Or. en

Justification

Le polonium s'est avéré être un des grands cancérogènes dans le tabac. Chaque cigarette 
contient près de 0,04 picocuries (Rego, Isis, 2009). On estime que, bouffée après bouffée, le 
poison apporte une dose de radiations équivalant à 300 examens aux rayons X par an pour 
une personne qui fume 30 cigarettes par jour (Rego, Scientific American, 2011). La 
combinaison de plusieurs mesures pourrait éliminer le polonium 210 des cigarettes 
(notamment engrais à faible teneur en uranium, lavage des feuilles à la récolte, additifs, 
filtres).

Amendement 128
Bernd Lange
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 129
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl

Amendement 130
Paul Rübig

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 

supprimé
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maximaux fixés au paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques et des 
normes adoptées à l'échelle 
internationale.

Or. de

Amendement 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

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. it

Justification

Il convient de s'opposer en priorité à ce que la Commission se voie conférer le pouvoir de 
réduire les rendements maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, dans 
la mesure où elle pourrait modifier des éléments essentiels de la directive (et interdire, de fait, 
tout produit du tabac actuellement commercialisé) sans que le Parlement européen et le 
Conseil ne soient dûment consultés, contrairement aux dispositions de l'article 290, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Amendement 132
Maria do Céu Patrão Neves

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 

supprimé
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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.

Or. pt

Amendement 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Amendement 134
Alajos Mészáros

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
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Amendement 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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 2, contient des éléments essentiels de la directive et ne relève donc 
pas du champ des actes délégués.

Amendement 136
Roger Helmer

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
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Amendement 137
András Gyürk

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

Amendement 138
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 140
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Justification

L'utilisation des actes délégués ne peut être justifiée que pour des éléments non essentiels de 
la directive, en application de l'article 290 alinéa 1 du TFUE.

Amendement 141
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 142
Lara Comi, Aldo Patriciello
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

Il convient de s'opposer en priorité à ce que la Commission se voie conférer le pouvoir de 
fixer et d'adapter les rendements maximaux des autres substances émises, dans la mesure où 
elle pourrait modifier des éléments essentiels de la directive (et interdire, de fait, tout produit 
du tabac actuellement commercialisé) sans que le Parlement européen et le Conseil ne soient 
dûment associés, contrairement aux dispositions de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 

Amendement 143
Alajos Mészáros

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent à la 
Commission les rendements maximaux 
qu'ils fixent pour les autres émissions des 
cigarettes ainsi que pour celles des 
produits du tabac autres que les 
cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, 
des normes adoptées à l'échelle 
internationale, et sur la base de données 
scientifiques ainsi que des rendements 

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

Or. en

Justification

L'article 3, paragraphe 3, contient des éléments essentiels de la directive et ne relève donc 
pas du champ des actes délégués.

Amendement 145
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 146
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 147
András Gyürk

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du tabac autres que les cigarettes.

Or. en

Amendement 149
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 150
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 151
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les méthodes de mesure 
qu'ils utilisent pour les autres émissions 
des cigarettes et pour celles des produits 
du tabac autres que les cigarettes. Sur la 
base de ces méthodes et compte tenu des 
avancées scientifiques et technologiques 

supprimé
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ainsi que des normes adoptées à l'échelle 
internationale, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 22 afin d'adopter 
et d'adapter les méthodes de mesure.

Or. nl

Amendement 152
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Précision pour ne pas obliger les fabricants à procéder à des essais coûteux afin contrôler les 
émissions provenant de parties des produits qui, selon l'usage prévu, ne sont pas brûlées, par 
exemple le filtre des cigarettes.
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Amendement 153
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission demande à l'Organisation 
internationale de normalisation 
d'élaborer une norme ISO pour mesurer 
le polonium 210 dans le tabac.

Or. en

Justification

Il existe déjà une norme ISO pour mesurer l'activité du polonium 210 dans l'eau (ISO 13161 
:2011 ). Il devrait être possible, à partir de cette norme, d'en développer l'équivalent pour le 
tabac. La Commission devrait le demander à l'ISO.

