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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0137/2009, présentée par Jürgen Gose, de nationalité allemande, 
concernant l’interdiction de fumer dans l’hôtellerie et la restauration

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’application insuffisante de l’interdiction de fumer dans 
l’hôtellerie et la restauration en Allemagne, notamment en Bavière. Il affirme que la 
réglementation relative à la séparation des locaux réservés aux fumeurs n’est que très 
rarement appliquée, dès lors que les locaux sont directement contigus dans la plupart des 
établissements concernés. Le contrôle et la mise en œuvre de l’interdiction sont également 
insuffisants. Le pétitionnaire prie l’Union européenne d’insister expressément auprès des 
États membres pour qu’ils protègent les non-fumeurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 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.

Contrairement à ce que laisse entendre la pétition, il n’existe actuellement aucune législation 
européenne obligeant les États membres à adopter et à mettre en œuvre des réglementations 
exhaustives en matière de lutte contre le tabagisme. Outre la législation en vigueur dans le 
domaine de la santé et la sécurité au travail, les efforts de la Commission sont axés sur la 
sensibilisation concernant les risques de la fumée de tabac ambiante, et visent principalement 
à inciter les États membres à prendre des mesures. La Commission a constamment privilégié 
les législations antitabac globales sans dérogation comme le seul moyen de protéger 
intégralement les citoyens des risques de la fumée de tabac ambiante. Elle estime aussi que 
cette solution est la moins coûteuse et la plus facilement applicable.
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En janvier 2007, la Commission a publié un Livre vert «Vers une Europe sans fumée de 
tabac: les options stratégiques au niveau de l’Union européenne»1, et a lancé une vaste 
consultation publique en vue de déterminer quel est le meilleur moyen d’encourager le 
développement d’espaces non-fumeurs dans l’UE. L’issue du processus de consultation a 
révélé que le public est largement favorable à la mise en place de politiques non-fumeurs 
exhaustives et d’autres mesures européennes dans ce domaine. Dans une résolution présentée 
ultérieurement, le Parlement européen a montré qu’il soutenait totalement cette initiative.

Le 30 juin 2009, la Commission a adopté une proposition de recommandation du Conseil 
relative aux environnements sans tabac afin d’assister et de soutenir davantage les efforts 
nationaux visant à améliorer la protection des citoyens contre les risques liés à la fumée de 
tabac

De plus, le 19 décembre 2008, la Commission a lancé la première phase de consultation avec 
les organisations patronales et syndicales de l’UE pour évaluer la nécessité de prendre des 
mesures supplémentaires, législatives ou autres, afin de protéger les travailleurs des risques de 
l’exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail. La prochaine Commission envisagera 
des mesures éventuelles dans ce domaine. Au vu de ce qui précède, il convient de rappeler 
qu’il existe plusieurs directives européennes en matière de santé et de sécurité au travail. La 
directive-cadre 89/391/CEE couvre l’ensemble des risques auxquels sont exposés les 
travailleurs et, en outre, diverses directives «individuelles» fixant des exigences minimales 
concernant certains risques spécifiques contiennent également des dispositions protégeant les 
travailleurs de la fumée de tabac ambiante (par exemple, les directives 89/654/CEE (sur les 
lieux de travail), 92/57/CEE (les chantiers), 92/91/CEE et 92/104/CEE (portant toutes deux 
sur les industries spécialisées dans l’extraction de minéraux), 2004/37/CEE (agents 
cancérigènes ou mutagènes), 83/477/CEE (amiante), 92/85/CEE (travailleuses enceintes)). Au 
titre du Traité, les États membres sont autorisés à introduire des mesures plus strictes que 
celles prévues dans les directives.

À l’échelle internationale, la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac oblige 
l’ensemble des parties à prévoir une protection contre l’exposition à la fumée de tabac dans 
tous les lieux publics et les lieux de travail intérieurs, ainsi que dans les transports publics. La 
deuxième Conférence des parties à la Convention, tenue en juillet 2007, a adopté des 
principes directeurs sur les environnements sans tabac, établissant ainsi la norme que chaque 
gouvernement devrait s’efforcer d’atteindre2.

La majeure partie de la pétition fait référence aux lacunes dans l’application des dispositions 
antitabac en vigueur en Bavière. La Commission encourage l’application stricte de la 
législation nationale dans ce domaine par les autorités nationales compétentes, conformément 
aux principes directeurs de la convention-cadre de l’OMS.

La Commission estime que la question soulevée dans la pétition est importante, dans la 
mesure où l’application concrète des règles existantes est essentielle à la réussite de la 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_fr.pdf
2 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-fr.pdf
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politique de contrôle du respect de la législation antitabac. Toutefois, la pétition ne contient 
aucun élément de nature à suggérer une infraction au droit communautaire en vigueur. 


