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Amendement 281
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les tabacs à fumer autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
des obligations d'affichage du message 
d'information visé à l'article 8, 
paragraphe 2, et des avertissements 
sanitaires combinés visés à l'article 9. 
Outre l'avertissement général visé à 
l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de 
conditionnement de ces produits ainsi que 
tout emballage extérieur doivent porter l'un 
des messages de mise en garde figurant à 
l'annexe I de la présente directive. 
L'avertissement général précisé à l'article
8, paragraphe 1, doit faire référence aux 
services d'aide au sevrage tabagique, 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
point b).

10. Les tabacs à fumer autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
des obligations visées aux articles 8 et 9.
Chaque unité de conditionnement des 
tabacs à fumer autres que les cigarettes et 
le tabac à rouler doivent porter le message 
de mise en garde générale "Fumer 
tue/Fumer tue – Arrêtez le tabac". Outre 
le message de mise en garde générale, 
chaque unité de conditionnement de ces 
produits ainsi que tout emballage extérieur 
doivent porter l'un des messages de mise en 
garde figurant à l'annexe I de la présente 
directive. Le message de mise en garde 
générale doit faire référence aux services 
d'aide au sevrage tabagique,

!

Or. es

Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les tabacs à fumer autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 
des obligations d'affichage du message 
d'information visé à l'article 8, paragraphe 
2, et des avertissements sanitaires 
combinés visés à l'article 9. Outre 

10. Les tabacs à fumer autres que les 
cigarettes et le tabac à rouler ne sont pas
exemptés des obligations d'affichage du 
message d'information visé à l'article 8, 
paragraphe 2, et des avertissements 
sanitaires visés à l'article 9. Outre 
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l'avertissement général visé à l'article 8, 
paragraphe 1, chaque unité de 
conditionnement de ces produits ainsi que 
tout emballage extérieur doivent porter l'un 
des messages de mise en garde figurant à 
l'annexe I de la présente directive. 
L'avertissement général précisé à l'article 8, 
paragraphe 1, doit faire référence aux 
services d'aide au sevrage tabagique, 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
point b).

l'avertissement général visé à l'article 8, 
paragraphe 1, chaque unité de 
conditionnement de ces produits ainsi que 
tout emballage extérieur doivent porter l'un 
des messages de mise en garde figurant à 
l'annexe I de la présente directive. 
L'avertissement général précisé à l'article 8, 
paragraphe 1, doit faire référence aux 
services d'aide au sevrage tabagique, 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
point b).

Or. el

Amendement 283
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le message de mise en garde générale est 
imprimé sur la surface la plus visible de 
l'unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur, à l'exclusion des 
suremballages transparents, utilisés pour 
la vente au détail. Les messages de mise 
en garde énumérés à l'annexe I doivent 
alterner de manière à ce que chacun d'entre 
eux apparaisse régulièrement. Ces 
avertissements sont imprimés sur l'autre 
face la plus visible de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur, à l'exclusion des suremballages 
transparents, utilisés pour la vente au 
détail.

Or. es

Amendement 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
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Hibner

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il semble disproportionné d'imposer l'impression sur les emballages pour les faibles volumes 
de production, notamment quand il s'agit d'entreprises petites ou moyennes. Une étiquette 
collée devrait être autorisée, comme c'est de pratique courante.

Amendement 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements peuvent être apposés 
sous la forme d'autocollants, à condition 
qu'ils ne puissent être retirés.

Or. en

Amendement 287
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 288
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Amendement 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 290
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'avertissement général et le message 
de mise en garde visés au paragraphe 1 
sont:

4. Le message de mise en garde générale
et le message de mise en garde visés au 
paragraphe 1 sont:

Or. es

Amendement 291
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les conditionnements dont les 
surfaces avant et arrière sont supérieures 
à 75 cm2, les avertissements sanitaires sur 
chacune de ces surfaces couvrent au 
moins 22,5 cm2. Cette superficie est portée 
à 24 cm2 dans les États membres ayant 
deux langues officielles et à 26,25 cm2

dans les États membres ayant trois 
langues officielles.

Or. de

Amendement 292
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des 

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

peuvent être imprimés sur des 
autocollants, pourvu que ceux-ci ne 
puissent être enlevés. Pour tenir compte 
des exigences linguistiques, les États 
membres peuvent choisir la force de corps 
de la police de caractères, à condition que 
la taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu'elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

Or. es

Amendement 293
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) imprimés en caractères gras noirs sur 
fond blanc. Les avertissements peuvent 
également prendre la forme 
d'autocollants, à condition qu'ils soient 
collés de manière permanente sur le 
conditionnement. Pour tenir compte des 
exigences linguistiques, les États membres 
peuvent choisir la force de corps de la 
police de caractères, à condition que la 
taille de la police de caractères spécifiée 
dans leur législation soit telle qu'elle 
occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

Or. de

Justification

De nombreux produits, à l'exception des cigarettes et du tabac à rouler, sont importés auprès 
de fabricants et surtout de petits fabricants implantés dans les pays tiers. Dans ce cas, il est 
nécessaire d'apposer, à l'aide d'un autocollant, un marquage ciblé faisant apparaître 
l'adresse et le pays.
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Amendement 294
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 
noirs sur fond blanc. Les avertissements 
peuvent être imprimés sur des 
autocollants, dès lors que ceux-ci ne 
peuvent pas être enlevés. Pour tenir 
compte des exigences linguistiques, les 
États membres peuvent choisir la force de 
corps de la police de caractères, à condition 
que la taille de la police de caractères 
spécifiée dans leur législation soit telle 
qu'elle occupe la proportion la plus grande 
possible de la surface réservée au texte 
demandé;

Or. pt

Amendement 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il semble disproportionné d'imposer l'impression sur les emballages pour les faibles volumes 
de production, notamment quand il s'agit d'entreprises petites ou moyennes. Une étiquette 
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collée devrait être autorisée, comme c'est de pratique courante.

