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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0155/2013, présentée par Clive Bates, de nationalité britannique, sur 
la fin de l'interdiction du snus (tabac à sucer) en dehors de la Suède

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive 92/41/CEE sur l'étiquetage du tabac a interdit la vente 
de tabac à sucer (snus) en dehors de la Suède, alors que ce produit a un effet positif sur la 
santé des personnes qui le consomment. Il est consommé par des personnes déterminées à 
arrêter de fumer qui s'en servent en tant que substitut à la cigarette. Il déclare que la 
proposition de la Commission de réviser la directive sur les produits du tabac reconduirait 
cette interdiction, laquelle se fonde sur une argumentation inappropriée, biaisée et trompeuse 
concernant les avantages dans le domaine de la santé publique. Il prie le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

L'interdiction du tabac destiné à un usage oral (snus) dans l'UE a été introduite en 1992 pour 
assurer un fonctionnement harmonieux du marché unique tout en maintenant un haut niveau 
de protection de la santé. À ce moment-là, trois États membres avaient déjà interdit le snus. 
La raison de l'interdiction du snus en 1992 était d'arrêter la progression de la consommation 
d'un produit nocif pour la santé qui était nouveau sur les marchés des États membres et 
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considéré comme particulièrement susceptible de pouvoir attirer les jeunes. L'interdiction du 
tabac destiné à un usage oral a été introduite par l'article 8 de la directive 2001/37/CE.

L'interdiction du tabac destiné à un usage oral a été déclarée valide par la Cour de justice 
européenne dans son arrêt du 14 décembre 2004 (affaire C-210/03). La Cour a confirmé que 
l'interdiction respectait le principe de proportionnalité par rapport à l'objectif de la protection 
de la santé. Dans son arrêt, la Cour s'est référée à l'information scientifique à la disposition du 
législateur communautaire au moment de l'adoption de la directive. 

Les effets nocifs pour la santé du tabac à usage oral (snus) et d'autres produits du tabac sans 
émission de fumée ont été confirmés par le Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (SCENIHR) le 6 février 20081. Le Comité a conclu que tous les 
produits du tabac sans émission de fumée contiennent des substances carcinogènes, bien que 
dans des proportions différentes, et sont associés à une série d'effets nocifs sur la santé. Il a 
également conclu que le tabac sans fumée, sous quelque forme que ce soit, peut provoquer le 
cancer, augmente le risque de décès par infarctus du myocarde et crée une addiction.  

La Commission est consciente du fait qu'au cours des deux dernières décennies, le niveau de 
substances carcinogènes contenues dans le snus a été abaissé. Cela signifie que les effets 
dommageables du snus pour la santé peuvent différer de ceux d'autres produits traditionnels 
du tabac sans fumée ou à fumer. Cependant, cela ne signifie pas que le snus est un produit sûr 
ou sans danger. En outre, le snus et les autres produits du tabac sans combustion peuvent 
également faciliter le passage à la consommation de nicotine parmi les jeunes et miner les 
politiques de lutte contre le tabagisme puisque ces produits peuvent être consommés là où il 
est interdit de fumer. Par conséquent, il importe de limiter l'expansion de ces produits au-delà 
de leur destination traditionnelle et de leurs marchés.

Conclusions

La proposition de la Commission de réexaminer la directive européenne sur les produits du 
tabac a été débattue par les législateurs (Parlement européen et Conseil des ministres) tout au 
long de l'année 2013 et un accord en première lecture a été trouvé en décembre 2013. Cet 
accord, qui maintient l'interdiction du snus, devrait être formalisé par le Parlement européen 
et par le Conseil des ministres au printemps 2014, en vue d'une entrée en vigueur de la 
nouvelle directive européenne au cours du premier semestre 2014.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


