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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

26.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(25/2013)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, 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 suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du parlement suédois

La proposition de la Commission 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) 788 final), qui fait l'objet du rapport 
2012/13:SoU17 de la commission des affaires sociales, a été examinée par le Parlement 
suédois du point de vue de l'application du principe de subsidiarité.

L'interdiction de distribution et de vente du tabac à usage oral (snus) sur le marché commun 
européen, dans d'autres États membres que la Suède, demeure dans la proposition de directive 
révisée de la Commission (article 15).

La directive sur les produits du tabac devrait s'appliquer aux produits du tabac qui sont en 
vente libre sur le marché commun européen. Dans ce contexte, le Parlement suédois estime 
que la réglementation du snus devrait être une question nationale et que, dès lors, la directive 
ne devrait pas s'appliquer à ce produit.

Le Parlement estime donc que certains aspects de la proposition de la Commission dans sa 
forme actuelle ne sont pas compatibles avec le principe de subsidiarité.

En ce qui concerne les autres parties de la proposition, le Parlement suédois considère qu’elles 
ne sont pas contraires au principe de subsidiarité.
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Rapport de la commission des affaires sociales 2012/13:SoU17 

Contrôle de subsidiarité de la proposition de la Commission en vue d'une directive révisée sur 
les produits du tabac

Contrôle de subsidiarité de la proposition de la Commission en vue d'une directive révisée sur 
les produits du tabac

Synthèse

Dans le présent rapport, la commission des affaires sociales examine la proposition de la 
Commission 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) 788 final). La proposition est une révision de la directive 
actuelle de l'UE sur les produits du tabac (2001/37/EG).

La directive sur les produits du tabac devrait, selon la commission des affaires sociales, 
s'appliquer aux produits du tabac qui sont en vente libre sur le marché commun européen. La 
commission des affaires sociales constate, cependant, que l'interdiction de distribution et de 
vente du tabac à usage oral (snus) dans d'autres États membres que la Suède demeure dans la 
proposition de directive de la Commission. Dans ce contexte, la commission des affaires 
sociales estime que la réglementation du snus devrait être considérée comme une question 
nationale et que, dès lors, la directive ne devrait pas s'appliquer à ce produit.

La commission des affaires sociales estime que certains aspects de la proposition de la 
Commission dans sa forme actuelle vont à l'encontre du principe de subsidiarité. Elle propose 
donc que le parlement suédois remette un avis motivé aux présidents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission, conformément au chapitre 10, article 6, du règlement du 
parlement suédois.

Les autres parties de la proposition de la Commission ne sont pas contraires au principe de 
subsidiarité. La commission des affaires sociales propose qu'une décision définitive soit prise 
après un examen unique de la question.

Proposition de la commission des affaires sociales en vue d'une décision du Parlement

Contrôle de subsidiarité de la proposition de la Commission en vue d'une directive révisée sur 
les produits du tabac

Le Parlement décide de remettre un avis motivé aux présidents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission; le texte de cet avis motivé figure à l'annexe 2.

La commission des affaires sociales propose qu'une décision définitive soit prise après un 
examen unique de la question. 

Stockholm, le 19 février 2013 
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Par la commission des affaires sociales 

Anders W Jonsson

Les députés suivants ont pris part à la décision: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), 
Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arieklo (S), 
Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina 
Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per 
Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) och Solveig Zander (C).

Examen de la question

Contexte

Le Parlement a été invité, le cas échéant, à présenter un avis motivé sur la proposition de la 
Commission 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) 788 final)

La Chambre a saisi la commission des affaires sociales, le 7 janvier 2013, de la proposition de 
la Commission. Le délai de présentation d'un avis motivé expire le 4 mars 2013.

Le gouvernement a remis une note au Parlement le 24 janvier 2013 (2012/13:FPM51) 
concernant la communication COM(2012) 788.

Le 12 février 2013, Ragnwi Marcelind a informé la commission des affaires sociales de la 
position du gouvernement concernant la directive sur les produits du tabac et des progrès des 
travaux.

