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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(27/2013)

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

Avis du Folketing concernant la proposition de révision de la directive relative aux produits 
du tabac présentée par la Commission – COM(2012)788

Monsieur le Président,

Le 19 décembre 2012, la Commission européenne a présenté 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. La proposition 
appelle à une révision approfondie de la législation européenne en vigueur en la matière et 
contient des règles nouvelles et plus strictes concernant les produits du tabac.

La proposition a été examinée au sein de la commission de la santé et de la prévention du 
Parlement danois, qui a eu l'occasion d'en débattre lors de ses réunions du 29 janvier et des 
19 et 26 février, et de procéder à un examen technique le 7 février.

Sur cette base, et sachant que les débats consacrés à la proposition de directive en sont au 
premier stade, ladite commission a formulé, le 27 février, les observations suivantes, que la 
commission des affaires européens a approuvées lors de sa réunion du 1er mars 2013:

Avis motivé

Au sein de la commission, une majorité constituée du parti libéral (V), du parti du peuple 
danois (PPD), de la liste de l'unité (EL), de l'Alliance libérale (LA), et du parti démocrate-
chrétien (K) défend l'idée que le cadre législatif régissant la réglementation du marché 
intérieur des produits du tabac est également établi de façon prospective au niveau européen 
dans le respect du principe de subsidiarité. Toutefois, le recours massif qui est fait, dans la 
proposition, aux actes délégués (à savoir 16) implique qu'il est effectivement difficile de 
procéder à un contrôle de subsidiarité approfondi et d'évaluer la portée de la directive en 
question. En outre, le large recours aux actes délégués fait que les parlements nationaux ont 
énormément de difficultés à respecter les obligations que leur confère le traité, en vertu 
duquel ils sont tenus de veiller au respect du principe de subsidiarité. C'est pourquoi les partis 
en question invitent la Commission à réduire le nombre d'actes délégués prévus dans la 
directive relative aux produits du tabac et dans la législation en général.

Au sein de la commission, une minorité composée du parti social-démocrate (S), du parti 
social libéral (RV) et du parti populaire socialiste (SF) estime que le cadre législatif régissant 
la réglementation du marché intérieur des produits du tabac doit être établi au niveau 
européen. Ces partis estiment donc que la proposition est conforme au principe de 
subsidiarité. Selon eux, il n'est donc pas nécessaire que le Parlement danois adresse un avis
motivé à la Commission.

Par ailleurs, la commission de la santé et de la prévention a, en date du 27 février, formulé les 
observations suivantes, que la commission des affaires européennes a approuvées lors de sa 
réunion du 1er mars 2013.

Observations générales
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Au sein de la commission, une majorité constituée du parti libéral, du parti social-démocrate, 
du parti du peuple danois, du parti social-libéral, du parti populaire socialiste, de l'Alliance 
libérale et du parti démocrate-chrétien estime que la révision de la directive en vigueur 
concernant les produits du tabac doit chercher à concilier de façon équilibrée les 
considérations liées au marché intérieur, d'une part, et les aspects de santé publique liés à la 
réglementation des produits du tabac, d'autre part. Dans ce contexte, ces partis s'accordent à 
dire que la réglementation des ventes, de la fabrication et de la présentation des produits du 
tabac doit être établie en tenant compte de la nécessité de freiner l'apparition de nouveaux 
consommateurs de produits du tabac, en particulier parmi les enfants et les jeunes, et d'offrir à 
tous les citoyens la possibilité de faire des choix éclairés sur les produits.

Une minorité de la commission, constituée du parti social-démocrate, du parti social-libéral et
du parti populaire socialiste, estime par ailleurs que la proposition de la Commission est, dans 
l'ensemble, bonne et constructive, et qu'elle contribuera à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique.

Une minorité de la commission, composée de membres de la liste de l'unité, est d'avis que, 
dans l'ensemble, il s'agit d'une bonne proposition de la Commission, qui contribuera à 
améliorer la santé publique et à assurer une plus grande transparence pour les consommateurs. 
Le parti "liste de l'unité" partage l'avis d'une majorité de la commission selon lequel la 
réglementation des ventes, de la fabrication et de la présentation des produits du tabac doit 
être établie en tenant compte de la nécessité de freiner l'apparition de nouveaux 
consommateurs de produits du tabac, en particulier parmi les enfants et les jeunes, et d'offrir à 
tous les citoyens la possibilité de faire des choix éclairés concernant les produits.

