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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est indéniable que le tabagisme a des effets néfastes pour la santé humaine. Le tabac serait 
le principal facteur à risque du cancer. La nicotine a une toxicité cardiovasculaire. Selon 
l’OMS, il y aurait annuellement 5 millions de morts précoces au monde suite au tabagisme. 
La Commission parle de 700 000 morts prématurés par an dans l’Union. En 1999, la 
Commission avait estimé les victimes du tabagisme à 500 000 par an.

Plus de dix ans après le dernier encadrement communautaire de la vente des produits du 
tabac, la consommation ne s’est pas réduite de façon radicale. Selon une note de la 
bibliothèque du PE 576 milliards de cigarettes furent consommées en 2012 dans l’UE, une 
chute de la consommation de 100 milliards en 5 ans. Malgré l’interdiction de fumer quasi 
généralisée dans les lieux publics, la consommation de tabac progresse surtout chez les jeunes 
et les femmes. Alors que moins de 30% des Européens restent accros au tabac, près de 50% 
de la tranche d’âge de 18 à 35 ans fument. Pire, 37% des adolescents de 11 à 15 ans 
s’adonnent aux produits du tabac. Serait-ce l’attrait de l’interdit ? 

Les impératifs de la santé publique conduisent les autorités internationales et nationales à 
renforcer la lutte contre le tabagisme. Pourtant la prohibition de la consommation du tabac 
n’est envisagée nulle part, car donnerait immédiatement naissance à un marché illicite de 
grande envergure, une aubaine pour la criminalité organisée qui s’est déjà investie 
massivement dans la contrebande et la contrefaçon. 

Le marché du tabac est un secteur économique non négligeable, avec près de 50.000 emplois 
dans la production et plus de 200.000 dans la distribution. Même si l’agriculture européenne 
ne couvre que 5% des besoins en tabac brut, près de 90.000 agriculteurs en tirent une source 
de revenu. L’étude citée du PE estime la valeur totale du marché européen du tabac en 2012 à 
quelque 136,5 milliards d’euros, y inclus des revenus en accises et en taxes de quelque 79 
milliards d’euros pour les Etats membres, qui sont en quelque sorte les principaux 
bénéficiaires du tabagisme.

Se pose dans ce contexte la question de l’opposition entre liberté individuelle et responsabilité 
sociétale. La Commission semble reconnaître aux adultes le droit de fumer des cigares, des 
cigarillos et du tabac pour pipe, qui sont soumis à un régime moins draconien que les 
cigarettes et le tabac à rouler, produits estimés plus attractifs pour les jeunes. Depuis le 16e

siècle et Paracelse on sait que «toutes les choses sont poison» et que «seule la dose fait qu’une 
chose n’est pas un poison». Alors que tout homme est mortel, la philosophie dominante est 
celle du moindre risque. Ainsi se multiplient les avertissements contre la consommation 
d’alcool, le sucré, le salé, l’alimentation carnée, les produits industriels et la malbouffe. En 
même temps l’espérance de vie progresse dans toute l’UE, où l’ambition sociétale ultime 
semble être de mourir un jour en bonne santé !

Toutefois la nécessaire protection des non-fumeurs, et votre rapporteur pour avis est de ceux 
qui n’ont jamais fumé, implique une action forte des autorités contre le tabagisme passif, et 
une politique offrant des moyens efficaces de sevrage aux fumeurs. La priorité reste la 
prévention du tabagisme, notamment chez les adolescents. 

La proposition de la Commission cherche à combattre l’attrait du tabac en multipliant et en 
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étendant les avertissements sanitaires sur les emballages, tout en standardisant ces derniers. 
Toutefois la Commission n’arrive pas à justifier comment la standardisation des produits du 
tabac pourrait faire régresser la consommation, notamment chez les plus jeunes. Cette 
standardisation à outrance ne serait-elle pas dans l’intérêt des quatre grands groupes qui se 
partagent 90 % du marché européen?

Le projet de directive comporte 16 articles conférant à la Commission le pouvoir d’adopter 
des actes délégués touchant souvent des éléments essentiels de cette législation. Cela semble 
excessif. La Commission propose de publier dans cinq ans au plus tard un rapport sur 
l’application de la nouvelle directive, «accompagné de toute proposition de modification» 
jugé nécessaire. Ce rapport, et les propositions de modification, pourrait être avancé, évitant 
ainsi un remodelage constant de la directive à travers une multiplication d’actes délégués 
souvent à la limite du droit européen.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. fr

Justification

L’objectif de la directive est de combattre le tabagisme. Dans ce contexte la Commission 
essaye d’imposer que les cigarettes aient « le goût du tabac ». Pourquoi vouloir imposer à 
des consommateurs adultes, pleinement informés des risques qu’ils encourent en continuant à 
fumer, cette limitation ?

