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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Adoptée en 2001, la directive 2001/37/CE relative aux produits du tabac visait à réglementer 

les cigarettes et les autres produits du tabac et à contribuer à la diminution du nombre de 

fumeurs dans l'Union européenne. Les principaux domaines réglementés portent sur les 

avertissements sanitaires, les mesures concernant les ingrédients et les descriptions des 

produits du tabac ainsi que sur les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde 

de carbone des cigarettes. Toutefois, les avancées scientifiques et l'évolution du marché 

observées ces dix dernières années, depuis l'adoption de la directive examinée, rendent 

nécessaire la mise à jour de cette dernière. De plus, vu les disparités entre les niveaux de mise 

en œuvre de cette directive dans les États membres, il est crucial de l'actualiser en vue 

d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. 

Votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission et souscrit à ses 

objectifs généraux, à savoir le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres dans des domaines tels que l'étiquetage et l'emballage, les 

ingrédients, etc., en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du 

tabac et des produits connexes, sur la base d'un niveau élevé de protection de la santé. 

C'est pourquoi votre rapporteure soutient l'harmonisation de l'emballage dans le marché 

intérieur étant donné qu'actuellement, les États membres ne peuvent adapter efficacement leur 

législation aux évolutions nouvelles. Il convient donc de prévoir des avertissements sanitaires 

plus grands par rapport à la directive actuelle. 

Si votre rapporteure soutient fermement l'un des objectifs de la proposition de la Commission 

qui est d'assurer la protection de la santé, elle propose quelques amendements visant à 

améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Votre rapporteure introduit la notion 

d'"additif essentiel" et clarifie la disposition relative à la possibilité d'utiliser ces additifs s'ils 

sont nécessaires pour le processus de fabrication. Sans cette clarification, les fabricants 

européens pourraient être empêchés de produire des produits du tabac en tant que tels, étant 

donné que la Commission a prévu une interdiction générale des additifs contenant un arôme 

caractérisant même si ceux-ci sont nécessaires dans le processus de fabrication. Par ailleurs, 

votre rapporteure est d'avis que le règlement ne devrait prévoir aucune exemption pour les 

ingrédients de certains produits du tabac. En vue d'assurer un traitement uniforme de 

l'ensemble des produits du tabac et d'éviter la fragmentation du marché, il convient de ne pas 

favoriser certains produits au détriment  d'autres. 

Il n'existe pas de preuve convaincante que le diamètre d'une cigarette – indépendamment de la 

publicité spécifique faite pour les cigarettes d'un certain diamètre – soit un facteur 

déterminant, incitant les gens à commencer à fumer à un jeune âge. Votre rapporteure propose 

donc de ne pas réglementer la taille minimale des cigarettes. Votre rapporteure est d'avis que 

les consommateurs devraient avoir la possibilité de choisir en connaissance de cause. C'est 

pourquoi, quelle que soit la taille des cigarettes, le produit devrait être emballé de manière 

harmonisée, et assorti de messages et d'images de mise en garde informant pleinement des 

conséquences négatives de l'utilisation de produits du tabac pour la santé.  Votre rapporteure 

est d'avis que l'introduction de limites en ce qui concerne le diamètre des cigarettes ne 

constitue pas une mesure proportionnée et que l'objectif visant à éviter des conceptions 
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trompeuses serait mieux réalisé en fournissant des informations adéquates, notamment par des 

images et des messages de mise en garde sur les paquets.  

Étant donné que 70 % des fumeurs commencent avant l'âge de 18 ans, la proposition vise 

essentiellement à limiter l'accès des enfants et des jeunes adultes aux produits du tabac. Votre 

rapporteure estime que la vente à distance transfrontalière des produits du tabac ne devrait pas 

être autorisée, puisqu'il n'est pas possible de vérifier valablement l'âge d'un acheteur potentiel. 

C'est pourquoi il existe un danger constant: un produit du tabac pourrait avoir été acheté par 

un mineur.  

Les produits contenant de la nicotine, comme les cigarettes électroniques, renferment des 

produits chimiques toxiques et des composants spécifiques au tabac soupçonnés d'être 

dangereux pour les consommateurs. En outre, des analyses en la matière montrent que les 

cartouches des cigarettes électroniques étiquetées comme ne contenant pas de nicotine en 

contiennent dans de nombreux cas de faibles niveaux. Pour cette raison, tous les produits 

contenant de la nicotine devraient faire l'objet d'un contrôle. Faute de quoi, des produits dont 

les niveaux de concentration en nicotine sont tout juste inférieurs aux seuils proposés 

pourraient entrer sur le marché sans faire l'objet d'une autorisation. Comme il est indiqué ci-

dessus, non seulement la concentration en nicotine mais également le mélange de toutes les 

substances en tant que telles entrent en ligne de compte. Les consommateurs indiquent par 

ailleurs qu'ils utilisent les cigarettes électroniques principalement à des fins de sevrage, ce qui 

suggère que ces cigarettes sont perçues comme étant un médicament. Votre rapporteure 

propose donc d'autoriser tous les produits contenant de la nicotine conformément à la 

directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain. 

Étant donné que certains marchés pourraient être plus touchés que d'autres par la directive 

proposée, votre rapporteure est d'avis qu'il y a lieu d'instaurer une période transitoire plus 

longue pour les produits du tabac, les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer 

à base de plantes. 

 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 

au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de vu le traité sur le fonctionnement de 
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l'Union européenne, et notamment son 

article 114, 

l'Union européenne, et notamment ses 

articles 114 et 168, 

 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Conformément à l'article 114, 

paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-

après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 

base un niveau de protection élevé en 

matière de santé, en tenant notamment 

compte de toute nouvelle évolution fondée 

sur des faits scientifiques. Les produits du 

tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 

au vu des effets particulièrement nocifs du 

tabac, il convient de mettre l'accent sur la 

protection de la santé afin de réduire la 

prévalence du tabagisme chez les jeunes. 

(8) Conformément à l'article 114, 

paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-

après "le traité"), il y a lieu de prendre pour 

base un niveau de protection élevé en 

matière de santé, en tenant notamment 

compte de toute nouvelle évolution fondée 

sur des faits scientifiques. Les produits du 

tabac ne sont pas des denrées ordinaires et 

au vu des effets particulièrement nocifs du 

tabac, il convient de mettre l'accent sur la 

protection de la santé afin de réduire la 

prévalence du tabagisme chez les jeunes. À 

cette fin, l'éducation, les campagnes 

d'information et de prévention ainsi que 

les programmes d'aide aux personnes 

s'efforçant de s'arrêter de fumer 

demeurent toutefois essentiels. 

Justification 

En matière de prévention et de réduction du tabagisme, les objectifs ne peuvent pas être 

atteints si l'on ne mène pas de campagnes d'éducation, d'information et d'aide aux personnes 

s'efforçant de s'arrêter de fumer.  La présente directive constitue un instrument 

complémentaire. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Des travaux sont cependant en cours 

en vue d'en élaborer. S'agissant de la 

fixation des rendements maximaux, il 

pourrait ultérieurement être nécessaire et 

opportun d'abaisser les rendements établis 

ou de fixer des seuils maximaux en matière 

d'émissions, compte tenu de leur toxicité 

ou de l'effet de dépendance qu'elles 

engendrent. 

(11) S'agissant de la fixation des 

rendements maximaux, il pourrait 

ultérieurement être nécessaire et opportun 

d'abaisser les rendements établis ou de 

fixer des seuils maximaux en matière 

d'émissions, compte tenu des évolutions 

scientifiques et des normes adoptées sur le 

plan international pour évaluer leur 

toxicité ou l'effet de dépendance qu'elles 

engendrent. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour exercer leur fonction de 

réglementation, les États membres et la 

Commission ont besoin d'informations 

exhaustives sur les ingrédients et les 

émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 

dépendance et la toxicité des produits du 

tabac, ainsi que les risques pour la santé 

que comporte leur consommation. À cette 

fin, il convient de renforcer les obligations 

de déclaration existantes en ce qui 

concerne les ingrédients et les émissions, 

ce qui est compatible avec l'obligation qui 

incombe à l'Union d'assurer un niveau 

élevé de protection de la santé humaine. 

