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

ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE

RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE

approuvant l'avis motivé relatif à la violation du principe de subsidiarité par 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

Ainsi, conformément à l'article 166, paragraphe 5, de la constitution de la République 
portugaise et à l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 43/2006, du 25 août 2006, modifiée par la 
loi n° 21/2012, du 17 mai, l'assemblée de la République décide d'adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne l'avis motivé suivant sur la 
violation du principe de subsidiarité par 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]:

Cette proposition de directive du Parlement européen et du Conseil viole le principe de 
subsidiarité, dans la mesure où l'objectif envisagé ne peut pas être mieux atteint par cette 
action de l'Union.

Approuvée le 1er mars 2013

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE 
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AVIS COM(2012)788

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

PARTIE I – INTRODUCTION

Conformément à l'article 7 de la loi n° 43/2006 du 25 août 2006, modifiée par la loi 
n° 21/2012, du 17 mai 2012, qui régit le suivi, l'évaluation et la présentation d'avis dont 
l'assemblée de la République a la charge dans le cadre du processus de construction de 
l'Union européenne, ainsi qu'à la méthodologie d'examen des initiatives européennes, 
approuvée le 20 janvier 2010, la commission des affaires européennes a reçu la 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].

L'initiative précitée a été transmise à la commission de l'économie et des travaux publics et à 
la commission de la santé, compétentes en la matière, qui ont examiné l'initiative en question 
et approuvé les rapports annexés au présent avis, qui en font désormais partie intégrante.

Étant donné qu'il s'agit d'une matière qui intéresse spécifiquement les régions autonomes, il a 
été demandé aux assemblées législatives des régions autonomes des Açores et de Madère
d'examiner l'initiative.  Celles-ci ont approuvé les avis annexés au présent avis, qui en font 
désormais partie intégrante.

PARTIE II – CONSIDERANTS

1. En général

L'initiative à l'examen a pour objectif de réviser et de moderniser la directive 2001/37/CE du 
Parlement européen 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, en vue d'améliorer le marché intérieur.

L'objectif global de la révision consiste à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en 
actualisant les domaines déjà harmonisés, en intégrant de nouvelles mesures non encore 
couvertes par la directive précédente et en assurant que la législation ne puisse être 
contournée.

Du point de vue de la santé et conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, il convient que les choix stratégiques de l'Union européenne protègent la 
santé des citoyens européens.
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La question du tabac est essentielle dans la politique de la santé européenne, ce produit étant à 
l'origine de quelque 700 000 décès par an. L'objectif de la directive est de protéger les jeunes 
(70% des fumeurs commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et 94% avant l'âge de 25 ans, 
selon les données d'Eurobaromètre de 2012) et de garantir un choix informé à tous les 
citoyens sur les effets et les conséquences exactes des produits du tabac.

Conformément à  l'initiative, la révision de la directive porte essentiellement sur les domaines 
suivants:

a) Ingrédients et émissions

Les rendements maximaux en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone ainsi que les 
méthodes de mesure demeurent inchangés par rapport à la directive 2001/37/CE.

Selon la directive 2001/37/CE, les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs 
de produits du tabac de déclarer les ingrédients utilisés dans ces produits. La proposition à 
l'examen maintient ce régime de déclaration obligatoire des ingrédients et instaure, de 
surcroît, un format électronique commun pour effectuer les déclarations ainsi que l’obligation, 
pour les fabricants, de fournir des pièces justificatives, comme des rapports de 
commercialisation.

Les montants exigés par les États membres pour traiter les informations qui leur sont 
soumises ne peuvent excéder les frais imputables à cette activité. La proposition prévoit en 
outre que les produits du tabac nouveaux ou modifiés ne peuvent être mis sur le marché tant 
que les informations relatives à leurs ingrédients n’ont pas été communiquées. Toute 
information déclarée, à l’exclusion des données confidentielles, est publiée. 