Historique

L'actuelle directive de l'Union européenne sur les produits du tabac a été adoptée en 2001 afin 
de réduire la consommation de tabac (2001/37/EG).

Le 19 décembre 2012, la Commission a présenté la proposition de révision de la directive sur 
les produits du tabac. L'objectif général de la révision est un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur de l'Union européenne. Selon la Commission, le premier objectif des travaux 
a été d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé des personnes. La proposition vise à 
ce que moins de jeunes commencent à utiliser des produits du tabac ainsi qu'à renforcer la 
protection des consommateurs. Les intéressés doivent, par exemple, recevoir des informations 
correctes sur les conséquences que la consommation de tabac peut avoir sur la santé.

Dans certains domaines (par exemple, la teneur autorisée en goudron dans les produits du 
tabac), aucune règle nouvelle n'est proposée. Cependant, dans la plupart des autres domaines, 
des modifications importantes des dispositions actuelles sont proposées, par exemple en ce 
qui concerne les substances aromatisantes autorisées dans les produits du tabac. En outre, il 
est proposé que la directive englobe également des domaines qui, auparavant, n'étaient pas 
repris dans la directive actuelle, par exemple les produits à fumer à base de plantes.

La révision de la directive est axée sur cinq domaines: 1) produits du tabac sans combustion et 
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extension de la gamme des produits (produits contenant de la nicotine et produits à fumer à 
base de plantes); 2) conditionnement et étiquetage; 3) ingrédients et additifs; 4) ventes à 
distance transfrontalières; enfin 5) éléments de traçabilité et de sécurité.

Vente de tabac à usage oral (snus) (article 15)

Il ressort de l'article 15 que les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à 
usage oral, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, 
de la Finlande et de la Suède. Cet acte accorde à la Suède une dérogation à l'interdiction.

Selon la Commission, il n'apparaît pas justifié de lever l’interdiction en vigueur. Introduite 
dès 1992, celle-ci était motivée du point de vue du marché intérieur, dans la mesure où trois 
États membres avaient déjà interdit ou annoncé l’interdiction prochaine du tabac à usage oral 
en raison de sa nocivité et de la dépendance qu’il engendre. À cette époque, on commençait 
également à distribuer le tabac à usage oral sur le marché de certains États membres de 
manière à attirer les jeunes. La nocivité de ce type de tabac a été confirmée par le comité 
scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) de la Commission 
comme par d’autres études. Compte tenu du développement constant du tabac à usage oral, et 
notamment de l’apparition sur le marché suédois de variantes aromatisées d’une manière 
significative et conditionnées de manière attrayante, une nouvelle clientèle, notamment parmi 
les jeunes, risque, selon la Commission, de devenir consommatrice de ce produit (et d’autres 
produits du tabac).

En 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu au caractère proportionné de 
l’interdiction en vigueur au vu de la nocivité du tabac à usage oral, de la nature douteuse de ce 
produit en tant que substitut de la cigarette, des propriétés toxiques et de la dépendance liées à 
la nicotine, des risques potentiels du tabac à usage oral pour les jeunes et de la nouveauté de 
ce produit [affaire C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG contr Landrat des Kreises 
Herford, REG 2004, s. I-11825.]. Selon la Commission, ce raisonnement est encore valable 
aujourd’hui.

Avis préliminaire du gouvernement

Il ressort de la note du gouvernement 2012/13:FPM51 que le gouvernement se félicite que la 
Commission, comme promis, ait présenté sa proposition de révision de la directive sur les 
produits du tabac en 2012. Le gouvernement considère qu'une révision de la directive peut 
contribuer à un renforcement de la protection des consommateurs, à un développement de 
produits plus transparent et à un cadre réglementaire plus clair, les contours de la 
responsabilité de l'industrie étant mieux dessinés et la fonction de contrôle des autorités étant 
renforcée et précisée.