(12) Pour exercer leur fonction de 

réglementation, les États membres et la 

Commission ont besoin d'informations 

exhaustives sur les ingrédients et les 

émissions, afin d'évaluer l'attrait, l'effet de 

dépendance et la toxicité des produits du 

tabac, ainsi que les risques pour la santé 

que comporte leur consommation. À cette 

fin, il convient de renforcer les obligations 

de déclaration existantes en ce qui 

concerne les ingrédients et les émissions, 

mais celles-ci ne devraient pas constituer 

une charge inutile et disproportionnée, en 

particulier pour les petites et moyennes 

entreprises, ce qui est compatible avec 

l'obligation qui incombe à l'Union d'assurer 

un niveau élevé de protection de la santé 

humaine. 

Justification 

Il est très important de renforcer les obligations de déclaration. Toutefois, celles-ci ne 

devraient pas uniquement apporter des informations complètes aux États membres et à la 

Commission, et elles ne devraient pas créer une charge inutile pour les entreprises, en 

particulier pour les petites et moyennes entreprises. 
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Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En raison du recours à des modèles de 

déclaration différents, il est actuellement 

difficile, pour les fabricants et les 

importateurs, de s'acquitter de leurs 

obligations en matière de déclarations, ce 

qui complique aussi la tâche des États 

membres et de la Commission au moment 

de comparer et d'analyser les informations 

reçues pour en tirer des conclusions. C'est 

pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 

commun et obligatoire pour la déclaration 

des ingrédients et des émissions. Il 

convient de garantir au grand public la plus 

grande transparence en ce qui concerne les 

informations relatives aux produits, tout en 

veillant à ce que les droits de propriété 

commerciale et intellectuelle des fabricants 

de produits du tabac soient dûment pris en 

compte. 

(13) En raison du recours à des modèles de 

déclaration différents, il est actuellement 

difficile, pour les fabricants et les 

importateurs, de s'acquitter de leurs 

obligations en matière de déclarations, ce 

qui complique aussi la tâche des États 

membres et de la Commission au moment 

de comparer et d'analyser les informations 

reçues pour en tirer des conclusions. C'est 

pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle 

commun et obligatoire pour la déclaration 

des ingrédients et des émissions. Il 

convient de garantir au grand public la plus 

grande transparence en ce qui concerne les 

informations relatives aux produits, tout en 

veillant à ce que les droits de propriété 

commerciale et intellectuelle des fabricants 

de produits du tabac soient dûment pris en 

compte, en particulier ceux des petites et 

moyennes entreprises. 

Justification 

Un format électronique commun valable pour tous les États membres facilitera les 

obligations de déclaration, ce qui devrait être un avantage pour les petites et moyennes 

entreprises. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'absence de stratégie harmonisée 

concernant la réglementation relative aux 

ingrédients nuit au bon fonctionnement du 

marché intérieur et à la libre circulation des 

biens dans l'Union européenne. Certains 

États membres ont adopté des textes 

législatifs ou conclu des accords 

(14) L'absence de stratégie harmonisée 

concernant la réglementation relative aux 

ingrédients nuit au bon fonctionnement du 

marché intérieur et à la libre circulation des 

biens dans l'Union européenne. Certains 

États membres ont adopté des textes 

législatifs ou conclu des accords 



 

PE508.048v02-00 8/67 AD\940929FR.doc 

FR 

contraignants avec le secteur en vue 

d'autoriser ou d'interdire certains 

ingrédients. Il s'ensuit que certains 

ingrédients sont soumis à une 

réglementation dans certains États 

membres et non dans les autres. Les États 

membres réservent en outre un traitement 

différent aux additifs intégrés dans le filtre 

des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 

la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 

les entraves au marché intérieur devraient 

s'accroître dans les années à venir, compte 

tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 

de ses directives d'application, et compte 

tenu de l'expérience acquise dans d'autres 

juridictions, hors de l'Union européenne. 

Les directives sur l'application des articles 

9 et 10 de la CCLAT appellent notamment 

à la suppression des ingrédients utilisés 

pour améliorer le goût du produit et pour 

créer l'impression qu'il a des effets 

bénéfiques sur la santé, des ingrédients 

associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 

de ceux qui ont des propriétés colorantes. 

contraignants avec le secteur en vue 

d'autoriser ou d'interdire certains 

ingrédients. Il s'ensuit que certains 

ingrédients sont soumis à une 

réglementation dans certains États 

membres et non dans les autres. Les États 

membres réservent en outre un traitement 

différent aux additifs intégrés dans le filtre 

des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent 

la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, 

les entraves au marché intérieur devraient 

s'accroître dans les années à venir, compte 

tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 

de ses directives d'application, et compte 

tenu de l'expérience acquise dans d'autres 

juridictions, hors de l'Union européenne. 

Les directives sur l'application des articles 

9 et 10 de la CCLAT appellent notamment 

à la suppression des ingrédients utilisés 

pour améliorer le goût du produit et pour 

créer l'impression qu'il a des effets 

bénéfiques sur la santé, des ingrédients 

associés à l'énergie et à la vitalité ou encore 

de ceux qui ont des propriétés colorantes. 

Les ingrédients qui renforcent l'effet de 

dépendance et la toxicité devraient 

également être supprimés. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 

produits du tabac, y compris les produits 

du tabac sans combustion contenant un 

arôme caractérisant autre que celui du 

tabac, augmentent encore le risque de 

réglementations divergentes, ce qui 

pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme 

ou avoir une incidence sur les habitudes de 

consommation. La vente de produits 

mentholés a ainsi progressivement 

augmenté dans de nombreux pays, malgré 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 

produits du tabac, y compris les produits 

du tabac sans combustion contenant un 

arôme caractérisant autre que celui du 

tabac ou du menthol, augmentent encore le 

risque de réglementations divergentes, ce 

qui pourrait faciliter l'entrée dans le 

tabagisme ou avoir une incidence sur les 

habitudes de consommation. La 

Commission est priée de procéder à une 

étude scientifique de l'influence réelle de 
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le recul global du tabagisme. Un certain 

nombre d'études indiquent que les 

produits du tabac mentholés peuvent 

faciliter l'inhalation de la fumée et 

encourager les jeunes à commencer à 

fumer. Il convient d'éviter les mesures 

instaurant des différences de traitement 

injustifiées entre cigarettes aromatisées 

(mentholées et parfumées au clou de 

girofle, par exemple). 

ces produits sur le début de la 

consommation de tabac. 

Justification 

Le menthol est utilisé dans les produits du tabac traditionnels depuis les années 1920. Les 

preuves attestant que le menthol a une influence négative sur le comportement tabagique des 

jeunes sont insuffisantes. 

 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) L'interdiction des produits du tabac 

contenant un arôme caractérisant ne vaut 

pas interdiction totale d'utiliser des additifs 

individuellement, mais oblige les fabricants 

à réduire la quantité d'additif ou de 

mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 

que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 

caractérisant. Le recours aux additifs 

nécessaires à la fabrication des produits du 

tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils 

ne produisent pas d'arôme caractérisant. 

La Commission devrait assurer des 

conditions uniformes d'application de la 

disposition relative aux arômes 

caractérisants. Les États membres et la 

Commission devraient faire appel à des 

groupes d'experts indépendants pour 

appuyer un tel processus décisionnel. 

L'application de la présente directive ne 

devrait pas opérer de distinction entre les 

différentes variétés de tabacs. 

(16) L'interdiction des produits du tabac 

contenant un arôme caractérisant ne vaut 

pas interdiction totale d'utiliser des additifs 

individuellement, mais oblige les fabricants 

à réduire la quantité d'additif ou de 

mélange d'additifs utilisée, de telle sorte 

que ceux-ci ne produisent plus d'arôme 

caractérisant. Le recours aux additifs qui 

sont essentiels pour la fabrication de 

produits du tabac devrait être autorisé. La 

Commission devrait assurer des conditions 

uniformes d'application de la disposition 

relative aux arômes caractérisants. Une 

dérogation devrait être accordée aux 

cigarettes mentholées, étant donné 

qu'elles sont considérées comme des 

produits du tabac aromatisés 

traditionnels, et elles ne devraient pas être 

classées avec les autres produits du tabac 

aromatisés. Les États membres et la 

Commission devraient faire appel à des 
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groupes d'experts indépendants pour 

appuyer un tel processus décisionnel. 

