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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1602/2008, présentée par Gennaro Sepe, de nationalité italienne, 
au nom de Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & C, sur la conversion d’un point 
de vente de tabac en bar, et vice versa

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se demande pour quelle raison un point de vente de tabac peut, en Italie, être 
transformé en bar, mais pas l’inverse. Une distance minimale (mutuelle?) de 200 mètres 
s’applique aux points de vente de tabac. Cette règle ne s’applique pas aux bars. Le 
pétitionnaire estime que cette règle de distance en cas de conversion de points de vente de 
tabac en bar et vice versa génère une concurrence déloyale. La règle doit, selon le 
pétitionnaire, être abolie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire se demande pour quelle raison un point de vente de tabac peut, en Italie, être 
transformé en bar, mais pas l’inverse.

Observations de la Commission

Le point principal dans le cas présent est que la législation italienne prévoit des distances 
minimales obligatoires entre les points de vente de tabac. Par conséquent, un opérateur 
économique souhaitant vendre des produits du tabac dans un bar existant est obligé de 
respecter les distances minimales entre deux points de ventes de tabac exigées par la loi et ne 
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sera pas autorisé à vendre de produits du tabac si un point de vente de tabac est déjà installé 
dans ce périmètre minimal. Toutefois, étant donné qu’il n’existe aucune distance obligatoire 
entre les bars ordinaires, un nouveau bar peut ouvrir sans tenir compte de la proximité avec un 
bar existant.

Étant donné que la question soulevée par le pétitionnaire se limitait principalement à l’Italie, 
sans aucun caractère transfrontalier réellement pertinent, la Commission a contacté les 
autorités italiennes au moyen du projet EU Pilot1. 

Les autorités italiennes ont répondu que l’état disposait d’un monopole sur la vente de tabac, 
attribuée en tant que concession (pour une période de temps donnée) au secteur privé par des 
bureaux régionaux de l’Administration autonome des monopoles d’état (Uffici Regionali 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). L’objectif est d’exercer un meilleur 
contrôle des points de vente par une concession, au lieu d’une simple procédure d’autorisation 
qui donnerait lieu à une augmentation des points de vente de tabac. 

La législation en question ne semble pas discriminatoire: une concession de points de vente de 
tabac peut être accordée indifféremment à des opérateurs italiens et européens.

Les autorités italiennes justifient les dispositions en question par des raisons impérieuses liées 
à la santé publique, au moyen d’un contrôle strict de la vente du tabac. Ceci relèverait du 
contexte plus large de la politique communautaire actuelle dans ce domaine qui vise à
encourager les États membres à améliorer le contrôle du tabac et à décourager la 
consommation de tabac.

Selon le gouvernement italien, l’objectif est de réduire la consommation de tabac et les 
conséquences du tabac dues à une augmentation non contrôlée des ventes. La mesure en 
question fait partie de la politique italienne de contrôle du tabac, comprenant également 
l’interdiction de certaines formes de marketing ou de publicité, de la politique fiscale, 
obligeant les commerçants de produits du tabac à s’assurer que les acheteurs sont assez âgés, 
selon l’âge limite défini par la législation nationale (l’Italie envisage de faire passer l’âge 
minimal pour pouvoir acheter des produits du tabac de 16 à 18 ans), des campagnes de 
sensibilisation sur les risques de santé associés au tabagisme, etc. 

Étant donné que certaines formes de vente et de distribution de produits du tabac facilitent 
l’accès des enfants et des adolescents à ces produits (par ex. distributeurs automatiques), selon 
les informations dont dispose la Commission, les autorités italiennes ont entrepris une 
révision des conditions selon lesquelles les distributeurs automatiques de tabac appartenant 
aux magasins de tabac peuvent fonctionner (par ex. obligation de présenter une carte 
d’identité tant pour les anciens que pour les nouveaux distributeurs). 

Conclusion

                                               
1

La Commission a récemment trouvé un accord avec une série d’États membres afin de travailler à l’amélioration de la vitesse et de 
l’efficacité de cet échange d’informations et du processus de résolution des problèmes au moyen d’un projet pilote, ‘EU Pilot’. La 
Commission a pour objectif de veiller à ce que les citoyens obtiennent une réponse complète aussi rapidement que possible grâce à ce 
processus qui comporte un échange d’informations par voie électronique avec les autorités de l’État membre. Le projet EU Pilot opère sur la 
base d’un délai maximal de dix semaines.



CM\789450FR.doc 3/3 PE428.056v01-00

FR

En tenant compte de la politique générale au niveau communautaire et national en matière de 
protection de la santé publique contre les produits du tabac, la Commission ne juge pas 
approprié de donner suite à ce cas en entreprenant de plus amples investigations. 