La déclaration obligatoire et le format de déclaration harmonisé permettront de créer des 
conditions équitables de marché et faciliteront la collecte, l’analyse et le suivi des données. Ils 
entraîneront aussi une réduction de la charge administrative pour l’industrie, les États 
membres et la Commission, et offriront un système plus fiable pour le traitement 
d’informations sensibles.

La directive 2001/37/CE en vigueur n’harmonise pas les réglementations des États membres 
en matière d’additifs. Des États membres ont ainsi adopté une législation ou conclu des 
accords avec l’industrie autorisant ou interdisant certains ingrédients. Par conséquent, des 
ingrédients sont proscrits dans certains États membres et non dans d’autres.

La proposition prévoit l’interdiction des produits du tabac contenant des arômes 
caractérisants, par exemple de fruits ou de chocolat.

Des groupes témoins contribueront au processus de prise de décision.

Les additifs associés à l’idée d’énergie et de vitalité (caféine, taurine, etc.), ou donnant 
l’impression que les produits sont bénéfiques pour la santé (p.ex. les vitamines), sont 
proscrits. Aucune adjonction d’arôme n’est autorisée dans les filtres, les papiers ou les 
emballages.

Les produits du tabac présentant un niveau accru de toxicité et de risque de dépendance ne 
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peuvent pas être mis sur le marché. Les États membres font en sorte que, selon le cas, les 
dispositions ou les conditions énoncées conformément au règlement REACH soient 
appliquées aux produits du tabac.

La proposition exempte les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les 
produits du tabac sans combustion (à savoir les cigares, les cigarillos et le tabac pour pipe) de 
certaines mesures, comme l’interdiction visant les produits contenant des arômes 
caractérisants. Cette exemption se justifie dans la mesure où ces produits sont principalement 
consommés par des individus plus âgés, alors que cette proposition vise essentiellement à 
réglementer les produits du tabac de manière à ce qu’ils n’incitent pas les jeunes à commencer 
à fumer.

L’exemption sera levée en cas d’évolution notable de la situation (du point de vue du volume 
des ventes ou du degré de prévalence parmi les jeunes). 

La proposition s’efforce de mettre fin aux disparités entre États membres en matière de règles 
sur les ingrédients, tout en tenant compte de l’évolution internationale et notamment des 
dispositions de la CCLAT (convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac) sur la 
réglementation de la composition des produits du tabac et les directives s’y rapportant.

b) Emballage et étiquetage

La proposition établit que les avertissements combinés (une image associée à un message) 
couvrant 75 % de la surface doivent figurer sur les deux faces des emballages de produits du 
tabac, en guise de message d'information sur les substances nocives du tabac.

La proposition fixe également des exigences relatives au conditionnement des produits 
(comme la forme parallélépipédique des paquets de cigarettes et le nombre minimum (20) de 
cigarettes par paquet).

Elle permettra de garantir l’apposition effective des avertissements sanitaires sur les 
conditionnements, en laissant toutefois de la place sur les paquets pour les marques, en 
imposant une taille minimale pour les publicités et les paquets.

c) Dispositifs de traçabilité et de sécurité

Bien qu’elle n’en ait pas encore fait usage, la Commission détient, en vertu de la directive 
2001/37/CE, le pouvoir d’adopter des mesures techniques se rapportant à la traçabilité et à 
l’identification. La notion de traçabilité ayant évolué au cours des dernières années, il est 
nécessaire d’adapter et de compléter la réglementation en ce qui concerne les aspects liés à la 
traçabilité et à la sécurité.

La proposition met en place un système d’identification et de traçabilité européen à partir des 
paquets utilisés pour les produits du tabac tout au long de la chaîne d’approvisionnement (à 
l’exclusion de la vente au détail).

Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac passent des marchés 
avec des tiers indépendants pour le stockage des données, de façon à garantir une 
indépendance et une transparence complètes du système ainsi qu’un accès permanent des 
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États membres et de la Commission aux données.