L'application de la présente directive ne 

devrait pas opérer de distinction entre les 

différentes variétés de tabacs. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Dans la mesure où la directive met 

l'accent sur les jeunes, les produits du 

tabac autres que les cigarettes, le tabac à 

rouler et les produits du tabac sans 

combustion, dont la consommation est 

principalement le fait de consommateurs 

plus âgés, devraient faire l'objet d'une 

dérogation à certaines prescriptions 

relatives aux ingrédients, tant qu'aucune 

évolution notable de la situation n'est 

constatée du point de vue du volume des 

ventes ou des habitudes de consommation 

des jeunes. 

supprimé 

Justification 

Du point de vue du marché intérieur, il convient de ne pas favoriser certains produits du 

tabac au détriment d'autres. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les dispositions en matière 

d'étiquetage doivent également être 

adaptées aux nouvelles données 

scientifiques. Ainsi, il est établi que les 

rendements de goudron, de nicotine et de 

monoxyde de carbone figurant sur les 

paquets de cigarettes peuvent induire en 

erreur, car ils incitent les consommateurs à 

(22) Les dispositions en matière 

d'étiquetage doivent être adaptées de 

manière à ce qu'elles n'induisent pas les 

consommateurs en erreur. Les rendements 

de goudron, de nicotine et de monoxyde de 

carbone figurant sur les paquets de 

cigarettes peuvent induire les 

consommateurs en erreur, car ils incitent 
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croire que certaines cigarettes sont moins 

nocives que d'autres. Certains éléments 

indiquent aussi que les avertissements 

sanitaires combinés de grande taille sont 

plus efficaces que ceux qui ne comportent 

que du texte. C'est la raison pour laquelle 

les avertissements sanitaires combinés 

devraient devenir obligatoires dans toute 

l'Union et devraient recouvrir des parties 

substantielles et bien visibles de la surface 

des paquets. Il convient de fixer des 

dimensions minimales pour l'ensemble des 

avertissements sanitaires, en vue de 

garantir leur visibilité et leur efficacité. 

souvent les consommateurs à croire que 

certaines cigarettes sont moins nocives que 

d'autres. Certains éléments indiquent aussi 

que les avertissements sanitaires combinés 

de grande taille sont plus efficaces que 

ceux qui ne comportent que du texte. C'est 

la raison pour laquelle les avertissements 

sanitaires combinés devraient devenir 

obligatoires dans toute l'Union et devraient 

recouvrir des parties substantielles et bien 

visibles de la surface des paquets. Il 

convient de fixer des dimensions 

minimales pour l'ensemble des 

avertissements sanitaires, en vue de 

garantir leur visibilité et leur efficacité. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 

visibilité des avertissements sanitaires et de 

maximiser leur efficacité, il y a lieu 

d'adopter des dispositions concernant les 

dimensions de ces avertissements, ainsi 

que certains aspects relatifs à la 

présentation du conditionnement des 

produits du tabac, notamment le 

mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 

produits peuvent induire en erreur les 

consommateurs, notamment les jeunes, en 

suggérant une nocivité moindre. C'est par 

exemple le cas de certains messages ou 

éléments tels que les mentions "à faible 

teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", 

"doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 

"non aromatisé", "slim" (cigarettes 

fines), ainsi que certains noms, images et 

signes, figuratifs ou non. De la même 

façon, la longueur et la présentation des 

cigarettes peuvent induire les 

consommateurs en erreur en créant 

l'impression qu'elles sont moins nocives. 

Il ressort en outre d'une étude récente que 

les fumeurs de cigarettes fines étaient plus 

(23) Afin de garantir l'intégrité et la 

visibilité des avertissements sanitaires et de 

maximiser leur efficacité, il y a lieu 

d'adopter des dispositions concernant les 

dimensions de ces avertissements, ainsi 

que certains aspects relatifs à la 

présentation du conditionnement des 

produits du tabac, notamment le 

mécanisme d'ouverture. Le paquet et les 

produits peuvent induire en erreur les 

consommateurs, notamment les jeunes, en 

suggérant une nocivité moindre. C'est par 

exemple le cas de certains messages ou 

éléments mis sur les conditionnements tels 

que les mentions "à faible teneur en 

goudron", "léger", "ultra-léger", "doux", 

"naturel", "bio", "sans additifs", "non 

aromatisé", "slim" (cigarettes fines), ainsi 

que certains noms, images et signes, 

figuratifs ou non. Il convient d'y remédier 

en définissant les messages qui peuvent 

être mis sur les conditionnements.  
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enclins à estimer que leur marque pouvait 

présenter une nocivité moindre. Il 

convient de remédier à ce problème. 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 12 de la directive proposée. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Des volumes considérables de 

produits illicites non conformes aux 

exigences de la directive 2001/37/CE sont 

mis sur le marché, et tout indique que ces 

volumes pourraient être amenés à 

augmenter. Ces produits portent préjudice 

à la libre circulation des produits 

conformes et à la protection qu'assurent les 

dispositions législatives antitabac. En 

outre, l'Union est tenue, aux termes de la 

CCLAT, de lutter contre les produits 

illicites dans le cadre d'une politique 

antitabac globale. Il convient en 

conséquence d'instaurer un marquage 

unique et sécurisé des unités de 

conditionnement des produits du tabac et 

de prévoir l'enregistrement de leurs 

mouvements, afin de permettre leur 

identification et leur suivi dans l'Union 

européenne, mais aussi de contrôler et 

d'améliorer leur conformité à la présente 

directive. Il y a en outre lieu de prévoir 

l'instauration de dispositifs de sécurité qui 

permettront de déterminer plus facilement 

si les produits sont authentiques ou non. 

(26) Des volumes considérables de 

produits illicites non conformes aux 

exigences de la directive 2001/37/CE sont 

mis sur le marché, et tout indique que ces 

volumes pourraient être amenés à 

augmenter. Ces produits portent préjudice 

à la libre circulation des produits 

conformes et à la protection qu'assurent les 

dispositions législatives antitabac. En 

outre, l'Union est tenue, aux termes de la 

CCLAT, de lutter contre les produits 

illicites dans le cadre d'une politique 

antitabac globale. Il convient en 

conséquence d'instaurer un marquage 

unique et sécurisé des unités de 

conditionnement et des emballages 

extérieurs des produits du tabac et de 

prévoir l'enregistrement de leurs 

mouvements, afin de permettre leur 

identification et leur suivi dans l'Union 

européenne, mais aussi de contrôler et 

d'améliorer leur conformité à la présente 

directive. Il y a en outre lieu de prévoir 

l'instauration de dispositifs de sécurité qui 

permettront de déterminer plus facilement 

si les produits sont authentiques ou non. 

Une mise en œuvre cohérente de la 

législation douanière renforcera les 

autorités douanières dans leur lutte contre 

le trafic, notamment au moyen du 

renforcement des capacités techniques. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Dans un souci d'indépendance et de 

transparence, les fabricants de produits du 

tabac devraient conclure des contrats de 

stockage de données avec des tiers 

indépendants, sous la tutelle d'un auditeur 

externe. Les données liées au système 

d'identification et de suivi devraient être 

conservées à part des autres données 

relatives aux entreprises. Elles devraient en 

outre rester sous le contrôle permanent des 

autorités compétentes des États membres et 

de la Commission, et leur être accessibles à 

tout moment. 

(28) Dans un souci d'efficacité, 

d'indépendance et de transparence, les 

fabricants de produits du tabac devraient 

conclure des contrats de stockage de 

données avec des tiers indépendants, sous 

la tutelle d'un auditeur externe. Les 

données liées au système d'identification et 

de suivi devraient être conservées à part 

des autres données relatives aux 

entreprises. Elles devraient en outre rester 

sous le contrôle permanent des autorités 

compétentes des États membres et de la 

Commission, et leur être accessibles à tout 

moment. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Les ventes à distance transfrontalières 

de tabac facilitent l'accès des jeunes aux 

produits du tabac et risquent de fragiliser 

l'application des dispositions de la 

législation de lutte antitabac et notamment 

de la présente directive. Des règles 

communes définissant un système de 

déclaration sont nécessaires pour 

exploiter pleinement le potentiel de la 

présente directive. Les dispositions 

relatives à la déclaration des ventes à 

distance transfrontalières de tabac 

contenues dans la présente directive 

devraient s'appliquer nonobstant la 

procédure de notification prévue par la 

(30) Les ventes à distance transfrontalières 

de tabac, ainsi que les pratiques de 

distribution gratuite ou de troc à des fins 

promotionnelles dans des lieux publics, 
facilitent l'accès des jeunes aux produits du 

tabac et risquent de fragiliser l'application 

des dispositions de la législation de lutte 

antitabac et notamment de la présente 

directive. C'est pourquoi il convient de les 

interdire. 
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directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l'information. La 

vente à distance de produits du tabac par 

les entreprises aux consommateurs est en 

outre réglementée par la directive 97/7/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à 

distance, qui sera remplacée à partir du 

13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs. 

