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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Avis motivé du Parlement grec, 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 du Parlement grec, relatif 
à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

La commission permanente spéciale des affaires européennes, la commission 

permanente des affaires sociales et la commission permanente de la production et du 

commerce du Parlement grec

– réunies le mercredi 20 février 2013 sous la présidence de Ioannis Tragakis, vice-président, 

pour examiner 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 

(COM(2012)788),

considérant:

– le texte de la proposition de directive,

– les observations du ministre de la santé et du ministre du développement rural et de 

l'alimentation,

– la déclaration orale d'Andreas Lykourentzos, ministre de la santé,

– la déclaration orale de Christina Papanikolaou, secrétaire générale en charge de la santé 

publique,

– la déclaration orale de Dimitris Melas, secrétaire général en charge du développement rural 

et de l'alimentation,

les membres des commissions susmentionnées ont convenu de ce qui suit:

Base juridique

L'objet principal de la proposition de directive portant révision de la directive 2001/37/CE est 

d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, et notamment,

a) de mettre à jour les domaines déjà harmonisés,

b) d'inclure certaines mesures liées aux produits ne figurant pas encore dans la directive, et

c) de veiller à ce que les dispositions de la directive ne puissent être contournées en mettant 

sur le marché des produits non conformes à celle-ci.
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Il convient donc de retenir l'article 114 du traité FUE comme base juridique. Comme la 

protection de la santé n'est évoquée que dans le cadre de l'article 114, paragraphe 3, et non 

comme objectif principal, la Commission doit, dans ses propositions soumises au titre de 

l'article 114, paragraphe 1, assurer un niveau élevé de protection de la santé.

Avis – Observations

Concernant le contenu de la proposition de directive

 Produits interdits (article 12)

La proposition de directive entend interdire certains produits du tabac de nature à induire 

en erreur, comme les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm ou les cigarettes 

mentholées. Or, rien dans les études pertinentes ne suggère que ces dispositions soient 

utiles pour atteindre les objectifs de la directive. Au contraire, elles interféreront avec le 

marché intérieur et provoqueront des distorsions de concurrence dans le secteur du tabac 

étant donné que les fumeurs choisiront, pour leur consommation, des cigarettes d'un 

diamètre disponible, c'est-à-dire produites par les grands fabricants, ou achèteront des 

produits illégaux qui ne répondent pas aux normes de contrôle de qualité du secteur 

européen du tabac et qui seront donc, selon toute vraisemblance, plus dangereuses pour la 

santé des consommateurs, avec pour corollaire supplémentaire une baisse des recettes de 

l'État en raison de l'augmentation du trafic illicite.

Cette disposition n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante au cours des consultations 

publiques sur les propositions figurant dans la directive à l'examen, ce qui va à l'encontre 

de l'initiative de réglementation intelligente de la Commission et, dans la pratique, prive 

les acteurs de l'occasion de faire valoir leurs arguments.

 Messages d'avertissement sur les emballages – avertissements combinés – dimensions 

minimales – utilisation de photographies (articles 8 et 9)

Les dispositions de la proposition de directive relatives à la part de la surface qui doit être 

couverte par des avertissements sanitaires ainsi que les dimensions minimales de celle-ci 

auront vraisemblablement pour résultat d'uniformiser complètement l'emballage et, par 

conséquent, de faire disparaître certains types de conditionnements, ce qui ne contribuera 

certainement pas à atteindre les objectifs de la proposition de directive. Au contraire, la 

standardisation de la taille des conditionnements avec des photographies couvrant 75 % de 

leur surface entraînera une plus grande distorsion de concurrence en favorisant les 



PE506.076v01-00 4/6 CM\928118FR.doc

FR

marques internationales. La disparition des divers formats de conditionnement associée à 

l'impossibilité d'encourager les marques enregistrées entraînera une baisse de concurrence 

en termes de prix et une diminution de la qualité du produit au détriment de la santé 

publique. (Selon Eurobaromètre, les facteurs qui influencent le choix du consommateur 

sont a) le goût, b) la marque, c) le prix, d) le taux de nicotine, de goudron et de monoxyde 

de carbone et e) l'emballage.)

Aucune consultation publique n'a eu lieu à propos de la disposition relative aux 

dimensions minimales des avertissements sanitaires.

 Dispositions relatives aux aspects liés à la traçabilité et à la sécurité

Les dispositions de l'article 14 de la proposition de directive vont plus loin que les 

dispositions correspondantes du protocole relatif à l'élimination du commerce illicite des 

produits du tabac, élaboré en novembre 2012 par l'Organisation mondiale de la santé grâce 

à une contribution décisive de l'Union européenne.

