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Objet: Avis motivé du Sénat italien, 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 produit
(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 du Sénat italien, relatif à 
la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE

 XVIe LÉGISLATURE 

RÉSOLUTION DE LA 12e COMMISSION PERMANENTE

(Hygiène et santé)

(Auteurs BASSOLI et D'AMBROSIO LETTIERI)

approuvée en séance de l'après-midi du 30 janvier 2013

CONCERNANT 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 (COM(2012) 788 final)

conformément à l’article 144, paragraphes 1 et 6, du règlement

Communiquée à la présidence le 6 février 2013



CM\927487FR.doc PE506.015v01-003/11 CM\927487FR.doc

FR

TABLE DES MATIÈRES

Texte de la résolution Pag. 3

Avis de la 10e commission permanente » 8

Avis de la 14e commission permanente » 9



CM\927487FR.doc PE506.015v01-004/11 CM\927487FR.doc

FR

La commission,

ayant examiné le texte de la Commission (COM(2012) 788 final) 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 des produits du tabac et des produits connexes;

vu que l'objectif principal de la proposition de directive répond à la nécessité d'actualiser et de 
compléter la directive sur les produits du tabac 2001/37/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 5 juin 2001, en tenant compte des évolutions scientifiques, internationales et 
commerciales intervenues entretemps;  

vu que l'Italie a toujours figuré parmi les pays les plus attentifs à la lutte antitabac et à la 
protection des non fumeurs, à travers un cadre législatif composite, allant de la loi n° 584, du 
11 novembre 1975, relative à l'interdiction de fumer dans certains bâtiments et dans les 
transports en commun, aux récentes dispositions introduites par l'article 7 du décret-loi 
n° 158, du 13 septembre 2012, converti, avec modifications, en loi n° 189, du 8 
novembre 2012, qui prévoient d'interdire la vente de cigarettes aux moins de 18 ans, relevant 
la limite d'âge de 16 ans, prévue par l'article 25 de la législation sur la protection et 
l'assistance de la maternité et de l'enfance, dans sa version codifiée par le décret royal 
législatif n° 2316, du 24 décembre 1934;

vu que, parmi les priorités de ses travaux législatifs, la commission "Hygiène et santé" du 
Sénat de la République a accordé une attention particulière à l'examen d'un projet de loi ad 
hoc (acte du Sénat n° 8) établissant des "Dispositions relatives à la protection de la santé et à 
la prévention des nuisances résultant de la consommation des produits du tabac" qui, même 
s'il n'a pas abouti, a obtenu un large consensus parmi les différents groupes politiques en ce 
qui concerne la nécessité de dissuader de consommer les produits du tabac et de prévenir ainsi 
les dégâts provoqués par la dépendance au tabac;

faisant observer, en particulier, que le projet de loi susmentionné, outre le fait de relever, de 
seize à dix-huit ans, l'âge minimum autorisé pour l'achat et la consommation des produits du 
tabac – aujourd'hui en vigueur en vertu de l'article 7 susmentionné du décret-loi n° 158, de 
2012 –, impose l'interdiction de fumer dans les écoles (article 5), institue le Fonds pour la 
prévention et la réduction des méfaits du tabac, destiné à mener des campagnes d'information 
et de prévention (article 6), impose le contrôle des caractéristiques, des quantités et de la 
qualité des produits mis sur le marché et consommés par le public – étant donné que la mesure 
et la vérification des composants de produits résultant de la préparation du tabac, tels que le 
goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone, représentent une nécessité absolue pour la 
protection de la santé des consommateurs – oblige les fabricants des produits du tabac 
d'indiquer les teneurs des substances contenues dans lesdits produits sur la notice placée à 
l'intérieur des paquets de cigarettes et des préparations des autres produits du tabac (article 7);