Actes délégués

La commission constate que la proposition de la Commission autorise celle-ci à recourir très 
largement à l'adoption d'actes délégués. Elle observe que le texte offre cette possibilité dans 
pas moins de 16 domaines.

Au sein de la commission une majorité composée du parti libéral, du parti du peuple danois, 
de la liste de l'unité, de l'Alliance libérale et du parti démocrate-chrétien est d'avis que ce large 
recours aux actes délégués fait que les parlements nationaux ont énormément de difficultés à 
respecter les obligations que leur confère le traité, en vertu duquel ils sont tenus de veiller au 
respect du principe de subsidiarité. Ces partis ne sont dès lors pas favorables à ce que des 
possibilités aussi larges soient données d'adopter des actes délégués, raison pour laquelle ils 
invitent la Commission à réduire le nombre d'actes délégués prévus dans la proposition de 
directive relative aux produits du tabac et dans la législation en général.

Une minorité de la commission (parti social-démocrate, parti social-libéral et parti populaire 
socialiste) estime que le recours massif qui est fait, dans la proposition, aux actes délégués fait 
qu'il est difficile de procéder à une évaluation approfondie des implications de la directive. 
Ces partis demandent dès lors que soit réalisée une évaluation approfondie des pouvoirs de 
délégation spécifiques afin de limiter suffisamment les possibilités données à la Commission 
de procéder ultérieurement à une adaptation des dispositions de la directive.

Interdiction du tabac à priser
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Une majorité de la commission, constituée du parti libéral, du parti du peule danois, de la liste 
de l'unité, de l'Alliance libérale et du parti démocrate-chrétien, fait remarquer que la directive 
en vigueur sur les produits du tabac, qui date de 2001, ne contient pas d'interdiction de vente 
de tabac à sucer au Danemark. Ces partis estiment que la vente de tabac à sucer est légale en 
vertu de la directive en vigueur et font valoir qu'il s'agit d'un produit traditionnel. Dans ces 
conditions, la modification proposée va à l'encontre de l'interprétation que le Danemark fait 
actuellement de la directive relative aux produits du tabac.

La majorité en question n'est pas favorable à une interdiction de la commercialisation du tabac 
à priser, quel qu'en soit le conditionnement. La majorité fait également remarquer que le tabac 
à priser est moins nocif que les cigarettes classiques, et ne provoque pas de tabagisme passif.

La majorité fait par ailleurs référence à l'avis adressé par le Riksdag suédois à la Commission 
concernant cette question.

Réglementation des produits autres que ceux du tabac

Une majorité de la commission, constituée du parti libéral, du parti du peuple danois, de la 
liste de l'unité, de l'Alliance libérale et du parti démocrate-chrétien, estime que la directive ne 
s'applique qu'aux produits qui contiennent du tabac, ce qui signifie que les autres produits à 
base de nicotine ne sauraient être réglementés dans le cadre de la directive relative aux 
produits du tabac.

Mesure et déclaration des ingrédients et des émissions

La commission est favorable à la mise en place d'un système européen commun de 
déclaration permettant à l'industrie du tabac de notifier directement à la Commission les 
additifs utilisés, etc.

Une minorité constituée du parti libéral, du parti du peuple danois, de l'Alliance libérale et du 
parti chrétien-démocrate s'inquiète du fait que les États membres soient uniquement tenus 
d'informer la Commission en ce qui concerne les méthodes utilisées pour mesurer les 
émissions autres que celles de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ainsi que 
celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Ces partis craignent qu'il n'en résulte une 
coexistence d'exigences différentes concernant, par exemple, la méthode de mesure utilisée 
dans les 27 États membres, ce qui n'est pas favorable au marché intérieur.