 (Voir amendements à l'article 16) 

 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Tous les produits du tabac sont des 

sources potentielles de mortalité, de 

morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 

limiter la consommation. En conséquence, 

il est important de suivre l'évolution des 

nouveaux types de produits du tabac. Les 

fabricants et les importateurs devraient être 

soumis à une obligation de déclaration 

concernant ces produits, sans préjudice de 

la capacité des États membre de les 

interdire ou de les autoriser. La 

Commission devrait suivre l'évolution de la 

situation et présenter un rapport cinq ans 

après la date de transposition de la présente 

directive, afin de déterminer s'il est 

nécessaire d'y apporter des modifications. 

(31) Tous les produits du tabac sont des 

sources potentielles de mortalité, de 

morbidité et d'incapacité, et il convient d'en 

limiter la consommation. En conséquence, 

il est important de suivre l'évolution des 

nouveaux types de produits du tabac. Les 

fabricants et les importateurs devraient être 

soumis à une obligation de déclaration 

concernant ces produits, sans préjudice de 

la capacité des États membre de les 

interdire ou de les autoriser. La 

Commission devrait suivre l'évolution de la 

situation et présenter un rapport cinq ans 

après la date de transposition de la présente 

directive, afin de déterminer s'il est 

nécessaire d'y apporter des modifications. 

Il y a lieu d'éduquer les enfants et les 

jeunes, car il s'agit là de la manière la 

plus simple et la plus efficace de les 

dissuader de commencer à fumer.  Il 

convient également d'envisager la 
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création d'un fonds financé par les 

fabricants des produits du tabac, qui 

servirait au financement de campagnes 

anti-tabac. Les États membres devraient 

harmoniser l'âge minimum légal pour 

l'achat de produits du tabac en le fixant à 

18 ans. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments à usage humain 

instaure un cadre juridique permettant 

d'évaluer la qualité, la sécurité et 

l'efficacité des médicaments, y compris des 

produits contenant de la nicotine. Un 

nombre substantiel de produits contenant 

de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 

de ce régime réglementaire. Leur 

autorisation tient compte de la teneur en 

nicotine du produit considéré. Dans le cas 

des produits contenant de la nicotine dont 

la teneur en nicotine est égale ou 

supérieure à celle des produits contenant 

de la nicotine qui ont été précédemment 

autorisés au titre de la directive 

2001/83/CE, l'application d'un même 

cadre juridique permettra de clarifier la 

situation juridique, de niveler les 

différences entre les législations nationales, 

de garantir l'égalité de traitement pour tous 

les produits contenant de la nicotine 

pouvant servir à des fins de sevrage 

tabagique et de créer une incitation à la 

recherche et à l'innovation en matière de 

sevrage. Ce point devrait être sans 

préjudice de l'application de la directive 

2001/83/CE à d'autres produits couverts 

par la présente directive, dès lors qu'ils 

satisfont aux conditions fixées par cette 

(34) La directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments à usage humain 

instaure un cadre juridique permettant 

d'évaluer la qualité, la sécurité et 

l'efficacité des médicaments, y compris des 

produits contenant de la nicotine. Un 

nombre substantiel de produits contenant 

de la nicotine étaient déjà autorisés au titre 

de ce régime réglementaire. Leur 

autorisation tient compte de la teneur en 

nicotine du produit considéré. 

L'application d'un même cadre juridique 

permettra de clarifier la situation juridique, 

de niveler les différences entre les 

législations nationales, de garantir l'égalité 

de traitement pour tous les produits 

contenant de la nicotine pouvant servir à 

des fins de sevrage tabagique et de créer 

une incitation à la recherche et à 

l'innovation en matière de sevrage. Ce 

point devrait être sans préjudice de 

l'application de la directive 2001/83/CE à 

d'autres produits couverts par la présente 

directive, dès lors qu'ils satisfont aux 

conditions fixées par cette directive. 
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directive. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) En ce qui concerne les produits dont 

la teneur en nicotine est inférieure au 

seuil fixé par la présente directive, il 

convient d'instaurer des dispositions en 

matière d'étiquetage afin d'attirer 

l'attention des consommateurs sur les 

risques qu'ils présentent pour la santé. 

supprimé 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 18 correspondant de la directive proposée. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 

conditions de mise en œuvre de la présente 

directive en ce qui concerne le modèle de 

déclaration des ingrédients, la détection des 

produits contenant un arôme caractérisant 

ou présentant un niveau accru de toxicité et 

de risque de dépendance, et la 

méthodologie permettant de déterminer 

qu'un produit du tabac contient un arôme 

caractérisant, la Commission devrait être 

investie de compétences d'exécution. Ces 

pouvoirs devraient être exercés 

conformément au règlement (UE) n° 

182/2011. 

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 

conditions de mise en œuvre de la présente 

directive en ce qui concerne le modèle de 

déclaration des ingrédients et la détection 

des produits contenant un arôme 

caractérisant ou présentant un niveau accru 

de toxicité et de risque de dépendance, la 

Commission devrait être investie de 

compétences d'exécution. Ces pouvoirs 

devraient être exercés conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011. 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article correspondant de la directive proposée. 
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Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Afin que la présente directive soit 

pleinement opérationnelle et compte tenu 

de l'évolution technique, scientifique et 

internationale en matière de fabrication, de 

consommation et de réglementation du 

tabac, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission afin 

qu'elle puisse notamment adopter et 

adapter les rendements maximaux des 

émissions et leurs méthodes de mesure, 

établir les niveaux maximaux des 

ingrédients qui augmentent la toxicité, 

l'effet de dépendance ou l'attrait des 

produits, spécifier l'utilisation des 

avertissements sanitaires, des identifiants 

uniques et des dispositifs de sécurité dans 

l'étiquetage et le conditionnement, définir 

les éléments essentiels des contrats de 

stockage de données passés avec des tiers 

indépendants et réexaminer certaines 

exemptions octroyées à des produits du 

tabac autres que les cigarettes, le tabac à 

rouler et les produits du tabac sans 

combustion, ainsi que la teneur en 

nicotine des produits contenant cette 

substance. Il est particulièrement important 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant ses 

travaux préparatoires, y compris au niveau 

des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, que la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée au 

Parlement européen et au Conseil. 

(38) Afin que la présente directive soit 

pleinement opérationnelle et compte tenu 

de l'évolution technique, scientifique et 

internationale en matière de fabrication, de 

consommation et de réglementation du 

tabac, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission afin 

qu'elle puisse notamment adopter et 

adapter les méthodes de mesure des 

rendements, en établissant des règles 

uniformes sur les procédures permettant 

de déterminer qu'un produit du tabac 

contient un arôme caractérisant, établir 

les niveaux maximaux des ingrédients qui 

augmentent la toxicité, l'effet de 

dépendance ou l'attrait des produits, 

spécifier l'utilisation des avertissements 

sanitaires, des identifiants uniques et des 

dispositifs de sécurité dans l'étiquetage et 

le conditionnement, définir les éléments 

essentiels des contrats de stockage de 

données passés avec des tiers 

indépendants, réexaminer une exemption 

octroyée à des produits du tabac autres que 

les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac 

pour pipe à eau, adapter les substances et 

valeurs limites du tabac sans combustion 

et énoncer les règles régissant différents 

aspects des nouveaux produits du tabac 

qui sont considérablement moins nocifs 

que les produits du tabac traditionnels. Il 

est particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, que la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée au 
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Parlement européen et au Conseil. 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 3 correspondant de la directive proposée. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) La Commission devrait suivre 

l'évolution de la situation et présenter un 

rapport cinq ans après la date de 

transposition de la présente directive, afin 

de déterminer s'il est nécessaire d'y 

apporter des modifications. 

(39) La Commission devrait suivre 

l'évolution de la situation et présenter un 

rapport trois ans après la date de 

transposition de la présente directive, afin 

de déterminer s'il est nécessaire d'y 

apporter des modifications, en particulier 

en matière de conditionnement. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Les États membres devraient 

demeurer libres de maintenir ou 

d'instaurer une législation nationale 

applicable à tous les produits en ce qui 

concerne les aspects ne relevant pas du 

champ d'application de la présente 

directive, dès lors qu'elle est compatible 

avec le traité et ne compromet pas la 

pleine application de la présente directive. 