Amendement 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) centrés sur la surface sur laquelle ils 
doivent être imprimés ou apposés de 
manière inamovible, parallèlement au bord 
supérieur de l'unité de conditionnement et 
de tout emballage extérieur;

Or. en

Amendement 297
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Cette disposition n'a d'effet positif ni sur le marché intérieur ni sur la protection de la santé 
publique. Il y a donc lieu de la formuler de manière claire et non ambiguë.

Amendement 298
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. nl

Amendement 299
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 

supprimé
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au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

Or. en

Amendement 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 10, paragraphes 1 et 5, contient des éléments essentiels à la directive et ne relève 
donc pas du domaine des actes délégués.
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Amendement 303
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Il est improbable qu'une telle modification des habitudes de consommation se produise si vite 
que la question ne puisse être du ressort des colégislateurs. Une délégation de pouvoir à la 
Commission sur ce point serait trop discrétionnaire.

Amendement 305
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour retirer l'exemption visée 
au paragraphe 1 en cas d'évolution 
notable de la situation établie par un 
rapport de la Commission.

supprimé

Or. pt

Amendement 306
Werner Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) il est imprimé sur la surface la plus
visible de l'unité de conditionnement et
également sur tout emballage extérieur
utilisé en association avec le produit, à 
l'exception des suremballages totalement 
transparents;

Or. de

Amendement 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il semble disproportionné d'imposer l'impression sur les emballages pour les faibles volumes 
de production, notamment quand il s'agit d'entreprises petites ou moyennes. Une étiquette 
collée devrait être autorisée, comme c'est de pratique courante.

Amendement 308
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) il recouvre 15 % de la partie externe de 
la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 18 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 20 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. de

Justification

Selon une étude de l'Eurobaromètre, 82 % des personnes interrogées déclarent que les 
avertissements n'interviennent pas dans leur décision de consommer des produits du tabac.

Amendement 309
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 

supprimé
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l'évolution du marché.

Or. nl

Amendement 310
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 311
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché.

supprimé

Or. de

Amendement 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché.

supprimé

Or. en

Justification

Il faut laisser ce point aux colégislateurs.

Amendement 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 
des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 314
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'étiquetage des unités de 
conditionnement, tout emballage 
extérieur, ainsi que le produit du tabac 
proprement dit ne peuvent comprendre 
aucun élément ou dispositif qui:

supprimé

a) contribue à la promotion d'un produit 
tabac par des moyens fallacieux, 
tendancieux, trompeurs ou susceptibles de 
donner une impression erronée quant aux 
caractéristiques, effets sur la santé, 
risques ou émissions du produit;
b) suggère qu'un produit du tabac donné 
est moins nocif que d'autres ou présente 
des effets vitalisants, énergisants, curatifs, 
rajeunissants, naturels, biologiques ou 
d'autres effets positifs au plan sanitaire 
ou social;
c) évoque un arôme, un goût, toute 
substance aromatisante ou tout autre 
additif, ou l'absence de ceux-ci;
d) ressemble à un produit alimentaire.

Or. de

Justification

Cette disposition n'a d'effet positif ni sur le marché intérieur ni sur la protection de la santé 
publique.

Amendement 315
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) suggère qu'un produit du tabac 
donné est moins nocif que d'autres, sauf 
dans les cas où il peut être démontré 
scientifiquement que sa nocivité est bien 
moindre que celle de produits du tabac 
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déjà en vente;

Or. de

Justification

Lors de la consommation des produits du tabac, différentes substances nocives sont libérées 
du fait de la combustion. Il serait désinvolte d'exclure aujourd'hui l'éventualité que soient mis 
au point des produits du tabac émettant moins de substances dangereuses, car cela 
contribuerait notamment à décourager les fabricants d'étudier plus avant les effets de la 
consommation du tabac afin de développer de nouveaux produits.

Amendement 316
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Les produits du tabac n'ont pas tous les mêmes effets. Lorsqu'ils choisissent un produit du 
tabac, les consommateurs adultes se basent moins sur la description du produit que sur la 
sensation subjective qui résulte de sa consommation. Les catégories "énergisants" ou 
"vitalisants" sont de nature subjective, alors que les catégories "biologiques" et "naturels" ne 
doivent être autorisées que si la consommation de produits du tabac entraîne 
incontestablement des réactions biochimiques.

Amendement 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 319
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les cigarettes demeurent un produit légal et se distinguent habituellement par un goût 
particulier que les producteurs doivent pouvoir évoquer. La seul exception à envisager est si 
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cela induit en erreur sur les effets du produit sur la santé, ce qui est traité aux points a) et b).