ayant évalué favorablement les objectifs de ladite proposition de directive, laquelle, à travers 
une révision de la directive 2001/37/CE et afin d'assurer un niveau maximal de protection de 
la santé, entend procéder à une actualisation dans des domaines déjà harmonisés pour 
surmonter les obstacles rencontrés par les États membres dans l'adaptation de leur législation 
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nationale aux dernières évolutions internationales, scientifiques et du marché; adopter des 
mesures liées aux produits non encore reprises par ladite directive, dans la mesure où 
l'évolution hétérogène intervenue dans les États membres s'est traduite ou risque de se 
traduire, par une fragmentation du marché intérieur; veiller à ce que les dispositions de la 
directive ne soient pas contournées par la mise sur le marché de produits non conformes à la 
directive sur les produits du tabac;

notant que la Commission a adopté la proposition de directive sur la base de l'article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) avec l'objectif d'assurer le 
fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé des citoyens, 
en réduisant la consommation de tabac, en particulier chez les mineurs. À cet égard, la 
commission rappelle expressément la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour la lutte antitabac comme base de son action législative, en justifiant l'introduction 
des mesures proposées par la garantie d'une mise en œuvre plus efficace dans l'environnement 
européen des dispositions conventionnelles internationales.

réaffirmant qu'à cet égard, notre pays peut à juste titre se considérer parmi les plus "vertueux" 
de l'Union, étant donné qu'à travers une législation en substance équilibrée et un système de 
vente des produits du tabac rigoureusement contrôlé par un régime d'autorisations, il est 
parvenu à réaliser pleinement les objectifs de santé publique, tout assurant des rentrées 
importantes dans les caisses de l'État.

Il va sans dire que l'Italie a appliqué, sans aucun retard, les dispositions de la convention de 
l'OMS, en introduisant la loi Sirchia (loi n° 3 du 16 janvier 2003), mais aussi en réglementant 
la vente des produits du tabac par le biais des distributeurs automatiques et, plus récemment, 
en interdisant la vente de tabac aux moins de dix-huit ans, indépendamment des approches 
normative et réglementaire destinées à harmoniser les législations nationales.   Un autre 
aspect qui mérite une attention particulière est que notre pays a adopté une fiscalité sur les 
produits du tabac particulièrement efficace en termes de dissuasion à l'égard de l'usage du 
tabac. Les statistiques officielles indiquent que de 2003 à 2012, le nombre de fumeurs en 
Italie est passé de 27,6 à 20,8 pour cent, soit un résultat remarquable par rapport à beaucoup 
d'autres pays de l'Union qui, en dépit de réglementations parfois plus sévères, comptent 
encore une part plus élevée de fumeurs; 

ayant pris note des observations positives formulées par la 10e commission, en date du 16 
janvier 2013, avec les réserves suivantes: "invite la commission compétente à évaluer avec 
attention le plein respect du principe de subsidiarité eu égard à la proposition de directive; 
indique que les mesures contenues dans la proposition de directive qui prévoient une 
uniformisation des produits du tabac portent atteinte à la marque du fabricant et risquent 
d'empêcher, en l'absence de traçabilité du produit, de contrer efficacement les trafics et les 
contrefaçons"; 

considérant toutefois que, dans le cas d'espèce, le contenu de la proposition de directive fait 
apparaître des éléments sérieux et critiques permettant d'établir que les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité inscrits dans le traité sur l'Union et son protocole 
d'application ne sont pas entièrement respectés. 
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Au sens du protocole n° 2 du traité FUE "Sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité", la proposition est contraire aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité pour les raisons suivantes: 

1) on relève, tout d'abord, un problème d'évaluation quant au respect du principe de 
subsidiarité de la proposition de révision de la directive en question. Ce principe s'applique en 
ce que la Commission européenne a posé comme base juridique de la proposition de directive, 
l'article 114 du traité FUE relatif au rapprochement des législations des États membres, en vue 
de garantir le fonctionnement du marché intérieur sur la base de niveaux élevés de protection 
de la santé (compétence partagée entre les États membres et l'Union européenne).