En conséquence, les États membres 

pourraient, par exemple, maintenir ou 

instaurer des dispositions prévoyant une 

standardisation des conditionnements des 

produits du tabac, dès lors que ces 

dispositions sont compatibles avec le traité 

et les obligations liées à l'OMC et ne 

compromettent pas la pleine application 

(41) Les États membres devraient avoir la 

faculté d'adopter, en ce qui concerne les 

produits du tabac, les règles plus strictes 

qu'ils jugent nécessaires pour protéger la 

santé publique sous réserve que ces règles 

ne relèvent pas du champ d'application de 

la présente directive. Si des produits du 

tabac ou des produits connexes satisfont 

aux exigences de la présente directive, les 

États membres ne doivent ni interdire, ni 

limiter leur importation, leur vente ou 

leur consommation. 
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de la présente directive. Une notification 

préalable est requise pour les 

réglementations techniques 

conformément à la directive 98/34/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 22 

juin 1998 prévoyant une procédure 

d'information dans le domaine des 

normes et réglementations techniques et 

des règles relatives aux services de la 

société de l'information. 

Justification 

Le marché intérieur ne sera pas renforcé si les États membres sont autorisés à adopter des 

mesures supplémentaires en ce qui concerne les aspects qui relèvent du champ d'application 

de la directive à l'examen. Cela entraînera l'adoption de dispositions nationales incohérentes, 

ce qui ne servira pas au mieux les intérêts du marché intérieur. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) La proposition touche à plusieurs 

droits fondamentaux tels que définis dans 

la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, notamment la 

protection des données à caractère 

personnel (article 8), la liberté d'expression 

et d'information (article 11), la liberté 

d'entreprise des acteurs économiques 

(article 16) et le droit de propriété (article 

17). Les obligations imposées aux 

fabricants, importateurs et distributeurs de 

produits du tabac sont nécessaires pour 

améliorer le fonctionnement du marché 

intérieur et assurent dans le même temps 

un niveau élevé de protection de la santé et 

des consommateurs, tel que défini dans les 

articles 35 et 38 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. Il 

convient dans l'application de la présente 

directive de respecter le droit de l'Union 

européenne ainsi que les engagements 

(45) La proposition touche à plusieurs 

droits fondamentaux tels que définis dans 

la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, notamment la 

protection des données à caractère 

personnel (article 8), la liberté d'expression 

et d'information (article 11), la liberté 

d'entreprise des acteurs économiques 

(article 16), le droit de propriété 

(article 17) et le droit à un air pur tel qu'il 

découle du pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels 

(article 7, point b), et article 12). Les 

obligations imposées aux fabricants, 

importateurs et distributeurs de produits du 

tabac sont nécessaires pour améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur et 

assurent dans le même temps un niveau 

élevé de protection de la santé et des 

consommateurs, tel que défini dans les 

articles 35 et 38 de la Charte des droits 
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internationaux correspondants, fondamentaux de l'Union européenne. Il 

convient dans l'application de la présente 

directive de respecter le droit de l'Union 

européenne ainsi que les engagements 

internationaux correspondants, 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac; 

(d) l'interdiction de la vente à distance 

transfrontalière de produits du tabac; 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) "système de contrôle de l'âge": un 

système informatique permettant de 

confirmer sans ambiguïté l'âge du 

consommateur par des moyens 

électroniques, en fonction des dispositions 

nationales en vigueur; 

supprimé 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) "arôme caractérisant": un parfum ou un (4) "arôme caractérisant": un parfum ou un 



 

AD\940929FR.doc 21/67 PE508.048v02-00 

 FR 

goût reconnaissable autre que celui du 

tabac, provenant d'un additif ou d'une 

combinaison d'additifs, notamment à base 

de fruits, d'épices, d'épices, de plantes 

aromatiques, d'alcool, de confiseries, de 

menthol ou de vanille (liste non 

exhaustive), et qui est détectable avant ou 

pendant l'usage prévu du produit du tabac; 

goût reconnaissable autre que celui du 

tabac, provenant d'un additif ou d'une 

combinaison d'additifs, notamment à base 

de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, 

d'alcool, de confiseries, de menthol ou de 

vanille (liste non exhaustive), et qui est 

détectable avant ou pendant l'usage prévu 

du produit du tabac. Les arômes 

traditionnels des produits du tabac tels 

que le menthol ne sont pas considérés 

comme des arômes caractérisants. 

Justification 

Le menthol est utilisé dans les produits du tabac traditionnels depuis les années 1920. Les 

preuves attestant que le menthol a une influence négative sur le comportement tabagique des 

jeunes sont insuffisantes. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) "cigarillo": un type de cigare de petite 

taille, dont le diamètre n'excède pas 8 

mm; 

supprimé 

Justification 

Le terme "cigarillo" recouvre un modèle de cigare, parmi de nombreux autres. Il n'est pas 

nécessaire de disposer d'une définition distincte. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) "niveau maximal" ou "rendement 

maximal": la teneur ou l'émission 

maximale d'une substance présente dans un 

(19) "niveau maximal" ou "rendement 

maximal": la teneur ou l'émission 

maximale d'une substance présente dans un 
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produit du tabac, mesurée en grammes et 

éventuellement égale à zéro; 

produit du tabac, mesurée en grammes; 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) "nouveau type de produit du tabac": 

un produit du tabac autre qu'une 

cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour 

pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, 

un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac 

à priser ou du tabac à usage oral, mis sur 

le marché après l'entrée en vigueur de la 

présente directive; 

(Ne concerne pas la version française) 

Justification 

(Ne concerne pas la version française) 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) "mise sur le marché": mettre des 

produits à la disposition des 

consommateurs de l'Union européenne, à 

titre onéreux ou non, y compris par vente à 

distance; dans le cas de la vente à distance 

transfrontalière, le produit est réputé mis 

sur le marché dans l'État membre où se 

trouve le consommateur; 

(25) "mise sur le marché": toute fourniture 

de produits à des fins de distribution, de 

consommation ou d'utilisation dans 
l'Union européenne, à titre onéreux ou non, 

y compris par vente à distance; 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 16 de la directive proposée. 
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Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) "tabac pour pipe": du tabac dont la 

consommation nécessite un processus de 

combustion et destiné exclusivement à être 

utilisé dans une pipe; 

(26) "tabac pour pipe": un tabac coupé, 

fractionné d'une autre façon ou pressé 

pouvant être utilisé sans transformation 

industrielle ultérieure et qui est défini 

plus avant dans la directive 2011/64/UE 

du Conseil du 21 juin 2011; 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) "tabac à rouler": du tabac pouvant être 

utilisé par les consommateurs ou les 

détaillants pour confectionner des 

cigarettes; 

(28) "tabac à rouler" ou "tabac à tuber": 

un tabac coupé, fractionné d'une autre 

façon ou pressé pouvant être utilisé sans 

transformation industrielle ultérieure et 

qui est défini plus avant dans la 

directive 2011/64/UE du Conseil du 

21 juin 2011; 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) "évolution notable de la situation": 

une augmentation du volume des ventes 

par catégorie de produit – par exemple 

tabac pour pipe, cigare ou cigarillo – 

atteignant 10 % ou plus dans au moins dix 

États membres, sur la base des données 

relatives aux ventes communiquées 

conformément à l'article 5, paragraphe 4; 

(30) "évolution notable de la situation": 

une augmentation du volume des ventes 

par catégorie de produit – par exemple 

tabac pour pipe, cigare ou cigarillo – 

atteignant 20 % ou plus dans au moins dix 

États membres, sur la base des données 

relatives aux ventes communiquées 

conformément à l'article 5, paragraphe 4; 
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ou une augmentation de 5 points de 

pourcentage ou plus dans au moins dix 

États membres de la prévalence du 

tabagisme parmi les consommateurs de 

moins de 25 ans pour la catégorie de 

produit concernée, sur la base du rapport 

Eurobaromètre ____ [année à compléter au 

moment de l'adoption de la directive] ou 

d'études de prévalence équivalentes; 

ou une augmentation de 5 points de 

pourcentage ou plus dans au moins dix 

États membres de la prévalence du 

tabagisme parmi les consommateurs de 

moins de 25 ans pour la catégorie de 

produit concernée, sur la base du rapport 

Eurobaromètre ____ [année à compléter au 

moment de l'adoption de la directive] ou 

d'études de prévalence équivalentes; 

Justification 

La consommation annuelle de cigares et de tabac pour pipe est très basse dans la plupart des 

États membres. Une fluctuation de 10 % du volume des ventes pourrait se produire trop 

facilement dans ces États membres. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) "arôme traditionnel du tabac": 

un arôme du tabac qui est utilisé sans 

discontinuer dans un État membre ou sur 

une partie de son territoire depuis au 

moins 1980 et défini en tant que tel par la 

législation nationale d'un État membre; 

Justification 

Afin de clarifier l'article 6 de la directive proposée, il est nécessaire de fournir une définition 

des termes "arôme traditionnel du tabac". 