Amendement 154
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet spécifique, accessible au grand 
public. Ce faisant, ils tiennent dûment 
compte de la nécessité de protéger les 
informations relevant du secret 
commercial.

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations communiquées au titre du 
paragraphe 1 soient diffusées sur un site 
internet accessible au grand public. Ce 
faisant, ils tiennent dûment compte de la 
nécessité de protéger les informations 
relevant du secret commercial.

Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'un site Internet accessible au grand public est suffisant à cet 
effet; les États membres ne doivent pas mettre en place un site Internet entièrement nouveau.
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Amendement 155
Marian-Jean Marinescu

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.

supprimé

Or. en

Amendement 156
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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.

Le recours dans les produits du tabac aux 
additifs autres que ceux figurant à 
l'annexe – I, ou figurant à ladite annexe 
mais non utilisés selon les conditions qui 
y sont fixées, est interdit. L'annexe - I ne 
contient que des substances qui ne 
répondent pas aux critères de 
classification comme substances 
dangereuses conformément au règlement 
CE (n°) 1272/2008 et dont la combustion 
ne produit pas de telles substances. Elle 
ne contient pas d'arômes ni de substances 
qui améliorent les propriétés 
organoleptiques. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 22 afin d'établir 
et de modifier l'annexe - I.

Or. en
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Justification

On ne peut se contenter de restrictions applicables aux seuls additifs qui donnent un "arôme 
caractérisant". Seuls les additifs qui ont obtenu un agrément explicite devraient être autorisés 
dans les produits du tabac. Toutes les substances dangereuses (en tant que telles ou après 
combustion), tout arôme et tout additif améliorant les propriétés organoleptiques devraient 
être exclus. C'est le sens des lignes directrices de l'OMS qui demandent aux parties de 
réglementer, par la restriction ou l'interdiction, les ingrédients qui améliorent les propriétés 
organoleptiques des produits du tabac.

Amendement 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

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

Amendement 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant qui augmente de 
façon sensible leurs effets toxiques ou 
l'effet de dépendance qu'ils engendrent 
lors de la consommation.

Or. en

Justification

Les cigarettes demeurent un produit légal et, dès lors, rien ne justifie une intervention 
concernant les arômes, à moins que les produits ne soient réellement plus dangereux pour la 
santé que des cigarettes ordinaires.

Amendement 159
Pilar del Castillo Vera

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 contenant des 
additifs qui donnent un arôme dominant 
différent de celui du tabac conformément 
aux dispositions du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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 

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
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un arôme caractérisant. un arôme caractérisant. Cette disposition 
ne s'applique pas à la mise sur le marché 
de tabac à usage oral ("snus") en Suède, 
conformément à l'article 151 du traité 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède.

Or. en

Justification

Puisqu'il y a une dérogation pour le "snus" en Suède, et puisqu'il ne s'agit pas d'un produit 
vendu sur le marché intérieur, la réglementation en matière d'arômes ne devrait pas 
s'appliquer au "snus" en Suède.

Amendement 161
Salvador Sedó i Alabart

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, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2, la mise sur le marché de 
produits du tabac contenant des additifs 
qui confèrent une saveur dominante 
distincte de celle du tabac.

Or. es

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

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 règlementent la mise 
sur le marché de produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant.

Or. fr
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Amendement 163
Marian-Jean Marinescu

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 peuvent recourir aux 
additifs essentiels à la fabrication de 
produits du tabac.

Or. en

Amendement 164
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 additifs qui sont essentiels à la 
fabrication de produits du tabac peuvent 
figurer à l'annexe -I, dès lors que ces 
additifs ne confèrent pas au produit un 
arôme et qu'ils n'ont pas de lien avec 
l'attrait des produits du tabac.

Or. en

Justification

Comme le répète souvent le commissaire Borg, chargé de la Santé, le tabac devrait avoir le 
goût du tabac. Aucun arôme ne peut donc être considéré comme essentiel à sa fabrication. 
Seuls les additifs qui ne confèrent pas au produit un arôme et qui n'ont pas de lien avec 
l'attrait des produits du tabac peuvent être qualifiés, éventuellement, d'essentiels à sa 
fabrication.
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Amendement 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le concept d'un additif ou d'un arôme "essentiel" à la fabrication d'un produit manque de 
clarté et risque d'amener à des décisions incohérentes et à des contestations.