Amendement 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le texte interdirait de décrire le "mélange américain" (qui est une information pour les 
fumeurs sur le goût du produit, en même temps qu'une indication sur le mélange des variétés).
Il n'existe aucune raison objective pour une interdiction aussi large.

Amendement 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dispositions du paragraphe 1, 
point c), ne s'appliquent pas aux cigares, 
ni au tabac pour pipe.

Or. en

Amendement 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 323
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les éléments et dispositifs interdits sont 
les symboles, noms, marques 
commerciales, signes figuratifs ou non, 
couleurs susceptibles d'induire en erreur, 
encarts et autres éléments qui donnent 
l'impression qu'un produit du tabac donné 
est moins nocif que d'autres.    

Or. de
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Justification

Les avantages concurrentiels des fabricants européens en matière de conception des paquets 
ne doivent pas être remis en question lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'induire en erreur. 

Amendement 324
Francesco De Angelis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les éléments et dispositifs interdits 
comprennent notamment les messages, 
symboles, noms, marques commerciales, 
signes figuratifs ou non, et autres éléments 
tels que des étiquettes adhésives,
autocollants, suppléments, éléments à 
gratter et pochettes (liste non exhaustive).

Or. en

Justification

Aucune raison d'interdire les "couleurs susceptibles d'induire en erreur", le sens de 
l'expression étant fortement subjectif. L'interdiction des cigarettes de plus petit diamètre et la 
référence à la forme du produit n'ont pas de raison d'être à cet article. Une telle interdiction 
encouragerait le commerce illicite, réduirait le choix des consommateurs et serait un obstacle 
à l'innovation et à la concurrence.

Amendement 325
Paul Rübig

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

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

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

Or. de

Justification

La formulation "couleurs susceptibles d'induire en erreur" pèche grandement par manque de 
précision et laisse la possibilité à chaque État membre, au moment de la transposition de la 
directive à l'examen, d'interdire des couleurs différentes. Cela occasionnerait une grande 
insécurité juridique et va à l'encontre de l'objectif déclaré de la Commission qui consiste en 
l'harmonisation du marché intérieur.

Amendement 326
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

proprement dit.

Or. el

Amendement 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 328
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

adhésives, autocollants, suppléments, 
éléments à gratter et pochettes (liste non 
exhaustive); ils peuvent également 
concerner la forme du produit du tabac 
proprement dit.

Or. en

Amendement 329
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Justification

La raison pour laquelle la cigarette "slim" induirait en erreur n'est pas claire: c'est un 
produit courant, qui n'entraîne pas de risques accrus pour la santé.

Amendement 331
András Gyürk

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 332
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Une telle présomption légale se baserait sur une étude qui n'existe pas et doit dès lors être 
supprimée.

Amendement 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

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

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

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

Or. en

Amendement 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 ne s'applique pas 
aux marques commerciales existant le 19 
décembre 2012.

Or. en

Amendement 335
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. nl
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Justification

Les restrictions proposées en matière d'emballage affecteraient de manière disproportionnée 
les PME produisant du tabac à fumer. En effet, elles sont essentiellement actives dans des 
niches, du fait de la diversification de leurs produits comme les tabacs en pot, et elles 
perdraient, avec ces mesures, le bénéfice de la "unique selling proposition". Même si l'on peut 
comprendre les efforts menés pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer au nom de 
considérations liées à la santé, il semble que l'emballage n'ait aucune influence sur l'entrée 
dans le tabagisme (Eurobaromètre 2012 – n° 385).

Amendement 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Comme il n'est pas clair quel effet aurait la disposition, l'empiètement sur la liberté du 
fabricant de commercialiser un produit légal semble disproportionné.

Amendement 337
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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pour tabac à rouler contient au minimum 
40 grammes de tabac.

Or. en

Amendement 338
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

contient au minimum 40 grammes de 
tabac.

Or. en

Amendement 340
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 342
András Gyürk

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 344
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 345
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 346
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les surfaces extérieures de 
l'unité de conditionnement et tout 
emballage extérieur de tabac à fumer 
doivent respecter les normes suivantes:
a) ne comporter aucune marque, 
commerciale ou autre, hormis la marque 
et l'une des variantes du nom des produits 
du tabac;
b) revêtir une couleur sombre et peu 
attrayante définie par la Commission;
c) la marque et la variante du nom du 
produit:
i) ne figurent pas plus d'une seule fois sur 
chaque surface;
ii) figurent horizontalement sous 
l'avertissement de santé combiné et dans 
le même sens que celui-ci au centre de 
l'espace restant à l'avant et à l'arrière de 
l'unité de conditionnement et des 
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emballages extérieurs;
iii) respectent les règles détaillées fixées 
au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement renforcerait la proposition du rapporteur visant à standardiser l'emballage 
en l'étendant à l'ensemble du tabac à fumer. Il importe également que la couleur standard soit 
sombre et peu attrayante, car il s'est avéré que cela était plus efficace que des couleurs plus 
claires.

