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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(18/2013)

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés tchèque, relatif à la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Chambre des députés 
tchèque, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Parlement de la République tchèque
CHAMBRE DES DÉPUTÉS

2013
Sixième législature

282ème

RÉSOLUTION

de la commission des affaires européennes,
41ème réunion du 24 janvier 2013

portant sur la proposition de directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente 
des produits du tabac et des produits connexes/doc. 18068/12, COM(2012)788 final/
___________________________________________________________________________

La Commission des affaires européenne, après avoir entendu les informations 
présentées par Mme Jaroslava Beneš-Špalková, vice-ministre de l'Agriculture et par le 
Dr Ferdinand Polák, vice-ministre de la Santé, après avoir entendu le rapport du député 
Jan Bauer, et après avoir procédé à un échange de vues,

approuve  l'avis figurant en annexe de la présente résolution.

signé: Jaroslav Lobkowicz signé: Jan Bauer
vérificateur de la commission rapporteur et président de la commission
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Annexe à la résolution n° 282

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes

COM(2012)788 final (n° du Conseil 18068/12)
Dossier interinstitutionnel 2012/0366 (COD)

 Base juridique:
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 Date d'envoi à la Chambre des députés par la commission des affaires européennes:
4. 1. 2013

 Date d'examen en commission:
24. 1. 2013 (1ère phase)

 Procédure:
codécision

 Avis préliminaire du gouvernement (conformément à l'article 109a, paragraphe 1 du 
règlement de la Chambre des députés):
Daté du 21.1.2013, transmis à la Commission des affaires européennes le 23.1.2013 par 
l'intermédiaire du système ISAP.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité:
La proposition de directive COM(2012)788 final n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité (voir plus bas).

 Motivation et objet:

D'après les données de la Commission, le tabagisme est la cause la plus fréquente de décès 
dans l'Union européenne qui pourrait être évitée: chaque année, le tabagisme tue 
1,5 millions de personnes dans l'UE. On estime que 25 % de tous les décès par cancer et 
15 % de la totalité des décès sont liés au tabagisme1. Cependant, d'un point de vue 
utilitariste, l'industrie du tabac représente un employeur important dans le cadre de l'Union 
européenne de même que les taxes perçues sur la vente des produits du tabac représentent 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009. 
Accessibles également sur (www): 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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une part non négligeable des recettes fiscales des budgets des États membres1. 

Les compétences de l'Union relatives au marché des produits du tabac relèvent de 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "traité FUE")
(ex-article 100a du traité CEE, tel que modifié par l'Acte unique européen, ex-article 95 
du traité CEE, tel que modifié par le traité d'Amsterdam), et ceci non seulement en ce qui 
concerne l'instauration du marché intérieur et l'amélioration de son fonctionnement 
comme le stipule l'article 114, paragraphe 1 du traité FUE mais aussi en ce qui concerne 
les impératifs en matière de protection de la santé humaine prévus à l'article 114, 
paragraphe 3. De même, l'arrêt de la Cour de Justice européenne dans l'affaire C-376/98 
"République fédérale d'Allemagne/Parlement européen et Conseil" stipule que pour la 
mise en place du marché intérieur ou son fonctionnement, "la protection de la santé 
publique est déterminante dans les choix à faire."

L'Union européenne a procédé à la réglementation du commerce des produits de tabac à la 
fin des années 80 en adoptant une série de directives2 qui réglementaient la teneur en 
goudron des produits du tabac, l'utilisation du tabac à mâcher ou l'étiquetage des produits 
du tabac. La législation actuellement en vigueur, à savoir la directive 2001/37/CE relative 
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, a 
unifié et révisé la législation initiale fragmentée.