La proposition de directive ne semble cependant pas destinée à harmoniser / à rapprocher les 
législations des États membres sur les produits du tabac. Son article 24 indique, en effet, que 
les États membres sont libres d'adopter des réglementations différentes, et plus sévères, dans 
ce domaine. La proposition de directive encourage les États à agir de façon autonome dans 
différents domaines, à savoir: la mesure des émissions diverses de nicotine, de goudron et de 
monoxyde de carbone; les tests ultérieurs de mesure des ingrédients; les exigences pour 
interdire des produits contenant des additifs spécifiques; l'introduction d'un système 
d'autorisation pour les nouveaux produits; l'introduction de normes plus sévères relatives à la 
préparation (comme par exemple le paquet générique). De telles propositions ouvrent la voie 
à des différences significatives entre les États membres et, par conséquent, à des entraves à la 
libre circulation des marchandises. Par conséquent, la référence à l'article 114 du traité FUE 
ne se justifie pas en tant que base juridique de la proposition de directive.

2) On observe plusieurs incohérences au niveau de la faculté laissée aux États membres 
de disposer d'une marge appropriée quant au champ d'application de la proposition de 
directive. Le pouvoir d'adopter des actes délégués, conféré par l'article 22 à la Commission, 
risque d'être excessivement large tant dans le contenu – concernant au moins 16 domaines 
relatifs à la production, la préparation et la vente des produits du tabac – que dans la durée, 
délimitant ainsi fortement le pouvoir législatif des parlements nationaux.

En fait, l’article 290 du traité FUE permet au législateur de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient 
certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

À titre d'exemple, l'article 3, paragraphe 2, confère à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués pour adapter les teneurs maximales visées au paragraphe 1, soit la teneur en 
goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes mises sur le marché ou 
préparées dans les États membres; toutefois, ces aspects semblent mettre en place des 
éléments essentiels de l'acte législatif, caractérisant le contenu des produits faisant l'objet de la 
proposition de directive.

3) On constate une violation du principe de subsidiarité dans les domaines suivants:

a) produits du tabac de nouvelle génération: la Commission établit des restrictions 
sévères à l'égard de la mise sur le marché de produits à faible risque et, de facto, décourage 
l'investissement dans la recherche, l'innovation et le développement, en ce que non seulement 
elle ne prévoit pas de définir un cadre normatif approprié pour les produits du tabac de 
nouvelle génération, mais au contraire, rend encore plus décourageant le contenu du périmètre 
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réglementaire (par exemple, elle empêche les consommateurs d'être informés sur la réduction 
des risques du fait de la consommation de ces nouveaux produits, même au moyen 
d'affirmations étayées par des preuves scientifiques). Et ce, malgré la nécessité d'une telle 
réglementation exprimée dans le considérant 8 de la directive sur les produits du tabac 
actuellement en vigueur: "Une révision du cadre normatif est rendue nécessaire afin de 
valoriser une communication basée sur la preuve, à propos des produits du tabac "à faible 
risque", ou pour lesquels la réduction de la nocivité est présumée par les producteurs".

Avec l'interdiction de fait des produits à faible risque ou de nouvelle génération, l'Union 
européenne empêche les États membres d'introduire une politique sanitaire de réduction du 
risque résultat de la consommation du tabac.

b) uniformisation et interdiction de catégories entières de produits: les mesures relatives à 
la normalisation du paquet et à l'interdiction de vente de catégories entières de produits 
autorisés actuellement, telles que les cigarettes "slim", au menthol et les paquets de 10, qui, de 
fait, détermineraient également l'uniformisation du produit, sont justifiées par la Commission 
européenne par la volonté de réduire l'attractivité des produits du tabac et l'idée qu'un certain 
type de paquet ou produit puisse porter le consommateur à penser qu'il est moins nocif.