Amendement 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 348
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pt

Amendement 349
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 350
András Gyürk

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 351
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 352
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 354
Roger Helmer
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 355
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 356
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pt

Amendement 358
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 359
András Gyürk

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 360
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 361
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 afin de rendre obligatoire la 

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

Or. en

Amendement 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive



PE510.829v01-00 48/118 AM\936769FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet identifiant unique permet de 
déterminer:

2. L'identifiant visé au paragraphe 1
permet de déterminer:

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 
destination finale chez le détaille est une exigence d'information qui est pratiquement 
impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 
toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 
illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 
au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre.

Amendement 366
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

k) la facture, le numéro de commande et la 
preuve de paiement de tous les acheteurs, 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au 
premier client.
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Or. en

Justification

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 
destination finale chez le détaille est une exigence d'information qui est pratiquement 
impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 
toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 
illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 
au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre.

Amendement 367
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 
destination finale chez le détaille est une exigence d'information qui est pratiquement 
impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 
toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 
illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 
au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre.
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Amendement 368
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 
destination finale chez le détaille est une exigence d'information qui est pratiquement 
impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 
toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 
illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 
au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre.

Amendement 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 371
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. nl

Amendement 372
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Amendement 373
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. L'application des paragraphes 1 à 8 
ne commence qu'après une période de 
trois ans pour les cigarettes et le tabac à 
rouler et qu'après une période de sept ans
pour les autres produits du tabac, à 
compter de la date visée à l'article 25, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le système de traçabilité est très compliqué et n'a été testé qu'à petite échelle. Il est donc 
raisonnable de se hâter lentement, surtout si l'on pense aux entreprises petites ou moyennes.

Amendement 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 376
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. Cette interdiction 
ne concerne toutefois pas les produits du 
tabac à usage oral dont l'utilisation est 
une tradition, qui peuvent être autorisés 
par certains États membres.

Or. en

Amendement 378
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

sur le marché des tabacs à usage oral, sans 
préjudice des dispositions de l'article 151 
de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Or. fr

Amendement 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La réglementation du contenu du "snus" 
est une responsabilité qui incombe à 
l'État membre où la vente de ce produit 
est autorisée en vertu de l'article 151 de 
l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. C'est pourquoi le 
"snus" devrait être exempté des 
dispositions de l'article 6 de la présente 
directive.

Or. sv

Justification

Compte tenu de l'interdiction générale de la vente de "snus" au sein de l'Union européenne, il 
n'y a pas d'intérêt, d'un point de vue transnational, à réglementer le contenu de ce tabac au 
niveau de l'Union. La réglementation en la matière devrait plutôt être établie par l'État 
membre (la Suède) où la vente de ce produit est autorisée. En revanche, la proposition de 
directive de la Commission ne va pas assez loin lorsqu'il s'agit, par exemple, de réglementer 
les additifs dangereux pour la santé. Certaines substances susceptibles de nuire à la santé 
humaine ne sont pas du tout couvertes, alors que des arômes classiques sont soumis à une 
réglementation stricte.

Amendement 380
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Titre II – chapitre IV – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente de produits du tabac

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements déposés par les mêmes auteurs 
concernant les ventes en ligne et la présentation au point de vente.

Amendement 381
András Gyürk

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Amendement 382
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente à distance transfrontalière de 
produits du tabac

Vente en ligne de produits du tabac

Or. en

Justification

Tous les types de vente par internet devraient être interdits, et pas uniquement la vente 
transfrontalière. Il est très difficile de procéder à une vérification efficace de l'âge de 
l'internaute.
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Amendement 383
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent la vente 
en ligne de produits du tabac sur leur 
territoire.

(À la place de l'article entier)

Or. en

Justification

Il est difficile de faire respecter la limite d'âge pour la vente de tabac par l'internet. Bien 
souvent, les ventes en ligne de tabac ne respectent pas la législation en vigueur 
(avertissements de sécurité, par exemple). Neuf États membres ont déjà interdit la vente de 
tabac par l'internet et une interdiction au niveau de l'Union est probablement la solution la 
plus pratique.

Amendement 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres interdisent les 
ventes-à-distance transfrontalières.

Or. en

Amendement 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
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Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes des États 
membres publient une liste intégrale de 
l'ensemble des détaillants enregistrés 

supprimé
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auprès d'elles conformément aux règles et 
aux garanties établies par la directive 
95/46/CE. Un détaillant ne peut 
commencer la mise sur le marché de 
produits du tabac selon les modalités de la 
vente à distance qu'à compter du moment 
où son nom est publié dans les États 
membres correspondants.

Or. en

Amendement 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 392
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Vente transfrontalière de produits du 
tabac
La quantité maximale des produits 
importés depuis un autre pays membre, 
peut être fixée pour tous les produits du 
tabac visés par la présente directive. Cette 
quantité est fixée par les États membres 
selon le mode de calcul qu'ils jugent 
approprié (ex: par personne, par mode de 
véhicule, globale pour plusieurs produits 
du tabac).

Or. fr

Amendement 393
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Présentation du tabac au point de vente

1. Les États membres interdisent sur leur 
territoire les présentoirs et les 
distributeurs automatiques de tabac au 
point de vente.
2. Les produits du tabac sont entièrement 
cachés aux consommateurs, sauf durant 
l'acquisition ou la vente de produits du 
tabac, leur stockage, leur 
réapprovisionnement, la formation du 
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personnel ou l'entretien du magasin.
3. L'exposition de produits du tabac, pour 
les raisons visées au paragraphe 2, ne 
peut durer que le temps nécessaire pour 
achever les opérations en question.
4. Les prix des produits du tabac sont 
consignés sous un format standardisé.
Aucune promotion par quantité ni rabais 
spécial n'est affiché.