 Déclaration des nouveaux types de produits du tabac (article 17)

Si la proposition de directive autorise les nouveaux types de produits du tabac dans 

certaines conditions, elle interdit toute mention indiquant, même preuves à l'appui, que ces 

produits sont moins dangereux pour la santé des consommateurs, ce qui va à l'encontre de 

l'objectif corollaire de la proposition, à savoir la garantie d'un niveau élevé de protection 

de la santé, et décourage l'innovation dans la mise au point de produits moins nocifs.

Principe de proportionnalité

Des doutes sont émis à propos du respect du principe de proportionnalité et de la mesure dans 

laquelle des résultats équivalents ne pourraient pas être atteints au moyen de mesures moins 

strictes. Ainsi, la disposition qui interdit les cigarettes mentholées ou les cigarettes d'un 

diamètre inférieur à 7,5 mm ne tient pas compte de la possibilité de recourir à des mentions 

sur l'emballage correspondant aux avertissements sanitaires pour dissiper les inquiétudes 

suscitées par des produits trompeurs.

Principe de subsidiarité

En ce qui concerne le principe de subsidiarité, il serait utile d'examiner a) dans quelle mesure 

il existe des différences substantielles, qu'il conviendrait de prendre en considération, entre les 
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politiques des 27 États membres de l'Union en matière de produits du tabac et b) si les 

mesures introduites par la proposition modifiée sont réellement utiles à cette fin, à savoir un 

meilleur fonctionnement du marché intérieur.

Ni l'exposé des motifs de la proposition de directive ni le rapport d'analyse d'impact ne 

comportent d'éléments indiquant que les différences entre les politiques nationales seraient 

telles qu'elles susciteraient des inquiétudes légitimes à propos du fonctionnement du marché 

intérieur ou qu'elles justifieraient l'intervention du législateur européen. Ce serait le cas, par 

exemple, si certains produits du tabac étaient interdits dans certains pays et pas dans d'autres 

ou si l'emballage des produits du tabac différait tellement d'un pays à l'autre qu'en l'absence de 

restrictions, on pourrait raisonnablement estimer qu'il nuit au bon fonctionnement du marché 

intérieur. Or, ce n'est pas ce qui ressort de l'exposé des motifs ou du rapport d'analyse 

d'impact de la Commission.

L'exposé des motifs indique que les campagnes de mobilisation des citoyens ont eu un impact 

décisif sur les chiffres de la consultation publique, les personnes interrogées s'étant dites 

hostiles aux modifications envisagées dans la directive. Ce constat diffère largement de 

l'Eurobaromètre publié en mai 2012, qui indiquait que les citoyens européens étaient 

largement favorables aux mesures de lutte antitabac. Selon le même sondage, 65 % des 

citoyens européens estiment que les avertissements figurant sur les paquets de cigarettes 

n'influencent pas l'attitude des consommateurs à l'égard du tabac et 70 % d'entre eux estiment 

qu'ils ne dissuadent pas les jeunes de fumer. Il en ressort que la population estime qu'il est 

indispensable de prendre des mesures de lutte antitabac, mais que les mesures proposées par 

la Commission dans sa proposition modifiée ne permettent pas d'y parvenir en termes de 

protection élevée de la santé.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'objectif premier de la directive, à savoir un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur, de nombreuses dispositions, comme on l'a montré en 

détail plus haut, ne favorisent pas l'égalité de concurrence sur le marché mais, au contraire, 

faussent la concurrence et perturbent le marché intérieur.

En outre, l'article 24, paragraphe 2, autorise les législateurs nationaux à imposer des mesures 

plus strictes que celles de la proposition de directive, ce qui va clairement à l'encontre de 

l'objectif fondamental d'une harmonisation des politiques nationales.
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Enfin, la proposition comporte un grand nombre (16) d'actes délégués adoptés par la 

Commission, dont certains portent sur des aspects essentiels de la proposition législative, 

comme l'harmonisation du taux maximal de nicotine, de goudron et de monoxyde de carbone. 

Cette carte blanche très vague pour des dispositions législatives essentielles est contraire à 

l'article 290 du traité FUE.

Par conséquent, en l'état, la proposition de directive ne respecte pas le principe de subsidiarité 

car rien dans l'exposé des motifs ou dans le rapport d'analyse d'impact ne permet de conclure 

que les objectifs visés peuvent réellement être atteint de façon plus efficace au niveau de 

l'Union européenne.