Le gouvernement veut une réglementation uniforme et responsable qui s'applique à tous les 
produits du tabac. Une réglementation uniforme et responsable des produits du tabac 
implique, d'une part, la possibilité de règles plus strictes en matière de tabac qu'à l'heure 
actuelle, en mettant l'accent sur une protection élevée de la santé des personnes et sur un 
renforcement de la protection des consommateurs et d'autre part qu'aucune réglementation 
particulière, sous forme d'interdiction, ne soit imposée pour un produit particulier. Le 
gouvernement se félicite, en particulier, que la proposition s'efforce de freiner la 
consommation de tabac parmi les jeunes et de faire en sorte que les consommateurs soient 
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correctement informés sur les risques sanitaires qui peuvent découler de la consommation de 
tabac. Le gouvernement se réjouit également de ce que la Commission propose maintenant 
des avertissements sanitaires obligatoire sous la forme d'images sur certains produits du tabac. 
Le gouvernement estime, de manière globale, qu'un grand nombre de propositions sont de 
nature à diminuer les dommages dus au tabac et à accroître la protection des consommateurs à 
l'intérieur de l'Union européenne. 

Le gouvernement estime cependant que la proposition peut être précisée sur certains aspects, 
par exemple en ce qui concerne la réglementation relative aux ingrédients et aux additifs.

Le gouvernement regrette que la Commission propose que certains produits du tabac 
continuent à faire l'objet d'une réglementation particulière, par exemple sous la forme du 
maintien de l'interdiction de distribution et de vente du tabac à usage oral (snus)  sur le 
marché européen commun dans les États membres autres que la Suède. Il aurait préféré que la 
proposition de la Commission soit l'expression d'une réglementation uniforme et responsable, 
applicable à l'ensemble des produits du tabac. Une réglementation uniforme contribue à ce 
que l'ensemble des produits du tabac soient jugés à l'aune des mêmes critères et le 
gouvernement estime que c'est l'objectif qu'il convient de se fixer. Le gouvernement souligne 
que la Suède jouit d'une dérogation permanente (non limitée dans le temps) dans l'acte 
d'adhésion qui permet aux Suédois d'utiliser le tabac à usage oral (snus).

Il ressort de la note que le gouvernement analysera attentivement la proposition présentée par 
la Commission. Cela vaut, entre autres, pour les nouvelles règles relatives aux additifs dans 
les produits du tabac, pour l'interdiction de distribuer et de vendre du snus sur le marché 
européen commun dans les États membres autres que la Suède ainsi que pour les nouvelles 
règles relatives aux textes et aux images de mise en garde.

Examen de la commission des affaires sociales

Introduction

Le principe de subsidiarité est régi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément à cet article, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais 
peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau 
de l'Union.

Selon le protocole du traité de Lisbonne relatif à l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil doivent 
communiquer leurs projets d'actes législatifs aux parlements nationaux pour que ceux-ci 
puissent se prononcer sur la compatibilité de la proposition avec le principe de subsidiarité. 
Conformément au chapitre 10, article 6, de son règlement, le parlement suédois doit examiner 
si l'acte législatif contrevient à ce principe.

Si le parlement national estime que la proposition contrevient aux principes en question, il a le 
droit de transmettre un "avis motivé" aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission. Cet avis doit être transmis dans un délai de huit semaines à partir du jour où 
la proposition est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. 
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Cependant, la commission parlementaire doit également remettre un rapport à la Chambre si 
cinq membres de la commission, au minimum, le demandent.

Avis de la Commission sur l'application du principe de subsidiarité dans le cas d'espèce.