Or. en

Justification

L'interdiction des présentoirs et des distributeurs dans les points de vente existe déjà dans une 
série de pays membres de l'Union européenne et de l'AELE. En 2010, la Norvège a été 
poursuivie par un fabricant pour entrave au commerce. Le tribunal l'a acquittée mais l'affaire 
montre qu'une action de l'Union est nécessaire. Les lignes directrices pour la mise en œuvre 
de l'article 13 de la CCLAT constate que les présentoirs servent à la publicité et à la
promotion. Elles recommandent l'interdiction totale aux points de vente de toute présentation 
de produits du tabac.

Amendement 394
András Gyürk

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Vente-à-distance transfrontalière de 

produits du tabac
Les États membres interdisent les ventes-
à-distance transfrontalières de produits 
du tabac.

Or. en

Amendement 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

Autorisation de mise sur le marché et
déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac ou des produits moins nocifs

Or. en

Amendement 396
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits 
du tabac

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

Or. pt

Amendement 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de déclarer aux autorités compétentes 
des États membres tout nouveau type de 
produit du tabac qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché des États membres 
concernés. Cette déclaration doit être 
soumise sous forme électronique six mois 
avant la date prévue de mise sur le marché 

1. Les États membres mettent en place un 
système pour l'autorisation de mise sur le 
marché des produits du tabac à risque 
moindre, à laquelle il est procédé à un 
prix raisonnable. Les États membres font 
obligation aux fabricants et importateurs de 
produits du tabac de déclarer aux autorités 
compétentes des États membres tout 
nouveau type de produit du tabac, y 
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et assortie d'une description détaillée du 
produit concerné ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déclarent un nouveau type de produit
du tabac communiquent également aux 
autorités compétentes concernées:

compris ceux à risque moindre, qu'ils ont 
l'intention de mettre sur le marché des États 
membres concernés après demande. La 
demande doit être soumise sous forme 
électronique six mois avant la date prévue 
de mise sur le marché et assortie d'une
description détaillée du produit concerné, 
de toutes les propositions d'étiquetage, des 
conditions d'emploi, de la composition du 
produit, de sa fabrication et des 
procédures de contrôle, ainsi que des 
informations relatives aux ingrédients et 
aux émissions requises conformément à 
l'article 5. Les fabricants et importateurs 
qui déposent une demande d'autorisation
de mise sur le marché de produits du tabac
à risque moindre communiquent 
également aux autorités compétentes 
concernées:

Or. en

Amendement 398
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 399
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les études scientifiques pertinentes sur 
la toxicité du produit, en particulier du 
point de vue de ses ingrédients et de ses 
émissions;

Or. es

Amendement 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet des préférences des 
différents groupes de consommateurs, y 
compris les jeunes, ainsi que

b) les études et analyses de marché 
disponibles au sujet de la perception du 
produit par les consommateurs, y compris 
de son étiquette, ainsi que des préférences 
des différents groupes de consommateurs,
surtout les jeunes, ainsi que

Or. en
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Amendement 401
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'autres informations utiles 
disponibles, notamment une analyse 
risques/bénéfices du produit, ses effets 
attendus sur l'arrêt de la consommation 
de tabac, ses effets attendus sur l'entrée 
dans le tabagisme ainsi que d'autres 
prévisions concernant la perception des 
consommateurs.

supprimé

Or. es

Amendement 402
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission toute 
information reçue en application du 
présent article. Les États membres peuvent 
adopter des normes relatives au 
conditionnement et à l'emballage pour 
tous les produits nouveaux du tabac 
autorisés en tant que produits à faible 
risque, normes qui peuvent différer des 
exigences établies par la directive. Ils 
doivent notifier ces normes à la 
Commission.

Or. es
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Amendement 403
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres font obligation aux 
fabricants et importateurs de produits du 
tabac de communiquer à leurs autorités 
compétentes toute information nouvelle ou 
actualisée relevant des points a) à c) du 
paragraphe 1.

La nouvelle procédure d'autorisation de 
mise sur le marché des États membres 
fixe les exigences suivantes:
1. l'évaluation scientifique des risques;
2. le recours à des normes basées sur des 
données probantes pour prouver les 
risques sanitaires;
3. la réduction des composants nocifs de 
la fumée;
4. le respect des dispositions du 
paragraphe 1, points a), b) et c);
5. la surveillance du marché après la mise 
sur le marché.
Les exigences en matière d'étiquetage, de 
messages d'avertissement, de description 
du produit, d'emballage, de mesure, y 
compris les méthodes servant à mesurer le 
goudron, la nicotine et le monoxyde de 
carbone, ainsi que les règles sur les 
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additifs, applicables aux produits du tabac 
à risque réduit sont également fixées dans 
le cadre de la procédure d'autorisation de 
mise sur le marché des États membres.
Les États membres sont habilités à faire 
obligation aux fabricants ou importateurs 
de tabac de procéder à des essais 
supplémentaires ou à présenter des 
informations complémentaires. Les États 
membres mettent à la disposition de la 
Commission toute information reçue en 
application du présent article et l'informent 
des méthodes d'octroi des autorisations de 
mise sur le marché.