 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) "produit à risque réduit": tout 

produit commercialisé contenant du tabac 
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qui réduit notablement le risque de 

maladies liées à la consommation de 

produits du tabac conventionnels. Un 

produit destiné au traitement de la 

dépendance à la consommation de tabac, 

y compris le sevrage tabagique, n'est pas 

un produit à risque réduit s'il a été agréé 

en tant que médicament.  

 

 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 3 Article 3 

Rendements maximaux en goudron, 

nicotine, monoxyde de carbone et autres 

substances 

Rendements maximaux en goudron, 

nicotine, monoxyde de carbone et autres 

substances 

1. Les rendements des cigarettes mises sur 

le marché ou fabriquées dans les États 

membres ne peuvent excéder: 

1. Les rendements des cigarettes mises sur 

le marché ou fabriquées dans les États 

membres ne peuvent excéder: 

(a) 10 mg par cigarette pour le goudron, (a) 10 mg par cigarette pour le goudron, 

(b) 1 mg par cigarette pour la nicotine, (b) 1 mg par cigarette pour la nicotine, 

(c) 10 mg par cigarette pour le monoxyde 

de carbone. 

(c) 10 mg par cigarette pour le monoxyde 

de carbone. 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les rendements 

maximaux fixés au paragraphe 1, compte 

tenu des avancées scientifiques et des 

normes adoptées à l'échelle 

internationale. 

 

3. Les États membres déclarent à la 

Commission les rendements maximaux 

qu'ils fixent pour les autres émissions des 

cigarettes ainsi que pour celles des produits 

du tabac autres que les cigarettes. Compte 

tenu, le cas échéant, des normes adoptées 

à l'échelle internationale, et sur la base de 

données scientifiques ainsi que des 

3. Les États membres déclarent à la 

Commission les rendements maximaux 

qu'ils fixent pour les autres émissions des 

cigarettes ainsi que pour celles des produits 

du tabac autres que les cigarettes. 
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rendements déclarés par les États 

membres, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 pour fixer et adapter le 

rendement maximal des autres substances 

émises par les cigarettes et par les 

produits du tabac autres que les cigarettes 

qui accroissent sensiblement les effets 

toxiques ou de dépendance vis-à-vis des 

produits du tabac jusqu'à les porter au-

delà des seuils de toxicité et d'effet de 

dépendance correspondant aux 

rendements en goudron, nicotine et 

monoxyde de carbone visées au 

paragraphe 1. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 Article 4 

Méthodes de mesure Méthodes de mesure 

1. Les rendements en goudron, en nicotine 

et en monoxyde de carbone des cigarettes 

sont mesurés sur la base des normes ISO 

4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la 

nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de 

carbone. 

1. Les rendements en goudron, en nicotine 

et en monoxyde de carbone des cigarettes 

sont mesurés sur la base des normes ISO 

4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la 

nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de 

carbone. 

L'exactitude des mentions relatives au 

goudron et à la nicotine est vérifiée 

conformément à la norme ISO 8243. 

L'exactitude des mentions relatives au 

goudron, à la nicotine et au monoxyde de 

carbone est vérifiée conformément à la 

norme ISO 8243. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 

réalisées ou vérifiées par des laboratoires 

d'essais agréés et surveillés par les autorités 

compétentes des États membres. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 

réalisées ou vérifiées par des laboratoires 

d'essais agréés et surveillés par les autorités 

compétentes des États membres. 

Les États membres communiquent à la 

Commission une liste des laboratoires 

agréés, en précisant les critères utilisés 

pour l'agrément et les moyens de 

surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à 

Les États membres communiquent à la 

Commission une liste des laboratoires 

agréés, en précisant les critères utilisés 

pour l'agrément et les moyens de 

surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à 
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jour en cas de modification. La 

Commission met à la disposition du public 

la liste des laboratoires agréés par les États 

membres. 

jour en cas de modification. La 

Commission met à la disposition du public 

la liste des laboratoires agréés par les États 

membres. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les méthodes de 

mesure des rendements en goudron, 

nicotine et monoxyde de carbone, compte 

tenu des avancées scientifiques et 

techniques ainsi que des normes adoptées 

à l'échelle internationale. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les méthodes de 

mesure des rendements en goudron, 

nicotine et monoxyde de carbone, compte 

tenu des avancées scientifiques et 

techniques et en utilisant des normes 

adoptées à l'échelle internationale, conçues 

dans un objectif spécifique et validées par 

l'Organisation internationale de 

normalisation. 

4. Les États membres communiquent à la 

Commission les méthodes de mesure qu'ils 

utilisent pour les autres émissions des 

cigarettes et pour celles des produits du 

tabac autres que les cigarettes. Sur la base 

de ces méthodes et compte tenu des 

avancées scientifiques et technologiques 

ainsi que des normes adoptées à l'échelle 

internationale, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 

méthodes de mesure. 

4. Les États membres communiquent à la 

Commission les méthodes de mesure qu'ils 

utilisent pour les autres émissions des 

cigarettes et pour celles des produits du 

tabac autres que les cigarettes. Cette 

mesure se fonde sur des données 

scientifiques. Sur la base de ces mesures, 

compte tenu des avancées scientifiques et 

technologiques, et en utilisant des normes 

adoptées à l'échelle internationale, conçues 

dans un objectif spécifique et validées par 

l'Organisation internationale de 

normalisation, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les 

méthodes de mesure. 

 4 bis. L'exactitude des mentions relatives 

aux autres émissions d'autres produits du 

tabac combustibles est vérifiée 

conformément à la norme ISO 8243. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres font obligation aux Les États membres font obligation aux 
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fabricants et importateurs de produits du 

tabac de soumettre à leurs autorités 

compétentes une liste de tous les 

ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 

dans la fabrication de ces produits du tabac 

par marque et par type, ainsi que des 

émissions et rendements correspondants. Si 

la composition d'un produit est modifiée de 

telle sorte que cette modification a une 

incidence sur les informations 

communiquées au titre du présent article, 

les fabricants et importateurs en informent 

également les autorités compétentes des 

États membres concernés. Les informations 

requises en vertu du présent article doivent 

être communiquées avant la mise sur le 

marché d'un produit du tabac nouveau ou 

modifié. 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac, de produits contenant de la nicotine 

et de produits à fumer à base de plantes, 

de soumettre à leurs autorités compétentes 

une liste de tous les ingrédients – avec 

leurs quantités – utilisés dans la fabrication 

de ces produits du tabac par marque et par 

type, ainsi que des émissions et rendements 

correspondants, si elle est disponible. Si la 

composition d'un produit est modifiée de 

telle sorte que cette modification a une 

incidence sur les informations 

communiquées au titre du présent article, 

les fabricants et importateurs en informent 

également les autorités compétentes des 

États membres concernés. Les informations 

requises en vertu du présent article doivent 

être communiquées avant la mise sur le 

marché d'un produit du tabac nouveau ou 

modifié. 

 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les produits du tabac autres que la 

cigarette et le tabac à rouler sont exclus 

des informations relatives aux émissions 

et aux teneurs, tant que des méthodes de 

mesure n'ont pas été mises en place au 

niveau communautaire. 

Justification 

Le considérant 31 de la directive 2001/37/CE dispose que des normes et des méthodes de 

mesure doivent être élaborées au niveau communautaire pour les produits du tabac autres 

que les cigarettes et le tabac à rouler. La Commission a été invitée à soumettre des 

propositions appropriées. À ce jour, l'élaboration de ces méthodes n'a pas encore eu lieu. 
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Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 Article 6 

Réglementation relative aux ingrédients Réglementation relative aux ingrédients 

1. Les États membres interdisent la mise 

sur le marché de produits du tabac 

contenant un arôme caractérisant. 

1. Sans préjudice des dispositions de 

l'article 151 de l'acte d'adhésion de 

l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, 
les États membres interdisent la mise sur le 

marché de produits du tabac contenant un 

arôme caractérisant. 