La proposition garantit le respect des exigences fixées par la directive, crée des conditions de 
concurrence équitables entre les opérateurs (pour le moment, seuls les quatre plus gros 
fabricants de tabac sont tenus d’élaborer et d’utiliser des systèmes d’identification et de 
traçabilité), facilite la surveillance du marché et donne aux consommateurs les moyens de 
vérifier l’authenticité des produits du tabac.

d) Tabac à usage oral

L’interdiction de mettre sur le marché du tabac à usage oral ("snus") instituée par la directive 
2001/37/CE est maintenue, sauf pour la Suède, qui bénéficie d’une dérogation.

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.

e) Vente à distance transfrontalière de produits du tabac

Les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac ne relèvent pas de la 
directive 2001/37/CE.

La proposition établit une obligation de notification pour les détaillants de produits du tabac 
qui ont l’intention d’effectuer ce type de transactions.

Elle autorise les États membres à exiger du détaillant qu’il désigne une personne physique 
chargée de veiller à la conformité des produits livrés à des consommateurs dans les États 
membres concernés. Un mécanisme obligatoire de contrôle de l’âge est également prévu.

La proposition favorise les activités légales sans supprimer aucun circuit de vente, et sans 
entraver l’accès légitime des consommateurs aux produits du tabac qui ne sont pas disponibles 
sur leur marché intérieur. Elle augmente l’incidence sur le marché intérieur en empêchant 
l’achat de produits non conformes aux dispositions de la directive, notamment lorsque les 
avertissements relatifs à la santé ne sont pas dans la langue adéquate ou lorsque les règles en 
matière d’ingrédients ne sont pas respectées. Elle vise aussi à empêcher les achats par des 
mineurs. Effet secondaire involontaire, la proposition entraînera une diminution de l’offre de 
produits à moindre coût, contraires aux politiques nationales de tarification.

f) Produits du tabac de nouvelle génération

Il s’agit de produits contenant du tabac qui ne relèvent d’aucune des catégories établies 
(comme la cigarette, le tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau, le cigare, le 
cigarillo, le tabac à mâcher, à priser ou à usage oral) et dont la mise sur le marché interviendra 
après l’entrée en vigueur de la directive. Ces produits devront satisfaire aux exigences de la 
directive (en matière d’étiquetage et d’ingrédients, notamment) de façon à garantir des 
conditions de marché équitables; les règles applicables à ces produits varieront selon qu’il y 
aura ou non combustion.
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La proposition établit également une obligation de notification pour les nouveaux types de 
produits du tabac. Un rapport sur l’évolution du marché de ces produits sera publié par la 
Commission cinq ans après l’échéance du délai de transposition de la directive.

L’instauration d’un système de notification pour les nouveaux types de produits du tabac 
contribuerait à améliorer les connaissances sur ces produits, afin de permettre d’éventuelles 
modifications de la directive dans l’avenir.

g) Produits contenant de la nicotine

Les produits contenant de la nicotine ne relèvent pas de la directive 2001/37/CE et, jusqu’à 
présent, les États membres ont suivi des approches réglementaires différentes pour ces 
produits, que ce soit en leur appliquant les mêmes règles qu’aux médicaments ou certaines 
dispositions visant les produits du tabac, ou encore en ne prévoyant aucune législation 
spécifique.

En vertu de la proposition, les produits contenant de la nicotine présentant un niveau de 
nicotine supérieur à 2 mg ou une concentration de nicotine supérieure à 4 mg par ml, ou dont 
l’utilisation aux fins prévues entraîne une concentration plasmatique maximale moyenne 
supérieure à 4 ng par ml, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ont été autorisés comme 
médicaments sur la base de leur qualité, de leur sûreté et de leur efficacité, et si leurs 
bénéfices l’emportent sur les risques potentiels.