La réglementation européenne du marché des produits du tabac était déjà en vigueur 
lorsque ses actes législatifs ont été attaqués devant la Cour de justice européenne par les 
fabricants des produits du tabac ou par des États membres défendant les intérêts des 
fabricants. Malgré la diversité des arguments présentés dans les conclusions des 
demandeurs (qui avançaient notamment le non-respect du principe de subsidiarité, du 
principe de proportionnalité, la non-conformité de la directive avec l'accord 
international TRIPS, etc.), la Cour de justice européenne a confirmé la conformité de la 
directive sur les produits du tabac (et celles qui l'ont précédée) avec le droit de l'UE3. De 
leur côté, les fabricants ont obtenu gain de cause en matière de réglementation de la 
publicité pour des produits du tabac puisque la Cour de justice européenne a annulé la 
directive relative à la publicité en faveur du tabac4 en raison du choix erroné de la base 
juridique. Toutefois, il convient de rappeler que la réglementation de la publicité en faveur 
du tabac n'est pas liée à la réglementation des produits du tabac. 

                                               
1 D'après l'analyse controversée coût-avantages effectuée par la société Arthur D. Little International, intitulée 
„Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic“ et commanditée par le fabricant de tabac Phillip 
Morris ČR a. s., les retombées financières du tabagisme sont positives pour la République tchèque: 
5,815 milliards par an, incluant les économies sur les dépenses pour les maisons de retraite et les retraites, 
économies entraînées par l'augmentation de la mortalité. Accessible sur (www): 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 directives 89/622/CEE, 90/239/CEE et 92/41/CEE
3 C-491/01 „Imperial Tobacco“: concernant la base juridique: voir les points 42 – 111, concernant le principe de 
proportionnalité: points 112 –141, concernant le principe de subsidiarité: points 173 –185, voir aussi C-210/03 
„Swedish Match“: concernant la base juridique: voir les points 27– 45, concernant le principe de 
proportionnalité: points 46 – 58, concernant le droit de propriété: points 72 – 74.
4 C-376/98 République fédérale d'Allemagne/Parlement européen et Conseil  („Publicité en faveur du tabac“): 
points 117 et 118.
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Dix années se sont écoulées depuis l'adoption de la directive 2001/37/CE, au cours 
desquelles le marché des produits du tabac a connu une certaine évolution, tant dans le 
domaine de la recherche scientifique que dans le domaine des relations juridiques 
internationales. Par conséquent, la Commission estime indispensable d'adopter des 
mesures concernant le marché des produits du tabac qui refléteraient cette évolution. La 
Commission agit également en réponse aux appels répétés du Parlement européen et du 
Conseil à adopter une proposition permettant la révision de la directive existante sur les 
produits du tabac. Une proposition devait être présentée par la Commission au cours de 
l'automne 2012 mais le processus a été suspendu en raison du scandale de corruption lié 
justement à cette proposition et qui a éclaboussé le commissaire John Dalli, le conduisant 
à la démission1. 

 Contenu et impact:

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et 
des produits connexes (ci-après "proposition de directive") a été adoptée par la 
Commission le 19 décembre 2012. Elle contient quatre titres et 29 articles. 

Le titre I de la proposition de directive est consacré à la définition de l'objet de la 
directive, à savoir le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres concernant les produits du tabac, et aux définitions des 
principaux termes relatifs à ce domaine. Les définitions des différents termes contenues 
dans la proposition sont beaucoup plus larges que celles contenues dans la directive en 
vigueur 2001/37/CE (ci-après "directive en vigueur"). Au total, la proposition de directive 
contient 36 définitions tandis que la législation actuelle n'en contient que cinq. La 
proposition, par exemple, ne donne pas seulement une définition générale des produits du 
tabac, mais donne également les définitions du cigare, de la cigarette, du cigarillo ou du 
tabac à mâcher. 

Le titre II de la proposition de directive est consacré aux produits du tabac proprement dit, 
à savoir les produits pouvant être consommés par les consommateurs et composés même 
partiellement de tabac. Ce domaine est divisé en plusieurs sous-domaines, notamment 
pour en améliorer la compréhension.