Amendement 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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.

Or. pl

Amendement 167
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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.

Or. es

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

Amendement 169
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé

Or. en
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Justification

Amendement de conséquence de la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par le même auteur.

Amendement 170
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d'un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'actes d'exécution 
si un produit du tabac relève 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.

supprimé

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.

Or. en

Justification

Amendement de conséquence de la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par le même auteur.

Amendement 171
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'actes d'exécution si 
un produit du tabac relève 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.

À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, à 
partir d'éléments scientifiques, déterminer 
au moyen d'actes d'exécution si un produit 
du tabac relève 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.

Or. es

Amendement 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

supprimé

Or. es

Amendement 173
Pilar del Castillo Vera

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 

supprimé
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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

Amendement 174
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 175
Salvador Sedó i Alabart

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 

supprimé
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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. es

Amendement 176
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 

3. Si l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif 
donné ou une combinaison d'additifs 
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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.

confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau, la Commission, se fondant 
sur des études scientifiques validées, 
devra soumettre des propositions visant à
fixer des niveaux maximaux applicables à 
l'additif ou à la combinaison d'additifs en 
cause.

Or. pt

Amendement 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 ou une combinaison d'additifs 
confère généralement un arôme 
caractérisant à un produit lorsque sa 
présence ou sa concentration dépasse un 
certain niveau et augmente de façon 
sensible les effets toxiques ou l'effet de 
dépendance qu'engendre un produit du 
tabac lors de la consommation, 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

Les cigarettes demeurent un produit légal et, dès lors, rien ne justifie une intervention 
concernant les arômes, à moins que les produits ne soient réellement plus dangereux pour la 
santé que des cigarettes ordinaires.
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Amendement 179
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 un additif donné ou une combinaison 
d'additifs confère un arôme ou améliore les 
caractéristiques organoleptiques 
uniquement 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 en modifiant l'annexe -
I en conséquence.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la proposition tendant à établir une liste positive préalable à l'utilisation 
des additifs, la possibilité ménagée à la Commission de fixer des niveaux maximums devrait 
s'appliquer à l'ensemble des arômes et à tous les additifs susceptibles d'améliorer les 
caractéristiques organoleptiques.

Amendement 180
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent
l'utilisation des additifs suivants dans les 
produits du tabac:

4. Les États membres règlementent
l'utilisation des additifs suivants dans les 
produits du tabac:

Or. fr
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Amendement 181
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres interdisent 
l'utilisation des additifs suivants dans les
produits du tabac:

4. L'annexe -I ne contient pas les additifs 
suivants des produits du tabac:

Or. en

Justification

Amendement de conséquence de la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par les mêmes auteurs.

Amendement 182
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les vitamines et autres additifs créant 
l'impression qu'un produit du tabac a des 
effets bénéfiques sur la santé ou que les 
risques qu'il présente pour la santé ont été 
réduits, ou

a) les vitamines, ou

Or. es

Amendement 183
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la caféine et la taurine, ou

Or. es

Amendement 184
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres interdisent 
l'utilisation des additifs figurant aux 
paragraphes 1 et 4 dans les composants 
des produits du tabac tels que les filtres, le 
papier, le conditionnement et les recharges, 
ainsi que de tout dispositif technique 
permettant de modifier l'arôme ou 
l'intensité de la combustion.

Or. es

Amendement 185
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres interdisent 
l'utilisation de substances aromatiques 
dans les composants des produits du tabac 
tels que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 

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

combustion est interdite. Les filtres et 
recharges ne doivent pas contenir de tabac.

Or. en

Justification

Modification de la rédaction par souci de cohérence avec la proposition d'établissement 
d'une liste positive.

Amendement 186
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 187
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

combustion. Les filtres et recharges ne 
doivent pas contenir de tabac.