La proposition met fin aux disparités réglementaires actuelles entre les États membres ainsi 
qu’au traitement différentiel entre les substituts nicotiniques et les produits contenant de la 
nicotine, elle offre une plus grande sécurité juridique, consolide les développements en cours 
dans les États membres et encourage également la recherche et l'innovation dans le domaine 
du sevrage tabagique, en vue d'optimiser les bénéfices pour la santé.

h) Produits à fumer à base de plantes

La proposition préconise des avertissements adaptés aux produits à fumer à base de plantes, 
destinés à informer les consommateurs de leurs effets nocifs sur la santé. En outre, aucun 
élément publicitaire ou trompeur ne peut figurer sur les emballages.

2. Auditions

Les sociétés Tabaqueira (filiale de Phillip Morris International), Empresa Madeirense de 
Tabacos et Fábrica de Tabacos Micaelense, entendues le 29 janvier en audience conjointe par 
les commissions parlementaires des affaires européennes, de l'économie et des travaux 
publics, et de la santé, se sont déclarées favorables à l'adoption d'un cadre législatif complet et 
proportionné qui, sur la base de preuves, puisse répondre efficacement aux préoccupations 
suscitées par la nature des produits du tabac dans la société en général et parmi les autorités de 
santé publique en particulier.

Elles ont toutefois fait valoir que la révision de la directive relative aux produits du tabac 
("proposition de directive") présentée par la Commission européenne était incompatible avec 
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le principe de subsidiarité, parce qu'elle est disproportionnée et insuffisamment fondée sous 
divers aspects et qu'elle ne tient compte ni de certaines spécificités nationales, ni de 
répercussions socio-économiques négatives non justifiées par des bénéfices pour la santé. 

Des interrogations ont également été soulevées quant à la compétence de l'UE pour légiférer 
sur certaines de ces matières, étant donné que ces options politiques ne sont pas compatibles 
avec le fonctionnement du marché intérieur et qu'elles introduiront une distorsion dans son 
fonctionnement, avec des effets significatifs sur l'emploi, la concurrence et les recettes 
fiscales, sans garantir les objectifs proposés de protection de la santé.

Elles considèrent également que l'Union européenne n'a pas de compétence législative 
générale en matière de santé publique. Les politiques de santé publique relèvent en effet de la 
compétence des États membres, l'Union européenne disposant seulement d'une compétence 
pour mener des actions en vue de soutenir, de coordonner ou de compléter l'action des États 
membres. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "L'action de 
l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne 
la définition de leur politique de santé ..." (article 168, paragraphe 7).

Étant donné que le choix de la base juridique pour la présentation de cette proposition de 
directive est l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, la proposition de 
directive, en proposant de légiférer sur le marché intérieur (article 114 du TFUE), a pour seul 
objectif d'imposer aux États membres l'adoption de diverses mesures de santé publique, en 
négligeant les effets négatifs de ces dernières sur le marché intérieur lui-même. Elles 
soutiennent ainsi que la proposition de directive supprime la possibilité de différenciation et 
d'innovation des produits, en interdisant de manière injustifiée certaines catégories existantes, 
et invite les États membres à appliquer des restrictions supplémentaires, telles que des 
"emballages génériques" ce qui aura inévitablement pour résultat un "enchevêtrement" qui se 
serait pas compatible avec les dispositions légales en vigueur dans chacun des 27 États 
membres, ce qui ne contribuera nullement à faciliter ou à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur.

Elles ont également souligné qu'en interdisant les produits du tabac à risque réduit, la 
Commission européenne empêchait les États membres de développer de manière 
indépendante leurs propres solutions stratégiques d'accès contrôlé aux autres substituts 
nicotiniques qui comportent un risque réduit pour leurs citoyens face aux produits du tabac 
classiques. 

