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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0034/2013, présentée par Andreas Mai, de nationalité allemande, sur 
la proposition de traiter la cigarette électronique comme un produit du tabac 

Pétition 0035/2013, présentée par Janine et Michael Leven, de nationalité 
allemande, sur la proposition de traiter la cigarette électronique comme un 
produit du tabac

Pétition 0067/2013, présentée par Joachim Kromm, de nationalité allemande, 
sur la directive européenne relative aux produits du tabac

1. Résumé de la pétition 0034/2013

Le pétitionnaire affirme que la cigarette électronique ne devrait pas être traitée comme un 
produit du tabac, car ladite cigarette ne contient pas de tabac. Il s'agit en fait d'un vaporisateur 
dans lequel est vaporisé un liquide contenant de la nicotine. La proposition législative 
concernant les cigarettes électroniques fixe une limite à la teneur en nicotine du liquide.  La 
cigarette électronique a aidé le pétitionnaire à arrêter de fumer des cigarettes normales. Il 
indique que si la proposition est acceptée et que la limite est maintenue, il sera beaucoup plus 
simple pour les autres fumeurs d'arrêter de fumer des cigarettes. Il demande au Parlement 
d'envisager de ne pas considérer et traiter la cigarette électronique comme un produit du tabac 
au sein de la législation.   

Résumé de la pétition 0035/2013

Les pétitionnaires demandent que le Parlement envisage d'éviter que la cigarette électronique 
ne soit considérée et traitée comme un produit du tabac au sein de la législation européenne.

Résumé de la pétition 0067/2013
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Le pétitionnaire indique que la nouvelle proposition de directive européenne relative aux 
produits du tabac définit la cigarette électronique comme un produit dont la concentration 
maximale de nicotine est de 4 mg par ml.  Tous les produits dont la concentration dépasse ce 
niveau sont réputés être des médicaments, ce que le pétitionnaire ne comprend pas.  Il affirme 
que les cigarettes électroniques sont bien moins nocives que les cigarettes ordinaires.  En 
conséquence, il estime que les cigarettes électroniques devraient être considérées comme des 
stimulants.  Le pétitionnaire indique que la finalité des cigarettes électroniques n'est pas 
d'aider les fumeurs à arrêter de fumer ou à se sevrer de la nicotine, mais de leur permettre de 
fumer sans inhaler les produits de combustion nocifs qui y sont associés.  Si la teneur en 
nicotine est limitée, il est moins probable que les fumeurs abandonnent la cigarette ordinaire, 
avec tous les effets néfastes connexes.  Le pétitionnaire ne comprend pas non plus comment 
les cigarettes électroniques pourraient avoir l'effet d'un médicament si la concentration de 
nicotine est supérieure à la limite fixée.  Il fait observer que les cigarettes ordinaires devraient 
alors avoir un tel effet.  Le pétitionnaire affirme que les cigarettes électroniques devraient être 
exclues du champ d'application de la directive relative aux produits du tabac pour que les 
fumeurs qui veulent passer des cigarettes ordinaires à ces produits ne se voient pas refuser la 
possibilité de consommer leur produit stimulant d'une manière moins néfaste.

2. Recevabilité

0034/2013: Déclarée recevable le 11.09.13. 
0035/2013: Déclarée recevable le 11.09.13. 
0067/2013: Déclarée recevable le 04.11.13. 

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29.11.13

La Commission a publié une proposition de révision de la directive sur les produits du tabac 
au mois de décembre 2012. La proposition vise à réduire l'entrée dans le tabagisme, en 
particulier chez les jeunes. En outre, elle propose de soumettre les produits contenant de la 
nicotine (y compris les cigarettes électroniques) au-delà d'un certain seuil de nicotine à la 
législation sur les médicaments (directive 2001/83/CE) et les autres produits contenant de la 
nicotine aux exigences en matière d'étiquetage. 

La Commission considère opportun de proposer une règlementation des produits contenant de 
la nicotine dans cette directive en vue d'assurer le fonctionnement adéquat du marché 
intérieur. Ces produits devraient également développer leur plein potentiel en tant 
qu'instruments permettant d'arrêter de fumer d'une manière qui soit sûre et contrôlée. Son 
adoption a été précédée d'une analyse approfondie de l'incidence économique, sociale et 
sanitaire des mesures.

Conclusion

La Commission considère que les mesures proposées sur les produits contenant de la nicotine 
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sont proportionnées et conformes à la base juridique pour faciliter le fonctionnement du 
marché intérieur, en se fondant sur un niveau élevé de protection de la santé publique. 

La proposition de la Commission permettrait d'encourager les fumeurs à se détourner des 
cigarettes conventionnelles, que le pétitionnaire considère à juste titre comme néfastes, vers 
des produits permettant d'arrêter de fumer qui ont subi des contrôles de sûreté et de qualité.

 La proposition fait actuellement l'objet de négociations au sein du Conseil et du Parlement 
européen, y compris les questions liées aux produits contenant de la nicotine. L'issue de ces 
délibérations n'est pas encore connue. Toutefois, on espère que les résultats contribueront à un 
cadre juridique plus clair, y compris pour les produits contenant de la nicotine.