Or. fr

Amendement 188
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres interdisent 
l'utilisation de substances aromatiques dans 
les composants des produits du tabac tels 
que les filtres, le papier, le 
conditionnement et les recharges, ainsi que 
de tout dispositif technique permettant de 
modifier l'arôme ou l'intensité de la 
combustion lorsque ces substances ou ce 
dispositif augmentent de façon sensible 
les effets toxiques ou l'effet de 
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dépendance qu'engendre un produit du 
tabac lors de la consommation. Les filtres 
et recharges ne doivent pas contenir de 
tabac.

Or. en

Amendement 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 191
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositifs techniques ayant 
pour objectif de réduire certains composés 
nocifs de la fumée ou d'augmenter la 
biodégradabilité des produits du tabac ne 
sont pas concernés.
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Or. fr

Amendement 192
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors 
de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres limitent ou, si cela est 
dûment justifié, interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon mesurable leurs effets toxiques 
ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent 
lors de la consommation.

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant 
des additifs dans des quantités qui 
augmentent de façon sensible leurs effets 
toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils 
engendrent lors de la consommation.

L'annexe -I, sur la base de données 
scientifiques, ne contient pas d'additifs
dans des quantités qui augmentent les
effets toxiques ou l'effet de dépendance
d'un produit du tabac lors de la 
consommation.

Or. en

Justification

Il convient d'interdire tous les additifs qui augmentent les effets toxiques des produits du 
tabac ou leur effet de dépendance, et non pas seulement ceux qui les augmentent "de façon 
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sensible".

Amendement 194
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres interdisent la mise sur le 
marché des produits du tabac contenant des 
additifs dans des quantités qui augmentent 
de façon sensible leurs effets toxiques ou 
l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors 
de la consommation.

Sur la base de données scientifiques, les 
États membres limitent ou, à condition de 
le justifier de manière satisfaisante,
interdisent la mise sur le marché des 
produits du tabac contenant des additifs 
dans des quantités qui augmentent de façon
mesurable leurs effets toxiques ou l'effet 
de dépendance qu'ils engendrent lors de la 
consommation.

Or. es

Amendement 195
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres informent la 
Commission des mesures prises en vertu 
du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement de conséquence de la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par les mêmes auteurs.
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Amendement 196
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d'un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'un acte 
d'exécution si un produit du tabac relève 
du champ d'application du paragraphe 7. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 21 et s'appuient sur les 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement de conséquence de la proposition tendant à établir une liste positive à l'article 6, 
paragraphe 1, premier alinéa, formulée par les mêmes auteurs.

Amendement 197
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 198
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 199
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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additifs.

Or. es

Amendement 200
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 201
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si des preuves scientifiques et 
l'expérience tirée de l'application des 
paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif 
donné ou une certaine quantité de cet 
additif amplifie de façon sensible les effets 
toxiques ou l'effet de dépendance 
qu'engendre un produit du tabac lors de sa 
consommation, la Commission est habilitée 

9. Si des preuves scientifiques montrent 
qu'un additif donné ou une certaine 
quantité de cet additif n'amplifie les effets 
toxiques ou l'effet de dépendance 
qu'engendre un produit du tabac lors de sa 
consommation que lorsque sa présence ou 
sa concentration dépasse un certain 
niveau, marges de sécurité usuelles 
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à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 22 pour fixer les niveaux 
maximaux applicables à ces additifs.

comprises, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour fixer les niveaux 
maximaux applicables à ces additifs en 
modifiant l'annexe -I en conséquence.

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la proposition tendant à établir une liste positive préalable à l'utilisation 
des additifs, la possibilité ménagée à la Commission de fixer des niveaux maximums devrait 
également s'appliquer aux additifs qui n'induisent des effets toxiques ou un effet de 
dépendance que lorsque leur présence atteint une certaine concentration.

Amendement 202
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10
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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

L'article 6, paragraphe 10, contient des éléments essentiels de la directive et ne relève donc 
pas du champ des actes délégués.