Or. de

Justification

Cet amendement permet la commercialisation de produits du tabac qui présentent un risque 
moins élevé que les produits du tabac traditionnels, ainsi que la publication d'informations 
quant à leurs avantages, à condition que les autorités compétentes des États membres 
l'autorisent.

Amendement 404
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

système d'autorisation et à appliquer une 
redevance proportionnée. Les États 
membres sont habilités à introduire pour 
les produits à nocivité réduite des règles 
spécifiques en matière d'étiquetage et 
d'emballage qui diffèrent des 
prescriptions de la présente directive. Ils 
notifient ces règles à la Commission.

Or. pt

Amendement 405
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les produits du tabac à risque réduit
mis sur le marché doivent être conformes 
aux exigences fixées par la présente 
directive. En raison des propriétés 
différentes de ces produits du tabac 
associées à un risque réduit, les méthodes 
de mesure visées à l'article 4, la 
réglementation relative aux ingrédients 
visée à l'article 6 et l'étiquetage ainsi que 
le conditionnement visés aux articles 7, 8, 
9, 10, 12 et 13 sont adaptés en 
conséquence. Les dispositions applicables 
dépendent de la définition dont relèvent les 
produits: celle des produits du tabac sans 
combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou 
celle du tabac à fumer à l'article 2, 
paragraphe 33.

Or. de

Amendement 406
Jan Březina

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les nouveaux types de produits du tabac 
mis sur le marché doivent être conformes 
aux exigences fixées par la présente 
directive. Les dispositions applicables 
dépendent de la définition dont relèvent les 
produits: celle des produits du tabac sans 
combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou 
celle du tabac à fumer à l'article 2, 
paragraphe 33. Les nouveaux produits du 
tabac dont il est prouvé scientifiquement 
qu'ils présentent une nocivité moindre par 
rapport aux produits du tabac 
traditionnels, peuvent, par dérogation aux 
dispositions de l'article 12, paragraphe 1, 
point b), porter des informations relatives 
à leur moindre nocivité.

Or. cs

Amendement 407
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
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Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Titre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PRODUITS AUTRES QUE CEUX DU 
TABAC

supprimé

Or. en

Amendement 409
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Produits contenant de la nicotine
1. Les produits contenant de la nicotine 
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:
(a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou
(b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou
(c) produits dont l'usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.
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3.
Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.
4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
(b) il recouvre 30 % de la partie externe 
de la surface correspondante de l'unité de
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

Or. en

Justification

Il convient donc de laisser les produits autres que ceux du tabac en dehors du champ 
d'application de la présente directive. Une pure référence à la directive 2001/83/CE ne suffit 
pas car elle n'est pas directement applicable. Cigarettes électroniques et produits similaires 
comportent un risque réduit par rapport aux cigarettes ordinaires et devraient par 
conséquent être en vente libre. Leur réglementation au titre de la directive 2001/83/CE ne 
peut se concevoir que par une révision de celle-ci, après une analyse approfondie des risques 
sanitaires de ces produits.
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Amendement 410
András Gyürk

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Produits contenant de la nicotine
1. Les produits contenant de la nicotine 
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:
(a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou
(b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou
(c) produits dont l'usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.
3.
Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.
4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 



PE510.829v01-00 76/118 AM\936769FR.doc

FR

plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
(b) il recouvre 30 % de la partie externe 
de la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

Or. en

Amendement 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Produits contenant de la nicotine
1. Les produits contenant de la nicotine 
énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 
le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE:
(a) produits dont le niveau de nicotine 
excède 2 mg par unité; ou
(b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 4 mg par ml; ou
(c) produits dont l'usage prévu entraîne 
une concentration plasmatique maximale 
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moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 
par ml.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour mettre à jour les 
quantités de nicotine visées au 
paragraphe 1 compte tenu des progrès 
scientifiques et des autorisations de mise 
sur le marché octroyées aux produits 
contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.
3.
Chaque unité de conditionnement ainsi 
que tout emballage extérieur de produits 
contenant de la nicotine qui respectent les 
seuils visés au paragraphe 1 doivent 
porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit contient de la nicotine et peut 
nuire à la santé.
4. L'avertissement sanitaire visé au 
paragraphe 3 est conforme aux exigences 
de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 
plus grandes de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur;
(b) il recouvre 30 % de la partie externe 
de la surface correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 
% pour les États membres ayant deux 
langues officielles et à 35 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 22 pour adapter les exigences 
visées aux paragraphes 3 et 4, compte 
tenu des avancées scientifiques et de 
l'évolution du marché, et pour adopter et 
adapter l'emplacement, le format, la 
disposition, la présentation et le mode de 
rotation des avertissements sanitaires.

Or. en
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Amendement 412
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Justification

Les PCN, notamment les cigarettes électroniques, ne relèvent pas de la DPT. Elles ne brûlent 
pas de tabac, donc aucune des 60 substances dites cancérigènes du tabac, ne dégagent ni 
goudron ni monoxyde de carbone ce qui les rend moins toxiques que les cigarettes. Même si 
elles contiennent de la nicotine, la cigarette électronique semble être un moyen de sevrage 
tabagique. Comme beaucoup d'études sur les éventuels effets à long terme sont en cours, il est 
trop tôt de légiférer.