Enfin, la minorité en question estime que les méthodes utilisées pour mesurer et déclarer les 
ingrédients et les émissions doivent être harmonisées et doivent relever de la Commission 
plutôt que des différents États membres.

Dispositions relatives aux additifs

Une majorité constituée du parti social-démocrate, du parti social-libéral, du parti populaire 
socialiste et de la liste unie juge qu'il est logique d'interdire une série d'additifs qui donnent 
l'impression que les produits du tabac sont sains, qui ajoutent un arôme particulier, ce qui 
favorise l'initiation au tabagisme, ou qui plaisent aux enfants.
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Une minorité constituée du parti libéral, du parti du peuple danois, de l'Alliance libérale et du 
parti chrétien-démocrate est favorable à la mise en place de règles communes européennes 
plus strictes régissant l'utilisation d'additifs dans les cigarettes, de façon notamment à interdire 
les bonbons ayant la forme de produits du tabac car ceux-ci peuvent servir à attirer de 
nouveaux fumeurs, souvent parmi les jeunes. Les partis en question sont ainsi favorables à 
l'interdiction des cigarettes contenant de grandes quantités d'édulcorants au goût de fruits ou 
autre. Ils ne peuvent cependant marquer leur accord si l'interdiction proposée concernant les 
"arômes caractérisants" implique en réalité une interdiction pure et simple des cigarettes 
mentholées ordinaires, par exemple.

Cette minorité juge également préoccupant le libellé de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la 
proposition, et estime que ces dispositions doivent être clarifiées afin d'éviter que des 
divergences d'interprétation entre États membres n'entraînent l'apparition d'obstacles au 
marché intérieur.

La minorité en question est favorable à ce que les cigares, les cigarillos et le tabac pour pipe 
soient exemptés de l'interdiction relative aux produits du tabac contenant un arôme 
caractérisant et de celle portant sur l'utilisation de substances aromatiques dans les filtres, le 
papier, etc. Ces partis sont d'avis que la Commission ne devrait pas, dans ce domaine-là non 
plus, être habilitée à adopter des actes délégués visant à révoquer l'exemption.

Étiquetage et conditionnement

La commission estime que les avertissements sous forme d'image constituent un instrument 
efficace en matière d'information des consommateurs, et elle est favorable à ce que 
l'utilisation d'avertissements associant message et image soit rendue obligatoire dans l'Union 
européenne.

Une minorité constituée du parti libéral, du parti du peuple danois, de l'Alliance libérale et du 
parti démocrate-chrétien est d'avis que l'exigence actuelle selon laquelle l'avertissement doit 
couvrir 30 % de la face avant et 40 % de la face arrière permet déjà de fournir des 
informations visibles et accrocheuses pour les consommateurs, de sorte que les avantages que 
l'on peut attendre d'un renforcement à cet égard devraient être limités. La minorité en question 
ne peut pas accepter que l'introduction d'une obligation relative à un conditionnement neutre 
soit envisagée. Elle justifie sa position en soulignant qu'il peut y avoir des contraintes légales 
liées au droit des marques et aux droits de propriété intellectuelle.

La minorité concernée n'est pas favorable à l'exigence qui veut que les paquets de cigarettes, 
par exemple, contiennent au moins 20 cigarettes, et que le tabac à rouler soit vendu en 
pochettes d'au moins 40 grammes, ce qui revient à interdire les boîtes. Les partis font valoir 
que le fait qu'il existe des cigarettes fines ou des paquets avec rabat est une question qui ne 
relève nullement du marché intérieur.

Elle estime, par ailleurs, que les textes des avertissements pour des produits autres que les 
cigarettes manufacturées doivent pouvoir continuer à figurer sur des autocollants fixés sur 
l'emballage de façon inamovible.

Vente à distance et traçabilité
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Une majorité constituée du parti social-démocrate, du parti social-libéral, du parti populaire 
socialiste et de la liste de l'unité est favorable à un contrôle renforcé de la vente à distance de 
produits du tabac ainsi qu'à la proposition relative à la traçabilité et à des dispositifs de 
traçabilité et de sécurité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute 
considération.

Eva Kjer Hansen
Présidente de la commission des affaires européennes


