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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(28/2013)

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés italienne, 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 
((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 
italienne, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Objet: 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(20I2)788 final)

DOCUMENT APPROUVÉ PAR LA XIVe COMMISSION

La XIVe commission des politiques de l’Union européenne,

ayant examiné, sous l'angle de sa conformité au principe de subsidiarité, la proposition de 
directive relative à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac et des 
produits connexes (COM(2012)788 final);

appréciant à sa juste valeur l'objectif de la proposition de directive, qui, moyennant une 
révision de la directive 2001/37/CE sur les produits du tabac et à la lumière des 
développements scientifiques, internationaux et du marché, consiste à garantir un niveau plus 
élevé de protection de la santé contre les risques auxquels expose la consommation de tabac, 
en s'attachant tout particulièrement à la consommation des jeunes gens;

relevant toutefois que la discipline apportée par la proposition de directive offre matière à 
critique quant au respect du principe de subsidiarité;

considérant, en particulier, ce qui suit:

a) l’évaluation de la validité de la base juridique des projets législatifs de l’Union 
européenne constitue un préalable au mécanisme de contrôle du principe de subsidiarité par 
les parlements nationaux visé au protocole n° 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit de considérer par conséquent que 
les parlements nationaux peuvent adopter des avis motivés au sens de l’article 6 dudit 
protocole en cas de recours à des bases juridiques inexactes ou inappropriées au regard du 
contenu et de la finalité du projet législatif européen;

b) la base juridique de la proposition de directive à l'examen est constituée de 
l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif au rapprochement 
des législations des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du 
marché intérieur;

c) la Cour de justice a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la recevabilité du recours à cette 
disposition (ex-article 95 du traité CE) afin d'adopter des mesures d'harmonisation concernant 
la publicité en faveur des produits du tabac (voir, en particulier, l'arrêt du 10 décembre 2002, 
British American Tobacco (Investments*) et Imperial Tobacco, affaire C-491/01, Rec. p. I-
11453, point n° 60, et l'arrêt du 12 juillet 2005, Compléments alimentaires, affaires jointes C-
154/04 et C-155/04, point n° 28);

d) la Cour de justice a précisé en particulier que l'article 114, interprété conjointement 
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avec l'article 168 du traité FUE, permet l'adoption de mesures ayant une incidence sur la santé 
humaine pourvu que l'acte législatif ait effectivement pour objet principal de contribuer à 
l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises ou à la suppression de 
distorsions de concurrence. Le recours à l'article 114 n'est en revanche pas justifié dès lors que 
l'acte à adopter a pour objectif prioritaire et immédiat la protection de la santé et n'a 
qu'accessoirement pour effet d'harmoniser les conditions du marché à l'intérieur de la 
Communauté;

e) la proposition de directive à l'examen ne semble pas satisfaire pleinement aux 
conditions posées par la Cour quant au recours à l'article 114, dans la mesure où bon nombre
de ses dispositions ne sont pas propres à lever les obstacles à la libre circulation des produits 
du tabac ou à prévenir des distorsions de la concurrence;

f) en particulier, la proposition, en encourageant les États membres à intervenir de façon 
autonome dans certains domaines (mesure des émissions autres que celles de nicotine, de 
goudron et de monoxyde de carbone; tests ultérieurs de mesure des ingrédients; exigences 
pour interdire des produits contenant des additifs spécifiques; introduction d'un système 
d'autorisation pour les nouveaux produits; introduction de normes plus sévères relatives à la 
préparation), ouvre la voie à des différences significatives entre les États membres et, par 
conséquent, à des entraves à la libre circulation des marchandises;

g) les dispositions de la proposition 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, sont expressément 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 de ces produits ne vise donc pas à réduire les distorsions du marché 
intérieur ni à favoriser la concurrence, mais exclusivement à renforcer la protection de la 
santé, à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice;

présente un

AVIS MOTIVÉ

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