Amendement 204
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. Les produits du tabac autres que les 
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. À la demande d'un État membre ou 
de sa propre initiative, la Commission peut 
décider, par actes délégués, de retirer ou 
non cette exemption en cas de changement 
substantiel de circonstances impliquant 
une hausse des ventes par catégorie de 
produits d'au moins 20 % dans les États 
membres qui représentent les dix plus 
gros marchés. De tels actes délégués sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 21 et ne 
s'appliquent aux nouveaux produits du 
tabac relevant de l'article 17.
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Or. es

Amendement 205
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. Les produits du tabac autres que les
cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion sont exemptés 
des interdictions visées aux paragraphes 1 
et 5. La Commission, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
peut décider, par voie d'actes d'exécution, 
de retirer cette exemption en cas de 
changement substantiel de circonstances
impliquant une augmentation du volume 
des ventes par catégorie de produits, d'au 
moins 20% sur les dix plus grands 
marchés, en volume, des États membres. 
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 21; ils ne s'appliquent pas 
dans le cas des nouveaux types de 
produits visés à l'article 17.

Or. en

Amendement 206
Angelika Niebler

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 

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

Or. de

Justification

La consommation traditionnelle de tabac à priser et à mâcher est circonscrite à un nombre 
très limité de régions d'Europe et relève de la coutume. Par ailleurs, le tabac à priser et à 
mâcher est surtout consommé par les personnes âgées. Le tabac à priser et à mâcher est visé 
par les mêmes règles d'étiquetage moins strictes (articles 10 et 11) que les cigares, les 
cigarillos et le tabac pour pipe. La même dérogation devrait donc s'appliquer à l'article 6.

Amendement 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les produits du tabac sans combustion dépendent traditionnellement beaucoup plus des 
arômes que les cigarettes, alors qu'ils sont en fait plus sains. En outre, ils sont généralement 
consommés par des personnes plus âgées et, dès lors, ils posent moins de problèmes d'attrait 
pour les jeunes générations. L'évolution des modes de consommation, le cas échéant, sera un 
processus plus long qui ne requiert pas d'action immédiate. Dès lors, la décision devrait 
appartenir aux co-législateurs.

Amendement 209
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 210
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 211
András Gyürk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 212
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 213
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Pour obtenir l'inscription d'un 
ingrédient à l'annexe -I, les fabricants et 
importateurs déposent une demande 
auprès de la Commission. La demande est 
accompagnée des éléments suivants:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
permanente du demandeur;
b) la dénomination chimique de 
l'ingrédient;
c) le rôle de l'ingrédient et la quantité 
maximale d'utilisation par cigarette;
d) la preuve manifeste, reposant sur des 
données scientifiques, que l'ingrédient ne 
répond à aucun des critères d'exclusion 
énumérés au présent article.
La Commission peut demander au comité 
scientifique compétent si l'ingrédient 
concerné répond à l'un des critères 
d'exclusion énumérés au présent article, 
en tant que tel ou seulement à partir 
d'une certaine concentration. La 
Commission arrête une décision 
conformément à la procédure établie au 
paragraphe 1 dans le délai maximum 
d'un an à compter de la réception de la 
demande.

Or. en

Justification

La procédure d'inscription des ingrédients dans la liste positive doit être définie.

Amendement 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

10 bis. Le tabac à usage oral ("snus") 
échappe aux dispositions de l'article 6 de 
la présente directive.

Or. sv

Justification

En raison de l'interdiction générale de vente de "snus" dans l'Union européenne, il n'y a plus 
lieu de prévoir une réglementation transfrontalière du contenu du "snus" à l'échelle de 
l'Union. Il convient plutôt de prévoir une réglementation à l'échelon national, dans l'État 
membre (Suède) où la vente est autorisée. La proposition de directive de la Commission est 
insuffisante pour ce qui est de la réglementation, notamment, des additifs nocifs pour la santé. 
Les substances qui peuvent présenter un risque pour la santé ne font l'objet d'aucun 
traitement tandis que les arômes sont soumis à une réglementation sévère.

Amendement 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, et sans préjudice des 
dispositions en matière d'étiquetage 
énoncées aux articles 10 et 11, 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.

Or. en
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Amendement 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour garantir leur intégrité graphique et 
leur visibilité, les avertissements sanitaires 
sont imprimés de façon inamovible et
indélébile, ou apposés de façon 
inamovible, 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.