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Le recours aux additifs nécessaires à 
la fabrication des produits du tabac devrait 
être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent 
pas d'arôme caractérisant. La Commission 
devrait assurer des conditions uniformes 
d'application de la disposition relative aux 
arômes caractérisants. Les États membres 
et la Commission devraient faire appel à 
des groupes d'experts indépendants pour 
appuyer un tel processus décisionnel. 
L'application de la présente directive ne 
devrait pas opérer de distinction entre les 
différentes variétés de tabacs.

Or. fr

Justification

Pourquoi vouloir limiter aux consommateurs adultes et avertis leur choix ?

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 5
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – subparagraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant 
un arôme caractérisant s'il est 
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scientifiquement prouvé que l'additif 
concerné renforce la nocivité du produit.

Or. fr

Justification

La motivation de la Commission de vouloir interdire certains produits à cause de leur arôme 
caractérisant est une atteinte aux choix des consommateurs adultes et avertis. Un arôme 
particulier ne peut être prohibé qu’en cas de nocivité scientifiquement prouvée.

Amendement 6
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d'un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission peut 
déterminer au moyen d'actes d'exécution 
si un produit du tabac relève du champ 
d'application du paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 21.

supprimé

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

Or. fr

Justification

La Commission veut s’arroger des pouvoirs qui doivent continuer à relever des co-
législateurs.

Amendement 7
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 8
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) recouvrent 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de 
conditionnement et de tout emballage 
extérieur, la moitié de cette surface 
reprenant des informations relatives au 
sevrage tabagique;

Or. fr

Justification

Pour combattre efficacement le tabagisme il ne suffit pas d’avertir les fumeurs des risques 
qu’ils encourent, mais il est impératif de leur fournir les voies et moyens de se libérer du 
tabagisme.

Amendement 9
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) respectent les dimensions suivantes, supprimé
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s'agissant des unités de conditionnement 
des cigarettes:
i) hauteur: 64 mm au minimum;
ii) largeur: 55 mm au minimum.

Or. fr

Justification

Ce n’est pas la forme de l’emballage qui crée la dépendance. A trop vouloir « harmoniser » 
les dimensions et la forme des contenants des produits du tabac, la Commission aboutira à 
créer un « marché » banalisé éliminant les petits producteurs, profitant en fin de compte aux 
4 grands groupes qui se partagent déjà 90% du marché européen.

Amendement 10
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 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;

Or. fr

Justification

En voulant prescrire une uniformisation des avertissements jusque dans le choix de la police 
des caractères, la Commission va manifestement trop loin.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l'intérieur de la surface réservée au texte de 
l'avertissement.

Or. fr

Justification

Pourquoi cette orgie de détails ?

Amendement 12
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. fr

Amendement 13
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 

supprimé
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rabattable. Ce dernier n'est articulé qu'au 
dos du paquet.

Or. fr

Amendement 14
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. fr

Amendement 15
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. fr
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Justification

La proposition de la Commission n’apporte aucune justification pour cette standardisation 
totale des unités de conditionnement. Tout producteur doit rester libre dans la présentation de 
son produit, tout en réservant 75% de la surface du contenant aux avertissements et 
informations requis par la directive.

Amendement 16
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 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 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. fr

Amendement 17
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, 

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 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, 
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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.

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 
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

Amendement 18
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 

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

Or. fr

Justification

Voir "justification succincte"

Amendement 19
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – subparagraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. fr

Amendement 20
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. Avant la publication de ce rapport, 
accompagné d'éventuelles propositions de 
modification de la présente directive, la 
Commission ne peut utiliser les pouvoirs 
lui conférés par celle-ci qu'en cas 
d'adaptation de la directive à des 
évidences scientifiques nouvelles.

Or. fr

Justification

Afin d’éviter des changements législatifs trop fréquents, forçant les Etats à adapter en 
permanence leur législation, la Commission est requise à n’utiliser les pouvoirs lui conférés 
qu’en cas de nécessité absolue, étayée par des preuves scientifiques évidentes.
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