 Ingrédients et émissions (articles 3 à 6 de la proposition de directive)
Les articles 3 et 4 de la proposition de directive reprennent les dispositions de la directive 
en vigueur relatives aux rendements maximaux en goudron, en nicotine, en monoxyde de 
carbone et en d'autres substances émises ainsi les dispositions relatives aux méthodes de 
mesure. La proposition maintien également l'obligation pour les fabricants et importateurs 

                                               
1 D'après l'enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), un entrepreneur maltais, proche du 
commissaire Dalli, a cherché à obtenir des avantages financiers auprès de la société Swedish Match, producteur 
suédois de tabac à mâcher, en échange d'une possible influence sur les propositions législatives concernant les 
produits du tabac, en particulier l'interdiction d'exporter le tabac à mâcher. L'OLAF a présenté ses conclusions à 
la Commission et suite à ces conclusions, le commissaire Dalli a démissionné de ses fonctions. Une enquête 
menée par les autorités maltaises est en cours (voir press statement on behalf of the European Commission 
Brussels, 16 October 2012. Accessible sur (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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de produits du tabac de déclarer les ingrédients utilisés dans ces produits. La nouveauté 
réside dans la mise en place d'un format électronique commun pour la déclaration de ces 
ingrédients (article 5 de la proposition de directive). 

La proposition de directive devrait instaurer une réglementation relative aux ingrédients 
des produits du tabac, puisqu'une telle réglementation ne figure pas dans la directive 
existante. Ce domaine devrait être réglementé conformément à l'article 6 de la proposition 
de directive dont le paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les États membres d'interdire la 
mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. Toutefois, cette 
interdiction ne devrait pas concerner le recours aux additifs essentiels à la fabrication de 
produits du tabac, dès lors que ces additifs ne confèrent pas aux produits un arôme 
caractérisant. Trois groupes d'additifs devraient être interdits, à savoir: les vitamines et 
autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la 
santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits; la caféine et la taurine, 
ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l'énergie et à la vitalité; et les 
additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions. La proposition prévoit 
également l'interdiction d'utiliser les substances aromatiques dans les composants des 
produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, de 
même que tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la 
combustion. Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits 
du tabac sans combustion devraient être exemptés de ces interdictions. Ceci pourrait 
s'appliquer, par exemple, aux cigares, aux cigarillos ou au tabac pour pipe. La 
Commission justifie cette dérogation par le fait que ces produits sont principalement 
consommés par des personnes âgées, alors que cette proposition vise essentiellement à 
réglementer les produits du tabac de manière à ce qu'ils n'incitent pas les jeunes à 
commencer à fumer. 

 Étiquetage et conditionnement (articles 7 à 13 de la proposition de directive)
Un autre domaine important qui devrait connaître des changements avec la proposition de 
directive est le domaine de l'étiquetage et du conditionnement des produits du tabac. 
Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur 
devront porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État 
membre dans lequel le produit est mis sur le marché. Des avertissements combinés, se 
composant d'un message d'avertissement et d'une photographie (art. 9 de la proposition de 
directive) devraient être mis en place. L'avertissement devrait recouvrir 75 % de la surface 
extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur des 
produits du tabac. La directive existante n'impose que les messages d'avertissement. La 
proposition de directive contient des règles assez strictes auxquelles les avertissements 
sanitaires combinés devront satisfaire. Les messages d'avertissement figurent à l'annexe I 
de la proposition de directive. Ces messages sont identiques à ceux figurant dans la 
directive actuellement en vigueur. Les photographies en couleur correspondantes devront 
être définies dans la bibliothèque d'images qui sera créée par la Commission en vertu de 
son habilitation à adopter des actes délégués. En outre, tout emballage extérieur devrait 
comporter des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des numéros de 
téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet pertinents. Quant aux tranches 
de l'unité de conditionnement, 50 % de leur surface devraient être couverts par 
l'avertissement général "Fumer tue – Arrêtez le tabac" et par le message d'information "La 
fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes" (article 8 de la proposition 
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de directive). En outre, chaque unité de conditionnement devrait porter un identifiant 
unique et un dispositif de sécurité conformément à l'article 14 de la proposition de 
directive. 

La réglementation proposée comporte certaines exemptions concernant, par exemple, 
l'étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler (article 10 de la 
proposition de directive). Une réglementation particulière devrait s'appliquer à l'étiquetage 
des produits du tabac sans combustion (article 11 de la proposition de directive). Cette 
réglementation a été reprise en partie de la directive actuellement en vigueur. La 
nouveauté consiste en une obligation d'imprimer un avertissement sanitaire sur les deux 
surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement. La directive actuelle ne prévoit
pas cette obligation.