Or. en

Justification

Concernant les cigarettes, les avertissements sanitaires sont déjà imprimés sur les paquets. 
Cependant, pour ce qui est des cigares et des autres produits de niche, l'impression sur le 
paquet représenterait une charge disproportionnée pour les producteurs, qui sont souvent des 
petites ou moyennes entreprises. Aucun cas n'a été signalé où les avertissements sanitaires 
apposés auraient été retirés des paquets. Dès lors, la valeur ajoutée de l'impression sur le 
paquet n'est pas évidente.

Amendement 218
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 
l'avertissement général et le message 
d'information doivent être imprimés sur les 
tranches de l'unité de conditionnement. Ils 
doivent être d'une largeur supérieure ou 
égale à 20 mm et d'une hauteur 

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, et 
occuper, de manière tout à fait visible, 
l'essentiel de la surface. Dans le cas du 
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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.

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

Or. pt

Amendement 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Or. en

Amendement 220
Salvador Sedó i Alabart

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

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

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

Or. es

Amendement 221
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 222
András Gyürk

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 223
Konrad Szymański

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 

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.
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laquelle ils sont imprimés.

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas préciser la présentation de l'emballage, en l'occurrence la taille 
du paquet physique. De telles précisions faciliteraient le commerce illicite et réduiraient le 
choix des consommateurs, l'innovation et la concurrence. Les droits de propriété 
intellectuelle en souffriraient. Par ailleurs, cette mesure est disproportionnée.

Amendement 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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. 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 40 % de la surface sur 
laquelle ils sont imprimés.

Or. en

Amendement 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 226
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de
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Amendement 227
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. nl

Amendement 228
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 229
Roger Helmer



PE510.761v01-00 132/154 AM\936107FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 230
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it
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Justification

Les pouvoirs conférés par ce paragraphe permettent à la Commission de modifier des 
éléments essentiels de la directive sans que le Parlement européen et le Conseil ne soient 
dûment associés, contrairement aux dispositions de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 232
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 233
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 80 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. en

Justification

Les avertissements sanitaires sont essentiels pour sensibiliser aux incidences du tabac sur la 
santé et dissuader les jeunes de commencer à utiliser des produits du tabac.  Il convient donc 
d'augmenter la taille des avertissements sanitaires.
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Amendement 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 235
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 236
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recouvrent 75 % de la surface (c) recouvrent 50 % de la surface 
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extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. el

Amendement 237
Niki Tzavela

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 45 % de la surface extérieure 
avant et 60 % de la surface extérieure
arrière de l'unité de conditionnement et de 
tout emballage extérieur;

Or. en

Amendement 238
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) recouvrent au maximum 43 % de la 
surface extérieure sur la face avant et au 
maximum 62 % de la surface extérieure 
sur la face arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. de

Justification

Actuellement, c'est la Belgique qui a les règles les plus strictes (43 % sur la face avant et 
62 % sur la face arrière). Il ne fait aucun doute qu'une surface encore plus importante pour 
les avertissements conduirait à violer le droit des marques. Selon une enquête 
Eurobaromètre, 82 % des personnes interrogées estiment que les avertissements n'exercent 
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aucune influence sur leur décision de fumer.

Amendement 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 40 % de la surface extérieure 
avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact de la Commission n'indiquait pas clairement quel serait l'effet ajouté 
d'un avertissement sanitaire couvrant 75 % de la surface plutôt que, par exemple, 50 %. 
Compte tenu des droits de propriété sur les marques et du fait qu'une telle disposition 
bétonnerait des parts de marché en faveur des grands producteurs, il y a lieu de réduire la 
surface des avertissements sanitaires.

Amendement 240
Werner Langen

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 40 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;

Or. de

Amendement 241
Alajos Mészáros
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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 40 % de la surface extérieure 
avant et 50 % de la surface extérieure
arrière de l'unité de conditionnement et de 
tout emballage extérieur;

Or. en

Amendement 242
Konrad Szymański

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 40 % de la surface extérieure 
avant et 50 % de la surface extérieure
arrière de l'unité de conditionnement et de 
tout emballage extérieur;

Or. en

Amendement 243
Roger Helmer

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 30 % de la surface extérieure 
avant et 40 % de la surface extérieure
arrière de l'unité de conditionnement et de 
tout emballage extérieur;

Or. en
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Amendement 244
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 245
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246
Alajos Mészáros

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 

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

emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. en

Amendement 247
Niki Tzavela

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 248
Maria do Céu Patrão Neves

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 sur la moitié supérieure de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, et sont orientés de la 
même façon que les autres informations 
figurant éventuellement sur le 
conditionnement;

Or. pt
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Amendement 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La disposition originale ne semble pas pratique car, dans certains cas, les marques ne 
seraient plus visibles alors que - puisqu'il couvre la plus grande surface - l'avertissement 
sanitaire le sera toujours.

