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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1939/2012, présentée par Milen Iliev, de nationalité bulgare, sur le 
soutien aux cigarettes aromatisées dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose à la proposition d'interdiction des cigarettes aromatisées dans 
l'Union européenne. Il estime que le choix de fumer doit demeurer une liberté des citoyens et 
qu'une interdiction des arômes pourrait constituer un dangereux précédent.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"Le pétitionnaire estime que le choix de fumer doit rester un droit pour tous les citoyens et 
considère, tout en reconnaissant les dommages occasionnés par la cigarette, que les arômes 
légaux, non nocifs devraient être autorisés. Le pétitionnaire est d'avis qu'une interdiction des 
arômes constitue un précédent juridique dangereux et que les consommateurs doivent 
continuer à pouvoir choisir ces derniers librement. Le pétitionnaire est d'accord pour que les 
avertissements relatifs à la santé qui figurent sur les paquets soient agrandis. 

Observations de la Commission 

La proposition de la Commission relative à la révision de la directive sur les produits du tabac 
ne remet pas en question le droit de tous les citoyens majeurs de choisir de fumer. La 
proposition cherche à harmoniser davantage le marché intérieur des produits du tabac de 
façon à tenir compte de leurs effets nocifs sur la santé des citoyens. En tant que telle, la 
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proposition vise à limiter l'attrait que représentent certains produits du tabac dont il a été 
démontré qu'ils encouragent et facilitent le début de la consommation de tabac, en particulier 
chez les jeunes. Comme l'a révélé l'analyse d'impact de la Commission, les cigarettes 
contenant des arômes caractérisants, comme le menthol, facilitent l'entrée dans le tabagisme 
en masquant l'âpreté du tabac, ce qui attire notamment les jeunes consommateurs.  En termes 
relatifs également, la consommation de ces produits du tabac progresse dans un marché du 
tabac en régression globale.  

Par ailleurs, force est de constater que la proposition de la Commission ne cherche pas à 
interdire des arômes individuels mais plutôt les produits du tabac contenant des arômes 
caractérisants, ce qui permet encore une différenciation des produits. 

Conclusion

La Commission estime que les mesures qu'elle a proposées sont proportionnées et conformes 
à la base juridique, de façon à faciliter le fonctionnement du marché intérieur, en se fondant 
sur un niveau élevé de santé publique. La révision de la directive sur les produits du tabac fait 
actuellement l'objet de négociations avec le Conseil et le Parlement européen. L'issue de ces 
délibérations n'est pas encore connue."


