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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.12.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1813/12, présentée par Krisztian Pifko, de nationalité hongroise, 
accompagnée de 2 857 signatures en ligne, sur le rétablissement en Hongrie du 
libre-échange pour les liquides de cigarette électronique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les douanes hongroises ont détenu et saisi des produits 
pour cigarette électronique, sur ordre du secrétariat d'État à la santé auprès du ministère des 
ressources humaines. Cette opération a été initiée sans modification de la loi applicable, alors 
que la libre circulation des mêmes produits avait été autorisée pendant plusieurs années. Le 
pétitionnaire prétend qu'il s'agit d'une violation des principes du droit de l'Union (libre 
circulation des biens et des services), car les revendeurs et fabricants hongrois sont 
désavantagés puisqu'il est facile d'obtenir ces produits dans d'autres pays. Il demande au 
Parlement européen d'enquêter sur la légalité de cette action menée par les autorités 
nationales. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

"À l'heure actuelle, les produits contenant de la nicotine sont soumis à différentes législations 
dans les États membres. Selon les informations dont dispose la Commission, la Hongrie 
classe les produits contenant de la nicotine au-delà de 1,5 mg/unité sans extrait de tabac et/ou 
présentés comme des traitements d'aide à l'arrêt du tabagisme parmi les médicaments "par 
fonction", au sens de l'article premier, point 2, de la directive 2001/83/CE instituant un code 
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communautaire relatif aux médicaments à usage humain1. Les cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine (la plupart dépassant certainement le seuil de 1,5 mg) sembleraient 
donc être considérées par les autorités hongroises comme des médicaments par fonction, 
lesquels doivent être autorisés conformément à la directive 2001/83/CE.

À l'heure actuelle, il incombe aux États membres, sous le contrôle du juge, de déterminer le
régime juridique applicable pour la qualification des produits contenant de la nicotine, tels 
que les cigarettes électroniques2. La Commission n'est donc pas compétente pour intervenir en 
la matière."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:fr:PDF.
2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, paragraphes 42, 45, 47 [2013]. Non encore publié.