Amendement 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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 orientés de la même façon que les 
autres informations figurant 
éventuellement sur le conditionnement;

Or. en

Amendement 251
Derk Jan Eppink
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) sont orientés de la même façon que les 
autres informations figurant 
éventuellement sur le conditionnement;

Or. nl

Justification

Si l'on exige de faire figurer les avertissements sanitaires contre le bord supérieur de l'unité 
de conditionnement et de tout emballage extérieur, il sera très difficile pour les détaillants 
d'établir une distinction entre les différents producteurs, vu l'aménagement des magasins de 
journaux et des supérettes. Pour remplacer le mobilier de leurs magasins, les détaillants, dont 
les marges se restreignent déjà, vont devoir faire de gros  investissements. En outre, les 
enquêtes montrent que les marchands de journaux dépendent fortement sur le plan financier 
de la vente du tabac.

Amendement 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 orientés de la même façon que les 
autres informations figurant 
éventuellement sur le conditionnement;

Or. en

Amendement 253
Jean-Pierre Audy
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. fr

Amendement 254
Niki Tzavela

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. el

Amendement 256
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. pt

Amendement 257
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Amendement 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

supprimé

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

Or. pt

Amendement 259
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 260
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Amendement 261
András Gyürk

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 262
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. es

Amendement 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

i) hauteur: 64 mm au minimum; i) hauteur: 50 mm au minimum;

Or. en

Amendement 264
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) hauteur: 64 mm au minimum; i) hauteur: 50 mm au minimum;

Or. en

Amendement 265
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) largeur: 55 mm au minimum. ii) largeur: 42 mm au minimum.

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas limiter sensiblement la taille des paquets de manière à interdire, 
par exemple, une unité de conditionnement de cigarettes incluant au moins 10 cigarettes. Une 
telle prescription aura des incidences sur les emplois légitimes dans l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement, y compris la fabrication, tout en facilitant le commerce illicite et en 
réduisant le choix des consommateurs, l'innovation et la concurrence. Les droits de propriété 
intellectuelle en souffriraient. Par ailleurs, cette mesure est disproportionnée.

Amendement 266
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) doivent, pour les unités de 
conditionnement du tabac à rouler et les 
unités dont la largeur est supérieure à 
75 cm2, recouvrir au moins 22,5 cm2 de la 
largeur; dans les États membres ayant 
deux langues officielles, cette surface 
passe à 24 cm2 et à 26,25 cm2 dans les 
États membres ayant trois langues 
officielles.

Or. de

Amendement 267
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) adapter les messages de mise en garde 
figurant à l'annexe I de la présente 
directive en fonction des avancées 
scientifiques et techniques;
(b) créer et adapter la bibliothèque 
d'images visée au paragraphe 1, point a), 
du présent article, en fonction des 
avancées scientifiques et de l'évolution du 
marché;
(c) définir l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation, la rotation et 
les proportions des avertissements 
sanitaires;
(d) par dérogation à l'article 7, 
paragraphe 3, fixer les conditions dans 
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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.

Or. pt

Amendement 268
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de
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Amendement 269
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. nl

Amendement 270
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

Les pouvoirs conférés par ce paragraphe permettent à la Commission de modifier des 
éléments essentiels de la directive sans que le Parlement européen et le Conseil ne soient 
dûment associés, contrairement aux dispositions de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement 273
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 274
Niki Tzavela

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 275
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 276
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Amendement 278
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par dérogation à l'article 7, paragraphe supprimé
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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.

Or. en

Amendement 279
Niki Tzavela

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

Amendement 280
Roger Helmer

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 

supprimé
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informations concernant le sevrage.

Or. en


