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Article 117 du règlement 

Jean-Pierre Audy (PPE) 

Objet: Réglementation de la "e-cigarette"  - dispositions excessives 

Selon certaines sources, il semblerait que la réglementation de la cigarette électronique imposée par 
la directive européenne des produits du tabac remettrait en cause l'existence même de ce produit. De 
plus, il semblerait que la consultation des principaux acteurs en la matière n'ait pas été faite lors de la 
rédaction de la proposition, notamment en ce qui concerne la question du volume des bouteilles d'e-
liquide. En effet il a été décidé de réduire le volume de ces bouteilles à 2 ml. Une telle consultation 
n'aurait pas eu lieu non plus sur la question du délai imposé aux fabricants avant la mise sur le 
marché de nouveaux produits et la limitation de la nicotine dans ce produit. 

C'est dans ce contexte que le député soussigné a l'honneur de poser à qui de droit au sein de la 
Commission européenne les questions suivantes: 

1. Le volume décidé a-t-il été arrêté après une analyse d'impact justifiant l'utilisation d'un petit 
volume (inférieur à 2 ml) au lieu d'un plus grand (analyse d'impact notamment sur 
l'environnement en raison de la quantité de bouteilles en plastique qui seront jetées dans les 
poubelles)?  

2. Le délai imposé avant une mise sur le marché ne remet-il pas en cause l'innovation en la matière 
et quels critères seront utilisés pour permettre une mise sur le marché? 

3. Le principe de libre circulation des produits n'est-il pas remis en cause par le risque d'une 
législation nationale interdisant les ventes transfrontalières aux consommateurs? 

4. La quantité de nicotine maximale dans la cigarette électronique a-t-elle été décidée après une 
analyse d'impact notamment au regard des taux de nicotine présents dans les cigarettes 
classiques et des besoins des consommateurs? 


