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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1874/2012, présentée par Karla Kamp, de nationalité allemande, sur les 
initiatives du Parlement européen en faveur de la lutte contre le tabac

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire exprime la crainte de voir la révision de la directive sur le tabac entraîner la 
classification des produits du tabac en tant que drogues mortelles et l'interdiction des 
cigarettes au menthol et des cigarettes fines. La pétitionnaire, elle-même fumeuse, ne 
comprend pas pourquoi l'Union européenne devrait lui interdire de fumer des cigarettes de ce 
type. Bien que consciente de la nocivité du tabac, l'intéressée estime que la décision de fumer 
ou non est personnelle et souligne que d'autres produits et styles de vie tout aussi nocifs ne 
sont pas soumis à des dispositions aussi sévères que le tabac et le tabagisme. Elle affirme que 
de telles dispositions réglementaires inflexibles entraîneront l'effondrement de l'économie de 
marché et considère que les fumeurs font l'objet d'une discrimination et d'une violation de 
leurs droits individuels. Elle conclut que, dans ce cas, l'Union va trop loin dans la prise en 
charge de ses citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La proposition de la Commission de décembre 2012 concernant la directive sur les produits 
du tabac se fonde sur l'article 114 du traité et se justifie en ce qu'elle permettra de remédier 
aux insuffisances du marché intérieur des produits du tabac. Du point de vue sanitaire, cette 
proposition se concentre principalement sur la protection des jeunes. En effet, 70 % des 
fumeurs le deviennent avant 18 ans et il est statistiquement peu probable que les non-fumeurs 
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ayant atteint l'âge de 24 ans commencent à fumer par la suite. Le risque réside dans le fait 
qu'il est plus facile de commencer à fumer que d'arrêter lorsqu'on est déjà dépendant. En 
d'autres termes, l'objectif principal de la proposition, du point de vue sanitaire, consiste à 
dissuader les jeunes de commencer à fumer. La proposition se concentre par conséquent sur 
les "produits d'initiation", c'est-à-dire sur les cigarettes fines destinées aux jeunes femmes et 
sur les cigarettes fortement aromatisées, par exemple au menthol. 

La lutte contre le tabagisme peut sans conteste être menée par d'autres moyens, notamment 
par une hausse des taxes ou par la mise en œuvre d'une législation relative à la publicité. Cela 
ne remet cependant pas en question l'efficacité des mesures proposées, comme le démontre 
l'exemple de législations similaires dans différents pays.

Conclusion

La proposition législative étant déjà en cours de discussion au Conseil et au Parlement, la 
Commission n'est plus en mesure d'intervenir en faveur de la pétitionnaire. En tout état de 
cause, la Commission estime que les solutions proposées sont proportionnées.