L'interdiction non justifiée de ces produits actuellement en vente légale, en plus de s'inscrire 
en contradiction avec le premier objectif déclaré de la proposition, soit celui de favoriser le 
marché intérieur, pourrait aboutir à l'uniformisation et, dès lors, à l'érosion de sa valeur, 
encourageant a) les consommateurs à opter pour des produits moins coûteux, b) la 
concurrence à se concentrer uniquement sur le prix, ce qui entraînerait une baisse du prix 
moyen des produits du tabac et, c) une forte augmentation du marché illégal (trafic, 
contrefaçons) du fait que les fabrications standard seraient plus simples à reproduire. 
L'incidence négative de cette situation sur les reventes légales, les recettes de l'État et la filière 
serait considérable. En outre, les résultats qui seraient atteints avec la nouvelle proposition de 
directive seraient contraires au deuxième objectif fondamental de la proposition, soit la 
protection de la santé publique.

Enfin, il convient de noter qu'historiquement, l'Union européenne a cherché à établir des 
normes harmonisées en matière d'étiquetage des produits, tandis que l'aspect d'un produit et 
de l'emballage extérieur a toujours été laissé aux parlements nationaux. Avec la nouvelle 
proposition de directive, l'Union européenne cherche, pour la première fois, à obtenir le 
contrôle quasi exclusif de l'aspect, de la forme et de la présentation du produit et du paquet, 
sans preuves scientifiques valables pour étayer l'efficacité de telles mesures d'un point de vue 
sanitaire.

Enfin, il convient d'accorder plus d'attention à la commercialisation, largement soutenue par la 
publicité, des cigarettes électroniques, étant donné que d'après un avis communiqué 
récemment par l'Institut supérieur de la santé, elles soulèvent des inquiétudes pour la santé 
publique par le fait qu'elles pourraient représenter un risque d'initiation à la consommation de 
cigarettes traditionnelles, à base de tabac, et d'une dépendance éventuelle de la nicotine. Le 
risque est important, surtout pour les jeunes, étant donné la facilité de trouver ces articles sur 
internet, en particulier pour les jeunes acheteurs.
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AVIS DE LA 10E COMMISSION PERMANENTE

(INDUSTRIE, COMMERCE, TOURISME)

(Auteur CURSI)

Le 16 janvier 2013

La commission,

ayant examiné le texte de la Commission COM(2012) 788 final formule, pour les parties de 
son domaine de compétence, des observations positives, avec les réserves suivantes:

invite la commission compétente à évaluer avec soin le plein respect du principe de 
subsidiarité eu égard à la proposition de directive;

indique que les mesures contenues dans la proposition de directive qui prévoient une 
normalisation des produits du tabac portent atteinte à la marque industrielle et risquent 
d'empêcher, en l'absence de traçabilité du produit, de contrer efficacement la contrebande et 
les contrefaçons.
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AVIS DE LA 14E COMMISSION PERMANENTE

(POLITIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE)

(Auteur BOLDI)

Le 30 janvier 2013

La commission,

ayant examiné le texte communautaire COM(2012) 788 définitif, considérant qu'il vise:

la révision de 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. Cette révision, outre le fait qu'elle soit prévue par ladite 
directive (article 11), avait été souhaitée par le Conseil (recommandation du 30 novembre 
2009) et par le Parlement européen (résolutions des 5 septembre 2011 et 24 octobre 2007);

l'adaptation de ladite directive aux évolutions du marché (avec l'apparition de produits tels 
que les cigarettes électroniques), internationales (en vertu de l'adoption, en mai 2003, de la 
convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, à laquelle 
l'Union européenne et tous les États membres sont partie) et scientifiques;

vu:

l'arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2002, dans l'affaire 491/01, qui a confirmé la 
validité de la directive 2001/37/CE au niveau de sa base juridique eu égard au principe de 
subsidiarité et de proportionnalité;

l'adoption, en mai 2003, de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la 
lute antitabac;

les résultats de la consultation publique soutenue par la Commission européenne et organisée 
entre le 24 septembre et le 17 novembre 2010, ainsi que l'enquête Eurobaromètre de 
mai 2012;

partage pleinement les objectifs ci-après:

- décourager les jeunes de commencer à fumer:

- veiller à ce que la consommation éventuelle soit basée sur des décisions prises en 
connaissance de cause;

partageant, enfin, l'idée selon laquelle "les produits du tabac ne sont pas des denrées 
ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l’accent 
sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes" 
(considérant 7),
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formule, dans le cadre de ses compétences, et en référence au système de délégations 
conférées à la Commission européenne (article 22), des observations contradictoires au sens 
du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au 
traité FUE.