 Il est possible d'exempter certains arômes 

traditionnels du tabac qui ne peuvent être 

classés avec les autres arômes du tabac. 

Le menthol est considéré comme un 

arôme traditionnel du tabac. 

Les États membres n'interdisent pas le 

recours aux additifs essentiels à la 

fabrication de produits du tabac, dès lors 

que ces additifs ne confèrent pas au 

produit un arôme caractérisant. 

Les États membres ne limitent ni 

n'interdisent le recours aux additifs 

essentiels à la fabrication de produits du 

tabac, même si ces additifs essentiels 

confèrent au produit un arôme 

caractérisant. 

Les États membres informent la 

Commission des mesures prises en vertu 

du présent paragraphe. 

Les États membres informent la 

Commission des mesures prises en vertu 

du présent paragraphe. 

2. À la demande d'un État membre ou de sa 

propre initiative, la Commission peut 

déterminer au moyen d'actes d'exécution si 

un produit du tabac relève du champ 

d'application du paragraphe 1. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à l'article 

21. 

2. À la demande d'un État membre ou de sa 

propre initiative, la Commission peut 

déterminer au moyen d'actes d'exécution si 

un produit du tabac relève du champ 

d'application du paragraphe 1. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à l'article 

21. 

La Commission adopte, par voie d'actes 

exécution, des règles harmonisées relatives 

aux procédures permettant de déterminer si 

un produit relève ou non du champ 

d'application du paragraphe 1. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à 

l'article 21. 

2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22, en vue d'établir des règles 

harmonisées relatives aux procédures 

permettant de déterminer si un produit 

relève ou non du champ d'application du 

paragraphe 1. 
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3. Si l'expérience tirée de l'application des 

paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif 

donné ou une combinaison d'additifs 

confère généralement un arôme 

caractérisant à un produit lorsque sa 

présence ou sa concentration dépasse un 

certain niveau, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 pour fixer des niveaux 

maximaux applicables à l'additif ou à la 

combinaison d'additifs en cause. 

3. Si l'expérience tirée de l'application des 

paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif 

donné ou une combinaison d'additifs 

confère généralement un arôme 

caractérisant à un produit lorsque sa 

présence ou sa concentration dépasse un 

certain niveau, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 pour fixer des niveaux 

maximaux applicables à l'additif ou à la 

combinaison d'additifs en cause. 

4. Les États membres interdisent 

l'utilisation des additifs suivants dans les 

produits du tabac: 

4. Les États membres interdisent 

l'utilisation des additifs suivants dans les 

produits du tabac: 

(a) les vitamines et autres additifs créant 

l'impression qu'un produit du tabac a des 

effets bénéfiques sur la santé ou que les 

risques qu'il présente pour la santé ont été 

réduits, ou 

(a) les vitamines et autres additifs créant 

l'impression qu'un produit du tabac a des 

effets bénéfiques sur la santé ou que les 

risques qu'il présente pour la santé ont été 

réduits, ou 

(b) la caféine et la taurine, ainsi que les 

autres additifs et stimulateurs associés à 

l'énergie et à la vitalité, ou 

(b) la caféine et la taurine, ainsi que les 

autres additifs et stimulateurs dont il est 

prouvé scientifiquement qu'ils accroissent 

le niveau d'énergie et de vitalité, ou 

(c) les additifs qui confèrent des propriétés 

colorantes aux émissions. 

(c) les additifs qui confèrent des propriétés 

colorantes aux émissions. 

5. Les États membres interdisent 

l'utilisation de substances aromatiques dans 

les composants des produits du tabac tels 

que les filtres, le papier, le 

conditionnement et les recharges, ainsi que 

de tout dispositif technique permettant de 

modifier l'arôme ou l'intensité de la 

combustion. Les filtres et recharges ne 

doivent pas contenir de tabac. 

5. Les États membres interdisent 

l'utilisation de substances aromatiques dans 

les composants des produits du tabac tels 

que les filtres, le papier, le 

conditionnement et les recharges, ainsi que 

de tout dispositif technique permettant de 

modifier l'arôme ou l'intensité de la 

combustion. Les filtres et recharges ne 

doivent pas contenir de tabac. 

 Les dispositifs techniques visant à réduire 

certains composants nocifs de la fumée ou 

à renforcer la biodégradabilité des 

produits du tabac ne sont pas concernés. 

6. Les États membres font en sorte que, 

selon le cas, les dispositions ou les 

conditions énoncées conformément au 

règlement (CE) n° 1907/2006 soient 

appliquées aux produits du tabac. 

6. Les États membres font en sorte que, 

selon le cas, les dispositions ou les 

conditions énoncées conformément au 

règlement (CE) n° 1907/2006 soient 

appliquées aux produits du tabac. 

7. Sur la base de données scientifiques, les 7. Sur la base de données scientifiques, les 
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États membres interdisent la mise sur le 

marché des produits du tabac contenant des 

additifs dans des quantités qui augmentent 

de façon sensible leurs effets toxiques ou 

l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors 

de la consommation. 

États membres interdisent la mise sur le 

marché des produits du tabac contenant des 

additifs dans des quantités qui augmentent 

de façon sensible leurs effets toxiques ou 

l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors 

de la consommation. 

Les États membres informent la 

Commission des mesures prises en vertu 

du présent paragraphe. 

Les États membres informent la 

Commission des mesures prises en vertu 

du présent paragraphe. 

8. À la demande d'un État membre ou de sa 

propre initiative, la Commission peut 

déterminer au moyen d'un acte d'exécution 

si un produit du tabac relève du champ 

d'application du paragraphe 7. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 21 et 

s'appuient sur les données scientifiques les 

plus récentes. 

8. À la demande d'un État membre ou de sa 

propre initiative, la Commission peut 

déterminer au moyen d'un acte d'exécution 

si un produit du tabac relève du champ 

d'application du paragraphe 7. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 21 et 

s'appuient sur les données scientifiques les 

plus récentes. 

9. Si des preuves scientifiques et 

l'expérience tirée de l'application des 

paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif 

donné ou une certaine quantité de cet 

additif amplifie de façon sensible les effets 

toxiques ou l'effet de dépendance 

qu'engendre un produit du tabac lors de sa 

consommation, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 pour fixer les niveaux 

maximaux applicables à ces additifs. 

9. Si des preuves scientifiques et 

l'expérience tirée de l'application des 

paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif 

donné ou une certaine quantité de cet 

additif amplifie de façon sensible les effets 

toxiques ou l'effet de dépendance 

qu'engendre un produit du tabac lors de sa 

consommation, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22 pour fixer les niveaux 

maximaux applicables à ces additifs. 

10. Les produits du tabac autres que les 

cigarettes, le tabac à rouler et les produits 

du tabac sans combustion sont exemptés 

des interdictions visées aux paragraphes 1 

et 5. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à l'article 

22 pour retirer cette exemption en cas de 

changement substantiel de circonstances 

établi par un rapport de la Commission. 

10. Les produits du tabac autres que les 

cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour 

pipe à eau sont exemptés des interdictions 

visées aux paragraphes 1 et 5. La 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 22 

pour retirer cette exemption en cas de 

changement substantiel de circonstances 

établi par un rapport de la Commission. 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Dispositions générales  Dispositions générales  

1. Chaque unité de conditionnement d'un 

produit du tabac ainsi que tout emballage 

extérieur doivent porter des avertissements 

sanitaires dans la ou les langues officielles 

de l'État membre dans lequel le produit est 

mis sur le marché. 

1. Chaque unité de conditionnement d'un 

produit du tabac ainsi que tout emballage 

extérieur doivent porter des avertissements 

sanitaires dans la ou les langues officielles 

de l'État membre dans lequel le produit est 

mis sur le marché, sans préjudice des 

dispositions de l'article 151 de l'acte 

d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 

et de la Suède. 

2. Les avertissements sanitaires occupent 

l'intégralité de la surface qui leur est 

réservée et ne font l'objet d'aucune 

observation, paraphrase ou référence de 

quelque manière que ce soit. 

2. Les avertissements sanitaires occupent 

l'intégralité de la surface qui leur est 

réservée et ne font l'objet d'aucune 

observation, paraphrase ou référence de 

quelque manière que ce soit. 