Amendement 413
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les produits contenant de la nicotine tels que les cigarettes électroniques ne prétendent pas 
améliorer la santé humaine et ne devraient pas être classifiés comme médicaments. Cette 
classification imposerait des restrictions à leur mise sur le marché tandis que des produits du 
tabac plus nocifs demeureraient librement accessibles.
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Amendement 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ne concerne pas la version française.

Or. pl

Amendement 415
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Si le présent amendement est adopté, les paragraphes 2 à 5 du présent article sont 
supprimés.)

Or. en

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 pharmaceutique 
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.
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Amendement 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 417
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 418
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Cet amendement découle de la proposition faite par les mêmes auteurs de soumettre tous 
les PCN à la législation pharmaceutique.

Amendement 419
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de la proposition faite par les mêmes auteurs de soumettre tous 
les PCN à la législation pharmaceutique.

Amendement 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 421
Konrad Szymański

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 422
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) produits dont la concentration en 
nicotine excède 24 mg par ml; ou

Or. de

Justification

Lorsqu'ils passent de la cigarette ordinaire à la cigarette électronique, les fumeurs ont besoin 
au départ de 24 mg/l. La proposition de la Commission entraînerait donc une nouvelle hausse 
du nombre de fumeurs.

Amendement 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl
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Amendement 424
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 425
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de la proposition faite par les mêmes auteurs de soumettre tous 
les PCN à la législation pharmaceutique.

Amendement 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

1 bis. Les États membres interdisent la 
consommation des produits contenant de 
la nicotine dans les lieux publics.

Or. pl

Amendement 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres imposent un âge 
minimum pour l'acquisition de produits 
contenant de la nicotine.

Or. pl

Justification

Conformément à l'objectif de la présente directive, il convient d'imposer un âge minimum 
pour l'acquisition des produits contenant du tabac et de la nicotine.

Amendement 428
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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contenant de la nicotine conformément à 
la directive 2001/83/CE.

Or. en

Amendement 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



PE510.829v01-00 86/118 AM\936769FR.doc

FR

Or. pl

Amendement 431
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. pl
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Amendement 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. pl

Amendement 434
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 436
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 437
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 438
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission réalise, avant 
le 1er janvier 2017, une étude sur les
produits contenant de la nicotine, en 
consultation avec les différents acteurs et
les États membres. Cette étude comprend 
une évaluation complète de la sécurité,
une analyse du risque ainsi qu'une 
analyse coûts-bénéfices, et elle présente 
une variété de possibles options 
législatives.

Or. en

Justification

Les cigarettes électroniques ne sont pas des médicaments puisqu'elles ne prétendent pas 
améliorer la santé humaine ou prévenir la maladie. En outre, même si elles vaporisent de la 
nicotine, elles ne constituent pas non plus un produit du tabac. Par conséquent, elles ne 
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relèvent ni de la législation sur les médicaments, ni de celle sur les produits du tabac. Le 
présent amendement plaide en faveur de la réalisation d'une étude permettant de présenter 
des options législatives appropriées pour couvrir ces nouveaux produits.

Amendement 439
András Gyürk

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Produits contenant de la nicotine

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

Or. en

Amendement 440
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Il répond aux exigences visées à 
l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une 
surface représentant au minimum 15 % de 
la partie extérieure de la surface 
correspondante de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur. Ce pourcentage est porté à 18 %
pour les États membres ayant deux langues 
officielles et à 20 % pour les États 
membres ayant trois langues officielles.

Or. de
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Amendement 441
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
conditions énoncées dans le présent article.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
conditions énoncées dans le présent article. 
Des actes délégués ne peuvent être 
adoptés que dans les cas où la délégation 
de pouvoir est expressément prévue par la 
présente directive.

Or. de

Justification

Il semble peu efficace d'énumérer dans les paragraphes suivants tous les cas dans lesquels 
une délégation de pouvoir est octroyée en vertu de la directive à l'examen.

Amendement 442
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. nl

Amendement 443
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission pour une 
période de deux ans à compter du [Office 
des publications: veuillez insérer la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

Or. de

Justification

Dans le souci de renforcer le contrôle parlementaire, il convient de limiter la durée de la 
délégation de pouvoir. Il semble qu'une durée de deux ans soit appropriée, car le Parlement 
doit avoir la possibilité, au cours d'une même législature, d'exercer un certain contrôle sur la 
Commission.

Amendement 444
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2



AM\936769FR.doc 93/118 PE510.829v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 445
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 447
András Gyürk

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 
3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 
3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 

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

l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période indéterminée à compter 
du [Office des publications: veuillez 
insérer la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Amendement 448
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 449
Paul Rübig

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

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

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

Or. de

Amendement 450
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, 
paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à 
l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, 
paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 9, à 
l’article 6, paragraphe 10, à l’article 8, 
paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à 
l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à 
l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, 
paragraphe 9, à l’article 18, paragraphe 2, 
et à l’article 18, paragraphe 5, est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans à compter du [Office des publications: 
veuillez insérer la date de l’entrée en 
vigueur de la présente directive]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 452
Ewald Stadler

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

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

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

Or. de

Amendement 453
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. es

Amendement 454
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 456
András Gyürk

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article
3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 
3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à 
l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, 
paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, 
à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 

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

prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'a aucune incidence sur la validité des 
éventuels actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 458
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 459
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 460
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 

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

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

Or. de

Amendement 461
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 
de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 10, paragraphe 5, de 
l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 
4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 
18, paragraphe 2, et de l'article 18, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si elle 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans les 
deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration de 

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

Parlement européen ou du Conseil.