En ce qui concerne la description du produit, la réglementation proposée est beaucoup 
plus détaillée et plus complète (article 12 de la proposition de directive) que celle prévue à 
l'article 7 de la directive en vigueur qui se limite à l'interdiction d'utiliser, sur l'emballage 
des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres 
indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. Avec la 
nouvelle réglementation, l'étiquetage des unités de conditionnement ainsi que le produit 
du tabac proprement dit ne pourront comporter aucun élément ou dispositif qui contribue à 
la promotion d'un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, 
qui ressemble à un produit alimentaire ou qui évoque un arôme, un goût, toute substance 
aromatisante ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci. La proposition prévoit d'une 
manière explicite que les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm (appelées 
"cigarettes SLIM") sont considérées comme étant de nature à induire en erreur. 

La proposition de directive définit également l'aspect et le contenu des unités de 
conditionnement (article 13). La proposition prévoit que les unités de conditionnement des 
cigarettes devront avoir une forme parallélépipédique, chacune devant contenir au moins 
vingt cigarettes. Une unité de conditionnement du tabac à rouler devra avoir la forme 
d'une pochette munie d'un rabat aux dimensions précises et devra contenir au 
minimum 40 grammes de tabac. La directive proposée contient également les exigences 
relatives aux matériaux utilisés pour la fabrication des paquets de cigarettes et à la 
fermeture de ceux-ci. La directive actuelle ne prévoit pas une telle réglementation. 

 Dispositifs de traçabilité et de sécurité (article 14 de la proposition de directive)
La directive actuellement en vigueur prévoit, à l'article 5, alinéa 9, des obligations 
permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des produits, à savoir le numéro du lot 
ou un équivalent qui doit être indiqué sur l'unité de conditionnement sous toute forme 
appropriée et qui permet d'identifier le lieu et le moment de fabrication. Le pouvoir 
d'adopter les normes techniques visant à l'application de cette disposition a été conféré à la 
Commission mais celle-ci n'en a encore pas fait usage.

La proposition de directive stipule que les États membres doivent veiller à ce que chaque 
unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique permettant de 
déterminer les informations requises telles que la date et le lieu de fabrication, 
l'installation de production, le créneau de production ou l'heure de fabrication (article 14 
de la proposition de directive). En outre, la proposition de directive modifie d'une manière 
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précise le système de l'Union européenne relatif au suivi et au contrôle du 
conditionnement des produits du tabac, et ceci s'applique à toute la chaîne de distribution à 
l'exception de la vente au détail. La proposition prévoit que les États membres doivent 
veiller à ce que les fabricants de produits du tabac concluent un contrat de stockage de 
données avec un tiers indépendant. La Commission a opté pour des tiers indépendants afin 
d'assurer une indépendance et une entière transparence du système ainsi que son 
accessibilité pour la Commission et les États membres. La proposition prévoit également 
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 permettant de 
contrôler l'authenticité du produit. Cette réglementation ne devrait pas s'appliquer aux 
produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler, et ceci pour une période de 
cinq ans. 

 Tabac à usage oral (article 15 de la proposition de directive)
La proposition de directive maintient la dérogation à l'interdiction de mise sur le marché 
des tabacs à usage oral pour la Suède, conformément aux dispositions de l'article 151 de 
l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (article 15 de la proposition 
de directive, article 8 de la directive actuellement en vigueur). 

 Vente à distance transfrontalière de produits du tabac (article 16 de la 
proposition de directive)

La réglementation actuelle ne s'applique pas à la vente transfrontalière. La proposition de 
directive contient une toute nouvelle réglementation relative à l'obligation de notification 
pour les détaillants des produits du tabac qui entendent procéder à des ventes à distance 
transfrontalières. Les détaillants concernés auront l'obligation 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. Le détaillant devra fournir les informations 
requises telles que le nom ou la raison sociale, la date de début de l'activité, ou l'adresse 
du site internet utilisé à cette fin. En outre, 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.

