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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1738/2012, présentée par Lara Sabel, de nationalité allemande, sur 
une interdiction des cigarettes mentholées et des cigarettes fines

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire craint une interdiction des cigarettes mentholées et des cigarettes fines après 
la révision de la directive sur le tabac. La pétitionnaire, qui est fumeuse, ne voit pas pourquoi 
l'Union européenne devrait lui interdire de fumer de telles cigarettes. Elle pense que cette 
interdiction violerait son droit fondamental au libre développement de sa personnalité sans 
nuire à des tiers. Elle estime que l'Union va trop loin en voulant dicter leur comportement à 
des citoyens adultes et responsables.

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 

Des études scientifiques et des données du marché démontrent que les arômes influencent et 
renforcent l'initiation au tabagisme. Des parfums tels que le menthol sont susceptibles 
d'inciter des personnes à commencer à fumer, de les rendre dépendantes, de les amener à 
préférer certaines marques et d'entraver leurs efforts pour arrêter de fumer. Le menthol en 
particulier rend les produits du tabac plus agréables et peut donner à tort l'impression qu'ils 
sont moins nocifs. Les États membres ont commencé à adopter des mesures pour réglementer 
et limiter les arômes tels que le menthol en Allemagne et la vanille en France. Une 
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harmonisation est dès lors requise pour garantir une approche cohérente. En outre, les lignes 
directrices de la convention-cadre pour la lutte antitabac recommandent aux parties, parmi 
lesquelles l'UE et l'Allemagne, de prendre des mesures en la matière.

 Pour ce qui est des cigarettes fines, diverses études ont établi que leur conditionnement était 
associé à la féminité, à l'élégance et à la minceur. Il a en outre été démontré que la forme 
(comme la finesse) et la couleur (rose, noir ou bleu jean) des cigarettes individuelles peuvent 
donner l'impression qu'elles sont moins nocives. Une étude a conclu que les personnes qui 
fument des cigarettes fines étaient davantage susceptibles de croire que certaines cigarettes 
pouvaient être moins nocives que d'autres et que leur propre marque était un peu moins 
toxique. Les éléments susceptibles d'induire le consommateur en erreur sont déjà interdits au 
titre de l'actuelle directive sur les produits du tabac. 

Le marché intérieur des produits du tabac est déjà harmonisé en vertu de cette directive, et la 
proposition de la Commission entend simplement actualiser et élargir l'actuel degré 
d'harmonisation. La proposition est également conforme aux droits fondamentaux garantis par 
la législation européenne. Les obligations imposées aux fabricants, importateurs et 
distributeurs de produits du tabac dans ce contexte sont nécessaires à l'amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur, tout en garantissant un degré élevé de protection de la 
santé.

Conclusion

La proposition de la Commission visant à réviser la directive sur les produits du tabac, 
comportant des dispositions sur les cigarettes mentholées et les cigarettes fines, est en cours 
de discussion par le Parlement européen et le Conseil. L'issue de ces délibérations n'est pas 
encore connue. 


