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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0721/2011, présentée par Vincent Grünberg, de nationalité allemande, sur 
la légalisation du tabac destiné à un usage oral

Pétition 0794/2011, présentée par Joachim Boadas de Quintana, de nationalité 
espagnole, au nom de la l’association Federació Catalana d’Associacions 
d’Activitats Recreatives musicals (FECASARM), sur la modification de l’article 8 
de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil sur le 
rapprochement des documents législatifs et administratifs des États membres 
concernant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac

1. Résumé de la pétition 0721/2011

Le pétitionnaire plaide pour la levée de l’interdiction du tabac destiné à un usage oral en 
Europe. Selon lui, une interdiction du tabac qui n’est ni fumé ni mâché, le snus par exemple, 
ne se justifie pas. Bien que le pétitionnaire reconnaisse la nocivité du snus, les risques en cas 
de consommation de ce tabac sont selon lui inférieurs à ceux du tabac fumé en raison de 
l’absence de danger pour les tiers (tabagisme passif). Par ailleurs, les États, en cas de levée de 
l’interdiction, pourraient collecter des revenus d’accises considérables.

Résumé de la pétition 0794/2011

Le pétitionnaire défend la modification de l’article 8 de la directive 2001/37/CE, qui stipule 
que «(l)es États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral sans 
préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et 
de la Suède», dans le sens de l’inclusion du snus comme une exception. Le pétitionnaire 
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estime que cette variété de tabac est moins nocive pour la santé que le tabac à fumer ou à 
mâcher, qu’il peut contribuer à contrecarrer les effets économiques négatifs de l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics et n’affecte pas les non-fumeurs. Le pétitionnaire considère 
que l’interdiction de la commercialisation du snus transgresse le principe de la libre 
circulation des marchandises au sein du marché unique européen.

2. Recevabilité

0721/2011 déclarée recevable le 3 novembre 2011..

0794/2011 déclarée recevable le 16 novembre 2011.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Les pétitionnaires plaident en faveur d'une modification de la directive  2001/37/CE sur les 
produits du tabac, dans la mesure où le tabac destiné à un usage oral, n'étant ni fumé, ni 
mâché, comme le snus par exemple, peut être mis sur le marché dans tous les États membres 
de l'UE. Ils estiment que l'interdiction du snus est injustifiée parce que, selon eux, les risques 
que présente pour la santé la consommation de ce tabac sont inférieurs à ceux du tabac fumé, 
à la fois pour les consommateurs (pas d'inhalation de fumée) et pour les tiers (pas de 
tabagisme passif).

Le pétitionnaire 721/2011 estime également que le snus ne facilite pas le passage au 
tabagisme et que les pays pourraient collecter des revenus d'accises considérables en cas de 
levée de l'interdiction.

Le pétitionnaire 794/2011 estime que le snus peut contribuer à contrecarrer les effets 
économiques négatifs de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il estime également 
que l'interdiction de la vente de snus est contraire à la libre circulation des marchandises au 
sein du marché unique européen.

L'interdiction de la mise sur le marché 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 justification de l'interdiction du snus en 1992 était d'arrêter la 
progression de la consommation de produits dommageables pour la santé qui étaient 
nouveaux sur les marchés des États membres et considérés comme susceptibles d'attirer tout 
particulièrement 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 
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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 SCENIHR aboutit à la conclusion 
que le tabac sans combustion peut provoquer le cancer, le pancréas étant l'organe-cible 
principal, accroître le risque de décès, à la suite d'un infarctus du myocarde, et crée une 
accoutumance. Les consommateurs présentent des symptômes de sevrage semblables à ceux 
observés chez les fumeurs.

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 d'autres produits du tabac sans combustion peuvent 
également faciliter le passage à la consommation de nicotine parmi les jeunes et miner les 
politiques de cessation du tabagisme puisque ces produits peuvent être consommés là où il est 
interdit de fumer.

La Commission procède en ce moment à une révision de la directive 2001/37/CE sur les 
produits du tabac. Les questions relatives aux produits du tabac à usage oral, snus compris, 
sont examinées dans le contexte de l'évaluation d'impact de la révision qui interviendra 
prochainement. Outre les répercussions sanitaires et sociales des différentes options 
politiques, l'évaluation d'impact analysera également les incidences économiques de celles-ci 
ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur.

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