 Nouveaux types de produits du tabac (article 17 de la proposition de directive)
La directive actuellement en vigueur ne contient aucune réglementation applicable aux 
nouveaux types de produits du tabac. D'après l'article 2, point 23 de la proposition de 
directive, est considéré comme nouveau type de produit du tabac le produit du tabac autre 
que la cigarette, le tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau, le cigare, le 
cigarillo, le tabac à mâcher, le tabac à priser ou le tabac à usage oral, mis sur le marché 
après l'entrée en vigueur de la directive proposée. Il s'agit d'une nouvelle réglementation 
qui vise à instaurer une obligation pour les fabricants et importateurs de produits du tabac 
de soumettre aux autorités compétentes des États membres une déclaration électronique de 
tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des 
États membres concernés, et ceci six mois avant la mise sur le marché proprement dite. La 
déclaration devra être assortie d'une description détaillée du produit concerné ainsi que 
des informations relatives aux ingrédients et aux émissions, conformément à l'article 5. En 
outre, les fabricants devront, par exemple, communiquer aux autorités compétentes les 
études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait du produit, 
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en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions. L'article en question 
stipule également que les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent 
être conformes aux exigences fixées par la directive proposée.

Le titre III de la proposition de directive couvre la réglementation relative aux produits 
autres que ceux du tabac, à savoir les produits contenant de la nicotine (article 18) et les 
produits à fumer à base de plantes (article 19). Ces dispositions ne figurent pas dans la 
directive actuelle. 

En ce qui concerne la réglementation des produits contenant de la nicotine, la proposition 
de directive répartit ces produits en deux catégories en fonction de leur concentration en 
nicotine. Les produits dont la concentration en nicotine excède les seuils fixés à l'article 18 
de la directive proposée ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés 
conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain. Les produits dont le niveau de nicotine est inférieur aux seuils fixés devraient 
relever de la directive proposée et porter l'avertissement sanitaire "Ce produit contient de 
la nicotine et peut nuire à la santé", dont les dimensions et l'aspect sont détaillés dans la 
proposition de directive. 

Les produits à fumer à base de plantes ne relèvent pas de la directive actuellement en 
vigueur. La proposition prévoit des exigences relatives à l'étiquetage de ces produits, en 
particulier l'obligation de faire figurer l'avertissement sanitaire "Ce produit peut nuire à la 
santé", imprimé sur chaque unité de conditionnement et sur tout emballage extérieur. 

Le titre IV de la proposition de directive contient des dispositions finales qui 
réglementent, par exemple, la coopération et le contrôle de la mise en œuvre (article 20 de 
la proposition de directive). Ce titre traite également des questions de la comitologie 
(article 21 de la proposition de directive) et de l'exercice de la délégation conférée à la 
Commission (article 22 de la proposition de directive). La proposition réglemente en 
particulier, et d'une manière assez détaillée, la délégation, c'est-à-dire le pouvoir d'adopter 
des actes délégués. L'adoption de la directive proposée dans sa version actuelle conférerait 
notamment à la Commission le pouvoir de déterminer, au moyen d'un acte d'exécution et à 
la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si un produit du tabac est un 
produit contenant un arôme caractérisant (article 6, paragraphes 1 et 2, de la proposition 
de directive) ou s'il s'agit d'un produit du tabac contenant des additifs dans des quantités 
qui augmentent de façon sensible leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils 
engendrent lors de la consommation (article 6, paragraphes 7 et 8, de la proposition de 
directive). La Commission pourrait, par exemple, modifier au moyen d'un acte délégué 
l'annexe I qui contient la liste des messages de mise en garde (article 9, paragraphe 3, 
point a) de la proposition de directive). En vertu de l'article 290 du traité FUE, il est 
possible de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de 
portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte 
législatif. Les éléments essentiels ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. 
La délégation proposée n'apparaît pas satisfaire aux règles du droit primaire. 

En vertu de l'article 24, paragraphe 2, de la proposition de directive, les États membres 
peuvent maintenir ou instituer des dispositions nationales plus strictes, dès lors qu'elles 
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sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. Ces dispositions nationales 
devraient être notifiées au préalable à la Commission.

Pour ce qui est de la transposition de la directive proposée, les États membres devront 
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la directive proposée, et ceci au plus tard dans les 18 mois 
à compter de la date de son entrée en vigueur. 