La commission des affaires européennes, en collaboration avec la commission de la santé, a 
entendu en audition publique, le 7 février, une délégation de la "Japan Tobacco International" 
(JTI) qui a déclaré que cette proposition de directive ôterait des pouvoirs aux États membres 
sans démontrer que les parlements nationaux ne pourraient atteindre les objectifs ou atteindre 
les mêmes résultats, voire de meilleurs, en violation du principe de subsidiarité, d'une part et 
d'autre part, que la proposition irait bien au-delà de ce qui est nécessaire pour la poursuite de 
son objectif de développement du marché intérieur, en violation du principe de 
proportionnalité.

Il a également été fait usage du droit d'audition de l'assemblée législative de la région 
autonome des Açores prévu à l'article 229, paragraphe 2, de la constitution de la République 
portugaise (CRP) et , dans le cas d'espèce, à l'article 3, paragraphe 4, de la loi n° 43/2006 du 
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25 août 2006, modifiée par la loi n° 21/2012 du 17 mai 2012.

L'assemblée législative régionale des Açores considère que la proposition de directive ne 
répond pas aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La sous-commission de la commission permanente de l'économie de cette assemblée a 
présenté un avis défavorable à  l'adoption de cette proposition de directive, au motif que son 
adoption fausserait le fonctionnement du marché intérieur et violerait les droits fondamentaux 
consacrés par les traités.

L'avis précise également que la production de tabac constitue une activité très importante pour 
l'archipel, au niveau de l'emploi direct et indirect, des externalités positives dans l'économie et 
du flux des recettes fiscales générales, raison pour laquelle s'impose - au nom du principe de 
solidarité - la création d'un régime différencié pour la région autonome des Açores.

La sous-commission de la commission permanente de l'économie de l'assemblée législative de 
la région autonome des Açores a décidé, à l'unanimité, de donner un avis défavorable à la 
proposition de directive à l'examen.

La dernière audition conjointe avec la commission de la santé, qui s'est tenue dans le cadre de 
l'examen de la proposition de directive en question, s'est déroulée le 14 février en présence du 
ministre conseiller de l'ambassade de Pologne, Dariusz Dudziak, qui s'est également prononcé 
contre le texte de l'initiative en question, tant du point de vue du principe de subsidiarité que 
du principe de proportionnalité.

3. Base juridique

La présente proposition de directive est présentée sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

4. Principe de subsidiarité

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union ne peut 
intervenir "que 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 .... au niveau 
de l'Union." Le principe de subsidiarité reflète l'idée que les États membres devraient avoir la 
priorité sur l'Union, s'ils en ont la capacité.

Le traité reflète également l'idée que les décisions doivent être prises le plus près possible des 
citoyens, c'est-à-dire, autant que possible au niveau national. En somme, il indique que 
l'Union doit faire preuve de prudence et agir (dans les domaines de compétence partagée avec 
les États membres) uniquement lorsque l'action communautaire ajoute réellement de la valeur 
et produit des avantages qui ne peuvent être atteints au niveau local.

La santé publique étant une matière relevant de la compétence exclusive des États membres, il 
incombe uniquement à l'Union de soutenir, de coordonner ou de compléter leurs actions.

En outre, les traités exigent expressément que l'Union européenne respecte "les 
responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de 
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santé ...".

Voici trois exemples qui démontrent clairement que la proposition de directive enfreint le 
principe de subsidiarité :

• "L'interdiction" du segment des cigarettes de "taille normale" en particulier au 
Portugal, au moyen des dispositions relatives aux dimensions en termes absolus des 
avertissements de santé, ignore les préférences des consommateurs portugais sans aucune 
justification, ni sur le plan de la protection de la santé, ni sur le plan du fonctionnement du 
marché intérieur. Il convient de signaler que le Portugal est l'État membre où la prévalence est 
la plus faible en fait de consommation de tabac, qui enregistre le pourcentage le plus élevé de 
non-fumeurs et se situe parmi les États membres ayant les taux les plus faibles de 
consommation de tabac chez les mineurs d'âge.

