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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1659/2012 présentée par Svetla Kostadinova, de nationalité 
bulgare, au nom de l'Institute for Market Economics bulgare, sur une 
proposition concernant le conditionnement neutre du tabac

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que la proposition de modification de la directive 2001/37/CE 
concernant les produits du tabac devrait être examinée attentivement, en accordant une 
attention particulière à la question du conditionnement neutre. Elle soutient en effet que les 
mesures proposées, au lieu de résoudre les problèmes, iront à l'encontre de l'objectif visé et 
nuiront à la concurrence sur le marché.

Elle avance également qu'une telle politique pourrait créer un précédent en ce qui concerne les 
mesures dans d'autres secteurs considérés comme générant des produits ou des services 
"nocifs".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La pétitionnaire avance essentiellement des arguments contre l'adoption du conditionnement 
neutre dans la proposition de révision de la directive 2001/37/CE (directive sur les produits du 
tabac). Le rapport joint a été élaboré avant l'adoption de la proposition par la Commission (la 
DG SANCO l'a reçu le 28 novembre 2012) et ne porte dès lors pas sur la proposition même 
qui fait actuellement l'objet de négociations au sein du Conseil et du Parlement. 
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Observations de la Commission 

La Commission a arrêté sa proposition de révision de la directive sur les produits du tabac 
le 19 décembre 2012. Son adoption a été précédée d'une analyse approfondie de l'incidence 
économique, sociale et sanitaire des mesures. Le rapport d'analyse d'impact accompagnant la 
proposition de la Commission fournit un aperçu complet des éléments de preuve qui attestent 
notamment que les avertissements sous forme d'image sont plus efficaces que les 
avertissements uniquement textuels pour sensibiliser aux risques sanitaires associés au tabac 
et pour motiver un changement de comportement.

La proposition constitue un effort ambitieux, bien qu'équilibré, en vue de remédier à la 
première menace évitable pour la santé au sein de l'Union – la consommation de tabac –, qui 
est responsable de près de 700 000 décès par an au sein de l'Union. En termes de santé 
publique, la proposition vise à décourager les jeunes de commencer à fumer. À cet égard, la 
Commission s'inquiète de ce que 70 % des fumeurs commencent à fumer lorsqu'ils sont âgés 
de moins de 18 ans et 94 % lorsqu'ils sont âgés de moins de 25 ans. Les dispositions relatives 
à l'étiquetage et au conditionnement visent essentiellement à garantir que les informations 
sanitaires seront mieux portées à la connaissance des consommateurs, afin de les décourager à 
entrer dans le tabagisme et de les aider à arrêter.

La proposition ne prévoit pas l'introduction du conditionnement neutre à l'échelle de l'Union, 
mais autorise les États membres à l'adopter.

Conclusion

La proposition de la Commission ne met pas en place le "conditionnement neutre" à l'échelle 
de l'Union. Celle-ci fait actuellement l'objet de négociations au sein du Conseil et du 
Parlement européen, y compris les questions liées au conditionnement des produits du tabac. 
Le résultat final de ces délibérations est encore inconnu.