La Commission fait valoir que certains domaines couverts dans la présente proposition sont
déjà harmonisés mais doivent être mis à jour en accord avec l’évolution du marché, le progrès 
scientifique et l’évolution de la situation internationale. D’autres domaines concernés sont 
réglementés de différentes manières dans les États membres, ce qui a pu entraver le 
fonctionnement du marché intérieur. Par exemple, la variété des cas de figure d’un pays à 
l’autre en matière d’étiquetage et d’ingrédients oblige l’industrie à fabriquer différentes 
gammes de produits pour différents marchés. Seule une démarche harmonisée à l’échelle de 
l’Union dans ces domaines permettra de supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers 
et d’éviter ainsi la fragmentation, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la 
santé. En outre, la Commission estime qu'il est très difficile pour un État membre d’agir 
unilatéralement dans certains domaines, compte tenu des difficultés à faire respecter ces 
actions lorsque d’autres États membres appliquent des règles différentes. Une mesure 
juridiquement contraignante et applicable à l’échelle de l’Union offre ainsi des avantages 
évidents. Cela est également vrai pour le système de suivi et de traçabilité de l’UE, dès lors 
que les produits du tabac franchissent régulièrement les frontières. Selon la Commission, la 
proposition contribue également à une plus grande cohérence, à la fois entre États membres et 
à l’intérieur de ces derniers, ainsi qu’à une plus grande sécurité juridique, notamment pour ce 
qui touche aux PCN, dont le statut juridique reste complexe et mal défini, au détriment des 
conditions équitables de marché. La Commission indique que les objectifs de l’action 
proposée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent être 
mieux réalisés au niveau de l’Union.

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union 
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité (article 5, paragraphe 
4, TUE). La Commission estime que la proposition est compatible avec le principe de 
proportionnalité.

Avis du gouvernement

Le gouvernement partage l'avis de la Commission et estime que la proposition est conforme 
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Avis de la commission des affaires sociales

La commission des affaires sociales se félicite de ce que la Commission ait présenté une 
révision de la directive sur les produits du tabac. Une grande partie des propositions peuvent 
conduire à une diminution des dommages dus au tabac et à une protection accrue des 
consommateurs à l'intérieur de l'Union. Il est positif que la proposition se concentre sur la 
diminution du nombre de jeunes qui commencent à utiliser des produits du tabac.

La directive sur les produits du tabac devrait, selon la commission des affaires sociales, 
s'appliquer aux produits du tabac qui sont en vente libre sur le marché commun européen. La 
commission des affaires sociales constate, cependant, que l'interdiction de distribution et de 
vente du tabac à usage oral (snus) dans d'autres États membres que la Suède demeure dans la 
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proposition de directive de la Commission. Dans ce contexte, la commission des affaires 
sociales estime que la réglementation du snus devrait être considérée comme une question 
nationale et que, dès lors, la directive ne devrait pas s'appliquer à ce produit.

La commission des affaires sociales estime que certains aspects de la proposition de la 
Commission dans sa forme actuelle vont à l'encontre du principe de subsidiarité. Elle propose 
donc que le parlement suédois remette un avis motivé aux présidents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission, conformément au chapitre 10, article 6, du règlement du 
parlement suédois.

Les autres parties de la proposition de la Commission ne sont pas contraires au principe de 
subsidiarité. La commission des affaires sociales propose qu'une décision définitive soit prise 
après un examen unique de la question. 

Annexe 1

Liste des documents examinés

Proposition de la Commission 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) 788 final)

Annexe 2

Avis motivé du parlement suédois

La proposition de la Commission 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) 788 final), qui fait l'objet du rapport 
2012/13:SoU17 de la commission des affaires sociales, a été examinée par le Parlement 
suédois du point de vue de l'application du principe de subsidiarité.

L'interdiction de distribution et de vente du tabac à usage oral (snus) sur le marché commun 
européen, dans d'autres États membres que la Suède, demeure dans la proposition de directive 
révisée de la Commission (article 15).

La directive sur les produits du tabac devrait s'appliquer aux produits du tabac qui sont en 
vente libre sur le marché commun européen. Dans ce contexte, le Parlement suédois estime 
que la réglementation du snus devrait être une question nationale et que, dès lors, la directive 
ne devrait pas s'appliquer à ce produit. 

Le Parlement estime donc que certains aspects de la proposition de la Commission dans sa 
forme actuelle ne sont pas compatibles avec le principe de subsidiarité.

En ce qui concerne les autres parties de la proposition, le parlement suédois considère qu’elles 
ne sont pas contraires au principe de subsidiarité.