 Avis du gouvernement de la République tchèque:

Le ministère de l'agriculture, chargé par la Commission des affaires européennes 
d'examiner la proposition de directive au niveau du gouvernement, a émis un avis négatif. 
Il s'oppose, en particulier, à l'interdiction des produits contenant un arôme caractérisant 
autre que celui du tabac, incluant les cigarettes mentholées. Il se prononce également
contre l'augmentation des dimensions du messages d'avertissement figurant sur le tabac à 
fumer, en invoquant la protection des droits de la propriété industrielle garantis par les 
conventions internationales et par la charte des droits fondamentaux, et contre
l'introduction des avertissements sous forme d'image. En outre, le ministère estime que 
l'ampleur de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission européenne pose 
problème.

 Calendrier prévu pour l'examen de la proposition par les institutions de l'Union 
européenne:

La commission désignée comme compétente pour l'examen de la proposition au Parlement 
européen est la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI). La proposition sera examinée également par la commission des 
affaires constitutionnelles (AFCO), la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs (IMCO) et la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie (ITRE). Le calendrier pour l'examen de la proposition par le Parlement européen 
n'est pas encore connu. 

 Conclusions:

La Commission des affaires européennes

1 . a p p r o u v e  l'avis du gouvernement de la République tchèque sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac;

2 . s ' o p p o s e à l'ampleur des compétences déléguées à la Commission lui permettant 
d'adopter des actes non législatifs de portée générale;

3 . conformément au protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, a d o p t e  u n  a v i s  m o t i v é  au titre du non-respect du principe 
de subsidiarité en considérant que les objectifs de la directive pourraient être atteints au 
moyen d'actions menées au niveau de chaque État membre. L'adoption de mesures en 
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matière de protection de la santé devrait tenir compte des différences entre les États 
membres et devrait être menée aussi près que possible des citoyens, c'est-à-dire au niveau 
des États membres, conformément aux dispositions de l'article 168, paragraphe 7 du 
traité FUE;

4 . c h a r g e son président de transmettre la présente résolution, conformément au 
règlement de la Chambre des députés et par l'intermédiaire de la présidente de la Chambre 
des députés, au gouvernement, au président du Sénat, au président du Parlement européen, 
au président du Conseil de l'Union européenne et au président de la Commission 
européenne;

5. d e m a n d e  a u  g o u v e r n e m e n t  de la tenir informée du déroulement des 
prochains examens de ce document devant les instances du Conseil;

6. t r a n s m e t la proposition de directive à la commission de la santé pour examen.

Signé: Jaroslav Lobkowicz signé: Jan Bauer v. r.
vérificateur de la commission rapporteur et président de la commission
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Conclusions de la résolution n° 282 de la commission des 
affaires européennes, 41ème réunion du 24 janvier 2013,

sur la proposition de directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du 
tabac et des produits connexes /doc. 18068/12, COM(2012)788 final/

La Commission des affaires européennes

1 . a p p r o u v e l'avis du gouvernement de la République tchèque sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac;

2 . s ' o p p o s e  à l'ampleur des compétences déléguées à la Commission lui permettant 
d'adopter des actes non législatifs de portée générale;

3 . conformément au protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, a d o p t e  u n  a v i s  m o t i v é au titre du non-respect du principe 
de subsidiarité en considérant que les objectifs de la directive pourraient être atteints au 
moyen d'actions menées au niveau de chaque État membre. L'adoption des mesures en 
matière de protection de la santé devrait tenir compte des différences entre les États 
membres et devrait être menée aussi près que possible des citoyens, c'est-à-dire au niveau 
des États membres, conformément aux dispositions de l'article 168, paragraphe 7 du 
traité FUE;

4 . c h a r g e  son président de transmettre la présente résolution, conformément au 
règlement de la Chambre des députés et par l'intermédiaire de la présidente de la Chambre 
des députés, au gouvernement, au président du Sénat, au président du Parlement 
européen, au président du Conseil de l'Union européenne et au président de la 
Commission européenne;

5. d e m a n d e  a u  g o u v e r n e m e n t de la tenir informée du déroulement des 
prochains examens de ce document devant les instances du Conseil;

6. t r a n s m e t  la proposition de directive à la commission de la santé pour examen.