• La proposition de directive supprime et interdit un ensemble de produits, 
communément connus comme "slims", "cigarettes mentholées", de petites références et la 
commercialisation dans des paquets de moins de 40 g pour le tabac à rouler. Ces mesures ne 
contribuent en rien au fonctionnement du marché intérieur.

• L'interdiction anticipée de certains produits à risque réduit sans considération de 
preuves, signifierait que l'Union européenne interdirait aux États membres de mettre en 
pratique leurs propres stratégies de risque réduit. Il ne s'agit pas d'une situation hypothétique 
dès lors qu'elle existe déjà dans les États membres qui ont établi un cadre légal pour la 
réglementation des produits à risque réduit. Une interdiction interférerait avec la compétence 
dont disposent ceux-ci et d'autres États membres pour définir leurs propres politiques de santé 
publique.

En conclusion, nous pouvons affirmer que cette proposition de directive ne présente pas de 
manière claire les avantages du transfert des pouvoirs de réglementation des questions du 
tabac des États membres vers la Commission européenne. La délégation de compétences 
touche des questions essentielles relevant de la compétence des États membres et est effectuée 
de manière imprécise et approximative en termes d'objectifs à atteindre par la Commission 
européenne.

5. Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité exige que le contenu et  la forme de l’action de l'Union
n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Ainsi, 
lorsque des alternatives sont proposées pour réaliser le même objectif, il conviendra d'opter 
pour celle qui se révèle la moins coûteuse pour atteindre ces objectifs.

Il convient de préciser que la proposition de directive va au-delà de ce qui est nécessaire pour 
améliorer le fonctionnement du marché, ce qui constitue une atteinte aux libertés 
fondamentales de ces opérateurs économiques (liberté d'agir sur le marché selon les règles de 
la concurrence, liberté de différencier leurs produits, liberté d'utiliser des marques ou signes 
distinctifs acquis et développés légitimement) et des consommateurs adultes, notamment la 
liberté de choix individuel fondée sur des informations adéquates et proportionnées.
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En outre, la proposition de directive est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne qui exige que l'on choisisse la mesure la moins contraignante parmi celles 
qui sont disponibles et qui souligne la nécessité d'éviter que les inconvénients causés ne soient 
disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

Malgré le niveau de preuve exigé, de nombreuses dispositions de la proposition de directive 
sont clairement disproportionnées et devraient et doivent donc être déclarées nulles. Il n'existe 
aucune preuve que ces mesures - qui sont arbitraires et punitives - amélioreront le 
fonctionnement du marché intérieur ou atteindront l'objectif présumé de santé publique.

PARTIE III – AVIS

Vu les considérants exposés et compte tenu du rapport de la commission compétente, la 
commission des affaires européennes est d'avis que :

1. L'initiative à l'examen viole le principe de subsidiarité, dans la mesure où dans les
matières de compétence partagée, l'Union européenne ne peut légiférer qu'en vue d'obtenir des 
résultats qui ne pourraient être atteints au niveau local et parce qu'elle supprime une 
compétence qui incombe aux États sans démontrer que les parlements nationaux ne pourraient 
pas atteindre des résultats identiques ou meilleurs, en violation claire et manifeste du principe 
de subsidiarité.

2. L'initiative à l'examen viole le principe de proportionnalité car la législation de l'Union 
ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, mais aussi 
parce qu'elle dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif de développement du 
marché intérieur, en violation flagrante du principe de proportionnalité.

3. Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la 
loi n° 43/2006 du 25 août 2006, modifiée par la loi n° 21/2012 du 17 mai 2012, il y a lieu de 
soumettre, en séance plénière, le projet de résolution joint en annexe au présent avis.

4. En ce qui concerne les questions soulevées dans les considérants, la commission des 
affaires européennes continuera de suivre le processus législatif relatif à la présente initiative, 
notamment par l'échange d'informations avec le gouvernement.


