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7.3.2016 B8-0311/1 

Amendement  1 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle que les négociations secrètes et 

informelles entre la Commission et le 

secteur du tabac dans le contexte de la 

prochaine expiration de l'accord PMI 

vont à l'encontre des objectifs de 

transparence affichés par le 

président Juncker et le vice-

président Timmermans; 

7. invite la Commission à prendre toutes 

les mesures nécessaires pour garantir une 

transparence maximale dans ses 

interactions avec l'industrie du tabac; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0311/2 

Amendement  2 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. souligne que les accords sur le tabac ne 

sont conformes ni à l'article 5, 

paragraphe 3, de la convention-cadre de 

l'OMS, qui dispose que les parties doivent 

veiller à ce que leurs politiques de santé 

publique ne soient pas influencées par les 
intérêts commerciaux et autres de 

l'industrie du tabac, ni à l'article 8, 

paragraphe 12, du protocole pour 

éliminer le commerce illicite des produits 

du tabac, qui établit que les obligations 

auxquelles une Partie est tenue ne doivent 

pas être remplies par l'industrie du tabac 

et ne doivent pas lui être déléguées; 

8. souligne qu'aux termes des directives 

pour l'application de l'article 5, 

paragraphe 3, de la convention-cadre de 

l'OMS pour la lutte antitabac, "[i]l y a un 

conflit fondamental et inconciliable entre 
les intérêts de l'industrie du tabac et ceux 

de la santé publique"; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0311/3 

Amendement  3 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. demande que la Commission mette 

immédiatement un terme à ses contacts 
avec PMI ou d'autres fabricants de tabacs 

au sujet d'une éventuelle prorogation des 

accords sur le tabac et s'abstienne de 

conclure tout accord similaire à l'avenir; 

11. répète qu'il convient de poursuivre la 

lutte contre le commerce illicite, la 

contrefaçon et la fraude fiscale; estime 

donc que la Commission devrait 

déterminer les moyens de réagir à la 

situation actuelle de manière transparente 

et responsable, en association avec le 

Parlement européen, eu égard à 

l'intervalle possible entre l'expiration de 

l'accord conclu avec PMI actuellement en 

vigueur et l'entrée en vigueur de la 

directive sur les produits du tabac ainsi 

que du protocole à la convention-cadre 

pour la lutte antitabac; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0311/4 

Amendement  4 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. se déclare préoccupé par le fait que 

l'accord PMI actuellement en vigueur n'a 

pas pu traiter la question des "cheap 

whites", étant donné qu'il s'agit de 

cigarettes sans marque, qui n'entrent 

donc pas dans le champ d'application de 

l'accord; invite par conséquent la 

Commission à présenter un plan d'action 

exposant de nouvelles mesures visant à 

lutter contre ce phénomène de toute 

urgence; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0311/5 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 ter. invite PMI à continuer à appliquer 

les dispositions en matière d'identification 

et de traçabilité, ainsi que de vigilance 

appropriée ("connaître son client") 

contenues dans l'accord actuel, qu'il soit 

ou non prolongé; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0311/6 

Amendement  6 

Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0311/2016 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

Accord sur le tabac (accord PMI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 quater. invite la Commission à 

proposer un règlement supplémentaire 

pour appliquer les dispositions en matière 

d'identification et de traçabilité, ainsi que 

de vigilance appropriée ("connaître son 

client") au tabac brut coupé et aux filtres 

et papiers utilisés par l'industrie du tabac, 

en tant qu'instrument additionnel pour 

lutter contre la contrebande et la 

contrefaçon de produits; 

Or. en 

 

 


