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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1736/2012, présentée par Therese Misch, de nationalité allemande, 
sur la protection contre les effets du tabac

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que les mesures européennes de protection des personnes contre les 
effets du tabac ne seront pas efficaces. Elle pense que de telles mesures devraient viser 
l'industrie du tabac et non les fumeurs. La pétitionnaire juge par exemple que la nicotine, qui 
entraîne une addiction, devrait être interdite dans les produits à fumer. Elle pense que 
l'industrie est parfaitement capable de fabriquer des produits sans nicotine, mais qu'elle ne le 
souhaite pas car les fumeurs lui rapportent beaucoup d'argent. La pétitionnaire a essayé 
d'arrêter de fumer à ses frais, mais elle n'a pas réussi. Elle se demande pourquoi les thérapies 
de sevrage de l'alcool sont remboursées par l'assurance maladie, mais pas les thérapies pour 
aider les personnes à arrêter de fumer. La pétitionnaire demande l'adoption d'une approche 
plus honnête des problèmes liés au tabac et qu'on attaque le problème à sa source, c'est-à-dire 
au niveau de l'industrie du tabac.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

Les observations de la Commission 
La Commission a récemment déposé une proposition de révision de la directive sur les 
produits du tabac, dans le but de faciliter le marché intérieur des produits concernés et, du 
point de vue de la protection de la santé, de réduire l'attrait de ces produits et de veiller à ce 
que les citoyens soient dûment informés des risques sanitaires associés à leur consommation. 
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Pour ce qui est des produits à base de nicotine, tels que les substituts nicotiniques et les 
cigarettes électroniques, la proposition vise à harmoniser l'approche observée par les États 
membres à ce sujet, tout en veillant à ce que ces produits puissent offrir tout leur potentiel en 
matière de sevrage en les soumettant au cadre juridique applicable aux médicaments si leur 
teneur en nicotine dépasse certaines limites. Ainsi, du point de vue de la protection de la 
santé, la proposition vise principalement à prévenir l'entrée des jeunes dans le tabagisme et à 
garantir que les fumeurs existants disposent d'une solution alternative sous la forme de 
substituts nicotiniques dûment réglementés. La proposition, y compris les questions en rapport 
avec les produits à base de nicotine, est en cours de discussion au Conseil et au Parlement 
européen. L'issue de ces délibérations n'est pas encore connue. 
Les décisions relatives au remboursement des interventions en matière de soins de santé 
relèvent principalement de la compétence des États membres. 

Conclusion

La Commission estime que sa proposition de révision de la directive sur les produits du tabac 
comporte des dispositions réglementaires adéquates couvrant les produits du tabac et les 
produits à base de nicotine. 


