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Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n° 0997/2009, présentée par Martin Eschenberg, de nationalité 
allemande, concernant la révision des projets relatifs aux photos de mise en garde 
sur les paquets de cigarettes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame la modification des projets relatifs à l’utilisation de photos de mise 
en garde repoussantes sur les paquets de cigarettes. Selon lui, la présence de ces photos sur 
des emballages négligemment jetés en rue serait contraire à la réglementation relative à la 
protection des enfants. L’adoption de ces projets pourrait empêcher l’intéressé de laisser ses 
enfants jouer en rue sans surveillance par crainte des effets potentiels de ces photos de mise 
en garde sur les enfants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire invite la Commission à modifier ses projets relatifs à l’utilisation de photos 
de mise en garde sur les paquets de tabac, affirmant que des images choquantes pourraient 
avoir des effets négatifs sur les enfants. Il pense que l’utilisation d’images choquantes sur des 
emballages négligemment jetés en rue serait contraire à la règlementation relative à la 
protection des enfants. 

Conformément à la directive 2001/37/CE1 relative aux produits du tabac, tous les produits 
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destinés à être fumés doivent porter l’un des deux avertissements généraux pour la santé 
(«Fumer tue/peut tuer» ou «Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage») 
à l’avant de l’emballage et l’un des quatorze avertissements complémentaires à l’arrière. La 
directive permet aux États membres d’ajouter des photos couleurs aux avertissements 
complémentaires. En mai 2005, la Commission a adopté une bibliothèque de 42 images, 
comprenant trois images pour chacun des quatorze avertissements pour la santé. De cette 
manière, les États membres peuvent choisir les images les mieux adaptées à leur population.

Jusqu’à présent, les photos de mise en garde ont été introduites en Belgique (novembre 2006), 
en Roumanie (juillet 2008) et au Royaume-Uni (octobre 2008). La Lettonie a adopté une 
règlementation qui requiert l’utilisation de photos de mise en garde à partir de mars 2010. En 
outre, d’après les informations provenant des États membres, l’Espagne, la France, la 
Hongrie, l’Irlande, Malte et la Pologne projettent également d’introduire des photos de mise 
en garde dans un avenir proche. 

Dans son deuxième rapport1 sur l’application de la directive 2001/37/CE relative aux produits 
du tabac, publié en novembre 2007, la Commission a repris dans sa liste de modifications 
possibles de la directive l’utilisation obligatoire de photos de mise en garde. Cette mesure est 
à présent examinée dans le contexte de l’évaluation continue de l’incidence dans l’optique 
d’une possible révision de la directive. À ce stade, il est prématuré de préjuger du résultat de 
l’analyse. 

Les preuves montrent que les photos de mise en garde sont plus efficaces que les étiquettes 
contenant uniquement du texte pour informer et éduquer le public au sujet des risques pour la 
santé liés au tabac, pour encourager les personnes à arrêter ainsi que pour les décourager de 
commencer ou de recommencer à fumer. Les photos aident les consommateurs à visualiser la 
nature des maladies liées au tabac et véhiculent des messages sanitaires d’une manière plus 
claire et plus saisissante.

Après les interdictions de publicité, l’emballage de produits du tabac est devenu un outil clé 
du marketing du tabac, visant en particulier les nouveaux fumeurs potentiels (enfants et jeunes 
gens). Les photos de mise en garde pour la santé présentes sur les paquets de tabac ont pour 
objectif de rompre les associations positives avec l’usage du tabac et peuvent par conséquent 
décourager les enfants et les jeunes gens de commencer à fumer. 

Les images de la bibliothèque de la Commission représentent une large variété de photos et il 
revient aux États membres de choisir quelles sont les mieux adaptées aux consommateurs de
leur pays respectif en prenant en compte les pratiques, les sensibilités et le contexte culturel.

La Commission prend note des inquiétudes formulées par le pétitionnaire concernant les 
possibles effets négatifs sur les enfants des photos de mise en garde contre le tabac. Toutefois, 
la Commission est d’avis que cette inquiétude doit être pondérée au regard de l’objectif 
principal des avertissements, qui est de protéger les enfants et les jeunes gens du potentiel 
publicitaire de l’emballage du tabac et par conséquent de les empêcher de commencer à 
fumer. Par ailleurs, cette inquiétude peut constituer un critère dans la sélection par les États 
membres des images adaptées aux spécificités socioculturelles de chaque pays.

                                               
1 COM (2007)754.