Or. es

Amendement 462
András Gyürk

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 463
Alajos Mészáros
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 465
Roger Helmer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 466
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 467
Robert Goebbels



AM\936769FR.doc 109/118 PE510.829v01-00

FR

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 468
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans au plus tard après la date visée 
à l'article 25, paragraphe 1, la Commission 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport sur 
l'application de la présente directive.

1. Trois ans au plus tard après la date visée 
à l'article 25, paragraphe 1, la Commission 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport sur 
l'application de la présente directive.

Or. de
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Amendement 469
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois 
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de 
protéger la santé publique. Ces 
dispositions nationales doivent être 
notifiées à la Commission accompagnées 
des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration. Dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
notification, la Commission les approuve 
ou les rejette après avoir déterminé si elles 
sont ou non justifiées, nécessaires et 
proportionnées au vu de leur objectif, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 
entre États membres. En l'absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

supprimé

Or. de

Justification

La sécurité juridique serait fortement compromise si trop d'exemptions étaient accordées aux 
États membres. De plus, les questions de santé publique n'entrent en ligne de compte que 
lorsqu'il y va de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La santé publique n'est pas 
affectée par la fabrication, la conception et la distribution de produits du tabac.
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Amendement 470
Niki Tzavela

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent toutefois
maintenir des dispositions nationales plus 
strictes, applicables à tous les produits, 
dans les domaines relevant de la directive,
pour des motifs impératifs liés à la 
protection de la santé publique. Les États 
membres peuvent également instituer des 
dispositions plus strictes pour des motifs 
liés à leur situation particulière, dès lors 
qu'elles sont justifiées par la nécessité de
protéger la santé publique. Ces 
dispositions nationales doivent être 
notifiées à la Commission accompagnées 
des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration. Dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
notification, la Commission les approuve 
ou les rejette après avoir déterminé si elles 
sont ou non justifiées, nécessaires et 
proportionnées au vu de leur objectif, 
compte tenu du niveau élevé de protection 
de la santé qu'assure la présente directive, 
et si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce 
entre États membres. En l'absence de 
décision de la Commission dans ce délai, 
ces dispositions nationales sont réputées 
approuvées.

2. La présente directive n'affecte pas la 
faculté des États membres de maintenir ou 
d'adopter, dans le respect du traité, des
règles plus strictes concernant la 
fabrication, l'importation, la vente et la 
consommation des produits du tabac qu'ils 
estiment nécessaires pour assurer la 
protection de la santé publique, pour 
autant que ces règles n'entrent pas dans le 
champ d'application des dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 471
Niki Tzavela
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 472
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La dernière proposition n'est plus d'actualité, car la directive doit quoi qu'il en soit être mise 
en œuvre conformément aux dispositions du traité.

Amendement 473
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
prévoir des dispositions plus strictes, à 
condition qu'elles s'avèrent 
indispensables pour protéger la santé 
publique et qu'elles n'aillent pas 
excessivement au-delà des normes 
prévues dans la présente directive ou 
qu'elles n'échappent pas à son champ 
d'application.

Or. de

Justification

Des divergences excessives porteraient gravement atteinte à la sécurité juridique et nuiraient 
plus qu'elles ne bénéficieraient à l'objectif de la directive.

Amendement 474
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Coopération et aide aux États membres

La présente directive doit être complétée 
par une aide de l'Union européenne aux 
systèmes nationaux de santé des États 
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membres, garantissant son caractère 
public, universel et gratuit, lesquels 
systèmes doivent assurer dans leurs 
programmes l'accès aux consultations de 
sevrage tabagique et aux traitements 
qu'ils impliquent.

Or. pt

Amendement 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 476
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 477
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. fr

Amendement 478
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il est important que les produits contenant de la nicotine bénéficient de suffisamment de 
temps pour être autorisés en tant que médicaments, afin d'éviter un délai pour le retrait total 
de ces produits du marché.

Amendement 479
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces produits ne devraient pas être réglementés par une directive, celle-ci surtout.

Amendement 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) produits contenant de la nicotine;

Or. pl

Amendement 481
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est important que les produits contenant de la nicotine bénéficient de suffisamment de 
temps pour être autorisés en tant que médicaments, afin d'éviter un délai pour le retrait total 
de ces produits du marché.

Amendement 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 483
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 28 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive n'entre pas en 
vigueur.

Or. nl

Amendement 484
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe - I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I 

Additifs autorisés pour une utilisation 
dans les produits du tabac
Dénomination chimique de l'additif -
fonction - niveau maximal autorisé

Or. en

Justification

La liste positive des additifs pouvant être utilisés dans les produits du tabac devrait être 
insérée en tant que nouvelle annexe à la directive.
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