L'article 22 de la proposition de directive, contient, en fait, des délégations concernant des 
éléments essentiels de l'acte qui sont soustraits au système de l'habilitation législative 
expressément prévu par l'article 290. Tel est le cas des délégations prévues à l'article 3, 
paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 3 et 9; et à l'article 18, paragraphes 2 et 5. Dans 
les deux premiers cas, l'exercice de la délégation est en mesure d'interdire la mise sur le 
marché de certains produits à l'intérieur de l'Union européenne, dans le troisième cas, d'en 
modifier la désignation aux fins de la législation applicable pour la mise sur le marché. Dans 
tous les cas, le champ d'application de la directive, de même que les produits qu'elle vise, 
seraient modifiés.

Il convient de rappeler que l'article 114 du traité FUE a été, à juste titre, indiqué comme base 
juridique de l'acte en objet. Seulement et exclusivement à l'intérieur des compétences de 
l'Union, est prévue la possibilité, pour le législateur européen, de déléguer à la Commission 
l'adoption de certains actes non législatifs de portée générale, dans les cas, et selon les 
modalités, prévus par l'article 290 du traité FUE (qui dispose expressément que "Les éléments 
essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet 
d'une délégation de pouvoir"). 

Le fait d'envisager une délégation sur les éléments essentiels susmentionnés, à l'intérieur de la 
compétence de l'Union ex article 114, induit une attribution de pouvoirs excessive et non 
justifiée à la Commission, de nature:

- à mettre en place une proportionnalité non appropriée et excessive en ce qui concerne 
l'autonomie normative des États membres et à porter atteinte à leurs compétences au sens de 
l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; 

- à porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux, en leur retirant pour une 
période indéterminée la possibilité de se prononcer sur le respect des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité dans tous les actes adoptés dans l'exercice de la délégation.

Autrement dit, après avoir procédé à la vérification de la compétence de l'Union à légiférer 
dans le domaine du tabac et des produits connexes, une intervention autonome de la 
Commission qui ne répond pas aux critères de la nécessité et de la valeur ajoutée semble 
injustifiée et porte atteinte aux compétences des États membres. Les mesures législatives 
supplémentaires prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 3 et 9; et à 
l'article 18, paragraphes 2 et 5, peuvent très bien être prises par les colégislateurs. 

Toujours en ce qui concerne le système des actes délégués, il convient de formuler de 
sérieuses réserves sur leur durée indéterminée et la possibilité, pour la Commission, de retirer  
unilatéralement certaines exemptions dans des circonstances indéterminées et génériques ("en 
cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission"). 
C'est le cas de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 10, paragraphe 5 et de l'article 13, 
paragraphe 4.
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Enfin, concernant le contenu de l'acte, il convient d'évaluer attentivement la possibilité 
d'utiliser les potentialités:

- des produits dits "à faible risque" ou "de nouvelle génération" (article 17-19);

- du maintien, sur le marché, des préparations à contenu réduit ou des cigarettes "slim".

Ces produits peuvent s'avérer utiles pour une politique de découragement progressif, voire 
d'abandon, de l'usage du tabac. Autrement dit, la limitation de l'offre de produits du tabac au 
public ou le passage à une offre sur le mode standardisé, n'engendre pas nécessairement une 
diminution de la tendance à consommer du tabac. Cela pourrait, au contraire, engendrer une 
augmentation de la contrebande et, en parallèle, créer des difficultés parmi les fumeurs qui 
auraient à peine commencé à se motiver pour arrêter.  