3. Pour garantir leur intégrité graphique 

et leur visibilité, les avertissements 

sanitaires sont imprimés de façon 

inamovible et indélébile et ne sont en 

aucune façon dissimulés ou interrompus 

par des timbres fiscaux, des étiquettes de 

prix, des marquages destiné à 

l'identification et au suivi, des dispositifs 

de sécurité, tout type de suremballage, de 

pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre 

dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de 

conditionnement. 

3. Les avertissements sanitaires sont 

imprimés de façon inamovible, visible et 

indélébile et ne sont en aucune façon 

dissimulés ou interrompus par des timbres 

fiscaux, qui sont placés sur l'ouverture du 

conditionnement des produits du tabac, 

des étiquettes de prix, des marquages 

destiné à l'identification et au suivi, des 

dispositifs de sécurité, tout type de 

suremballage, de pochette, d'enveloppe, de 

boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture 

de l'unité de conditionnement. 

4. Les États membres veillent à ce que les 

avertissements sanitaires figurant sur la 

surface principale de l'unité de 

conditionnement ou de tout emballage 

extérieur soient pleinement visibles et ne 

soient pas dissimulés ou interrompus, 

partiellement ou en totalité, par un 

suremballage, une pochette, une enveloppe, 

une boîte ou tout autre dispositif lors de la 

mise sur le marché des produits du tabac. 

4. Les États membres veillent à ce que les 

avertissements sanitaires figurant sur la 

surface principale de l'unité de 

conditionnement ou de tout emballage 

extérieur soient pleinement visibles et ne 

soient pas dissimulés ou interrompus, 

partiellement ou en totalité, par un 

suremballage, une pochette, une enveloppe, 

une boîte ou tout autre dispositif lors de la 

mise sur le marché des produits du tabac. 

5. Les avertissements sanitaires ne doivent 

en aucune façon dissimuler ou interrompre 

les timbres fiscaux, indications de prix, 

marquages destinés à l'identification et au 

5. Les avertissements sanitaires ne doivent 

en aucune façon dissimuler ou interrompre 

les timbres fiscaux, qui sont placés sur 

l'ouverture du conditionnement des 
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suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur 

les unités de conditionnement. 

produits du tabac, indications de prix, 

marquages destinés à l'identification et au 

suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur 

les unités de conditionnement. 

6. Les États membres ne peuvent 

augmenter les dimensions des 

avertissements sanitaires, y compris en 

instaurant une obligation d'encadrer 

l'avertissement d'une bordure. Les 

dimensions effectives des avertissements 

sanitaires sont calculées en fonction de la 

surface sur laquelle ils sont placés avant 

ouverture de l'unité de conditionnement. 

6. Les dimensions effectives des 

avertissements sanitaires sont calculées en 

fonction de la surface sur laquelle ils sont 

placés avant ouverture de l'unité de 

conditionnement. 

 

 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) pour définir l'emplacement, le format, 

la disposition et la présentation des 

avertissements sanitaires définis au 

présent article, y compris la famille de 

police à utiliser et la couleur de fond. 

supprimé 

 

 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 Article 9 

Avertissements sanitaires combinés 

concernant le tabac à fumer 

Avertissements sanitaires combinés 

concernant le tabac à fumer 

1. Chaque unité de conditionnement de 

tabac à fumer ainsi que tout emballage 

extérieur doivent porter des avertissements 

1. Chaque unité de conditionnement de 

tabac à fumer ainsi que tout emballage 

extérieur doivent porter des avertissements 
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sanitaires combinés. Ces derniers: sanitaires combinés. Ces derniers: 

(a) se composent de l'un des messages 

d'avertissement figurant à l'annexe I de la 

présente directive et d'une photographie en 

couleur correspondante définie dans la 

bibliothèque d'images; 

(a) se composent de l'un des messages 

d'avertissement figurant à l'annexe I de la 

présente directive et d'une photographie en 

couleur correspondante définie dans la 

bibliothèque d'images; 

(b) comportent des informations relatives 

au sevrage tabagique, telles que des 

numéros de téléphone, des adresses 

électroniques et/ou des sites internet visant 

à informer les consommateurs sur les 

programmes d'aide aux personnes qui 

souhaitent arrêter de fumer; 

(b) comportent des informations relatives 

au sevrage tabagique, telles que des 

numéros de téléphone, des adresses 

électroniques et/ou des sites internet visant 

à informer les consommateurs sur les 

programmes d'aide aux personnes qui 

souhaitent arrêter de fumer; 

(c) recouvrent 75 % de la surface 

extérieure avant et arrière de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

(c) recouvrent 70 % de la surface 

extérieure avant et arrière de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

(d) se composent du même message 

d'avertissement et de la même 

photographie en couleur correspondante 

sur les deux face de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

(d) se composent du même message 

d'avertissement et de la même 

photographie en couleur correspondante 

sur les deux face de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

(e) sont placés contre le bord supérieur de 

l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur, et sont orientés de la 

même façon que les autres informations 

figurant éventuellement sur le 

conditionnement; 

(e) sont placés contre le bord inférieur de 

l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur, et sont orientés de la 

même façon que les autres informations 

figurant éventuellement sur le 

conditionnement; 

(f) sont reproduits en tenant compte du 

format, de la disposition, de la 

présentation et des proportions précisés 

par la Commission en vertu du 

paragraphe 3; 

 

(g) respectent les dimensions suivantes, 

s'agissant des unités de conditionnement 

des cigarettes: 

(g) respectent les dimensions suivantes, 

s'agissant des unités de conditionnement 

des cigarettes: 

(i) hauteur: 64 mm au minimum; (i) hauteur: 60 mm au minimum; 

(ii) largeur: 55 mm au minimum. (ii) largeur: 51 mm au minimum. 

2. Les avertissements sanitaires combinés 

sont répartis en trois séries qui alternent 

tous les ans. Les États membres veillent à 

ce que chacun des avertissements combinés 

2. Les avertissements sanitaires combinés 

sont répartis en trois séries qui alternent 

tous les ans. Les États membres veillent à 

ce que chacun des avertissements combinés 
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relatifs à la santé soit affiché par chaque 

marque en quantité égale, dans la mesure 

du possible. 

relatifs à la santé soit affiché par chaque 

marque en quantité égale, dans la mesure 

du possible. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour: 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour: 

(a) adapter les messages de mise en garde 

figurant à l'annexe I de la présente directive 

en fonction des avancées scientifiques et 

techniques; 

(a) adapter les messages de mise en garde 

figurant à l'annexe I de la présente directive 

en fonction des avancées scientifiques et 

techniques; 

(b) créer et adapter la bibliothèque 

d'images visée au paragraphe 1, point a), 

du présent article, en fonction des avancées 

scientifiques et de l'évolution du marché; 

(b) créer avant le...* et si nécessaire 

adapter après cette date la bibliothèque 

d'images visée au paragraphe 1, point a), 

du présent article, en fonction des avancées 

scientifiques et de l'évolution du marché; 

(c) définir l'emplacement, le format, la 

disposition, la présentation, la rotation et 

les proportions des avertissements 

sanitaires; 

(c) définir la disposition, la présentation et 

la rotation des avertissements sanitaires, 

compte tenu des particularités 

linguistiques de chaque État membre; 

(d) par dérogation à l'article 7, paragraphe 

3, fixer les conditions dans lesquelles les 

avertissements sanitaires peuvent être 

interrompus lors de l'ouverture de l'unité de 

conditionnement, d'une façon qui 

garantisse l'intégrité graphique et la 

visibilité du texte, des photos et des 

informations concernant le sevrage. 

(d) par dérogation à l'article 7, paragraphe 

3, fixer les conditions dans lesquelles les 

avertissements sanitaires peuvent être 

interrompus lors de l'ouverture de l'unité de 

conditionnement, d'une façon qui 

garantisse l'intégrité graphique et la 

visibilité du texte, des photos et des 

informations concernant le sevrage. 

 _____________ 

 * JO: veuillez insérer la date: six mois 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

 

 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 Article 10 

Étiquetage des tabacs à fumer autres que Étiquetage des tabacs à fumer autres que 
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les cigarettes et le tabac à rouler les cigarettes et le tabac à rouler 

1. Les tabacs à fumer autres que les 

cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 

des obligations d'affichage du message 

d'information visé à l'article 8, paragraphe 

2, et des avertissements sanitaires 

combinés visés à l'article 9. Outre 

l'avertissement général visé à l'article 8, 

paragraphe 1, chaque unité de 

conditionnement de ces produits ainsi que 

tout emballage extérieur doivent porter l'un 

des messages de mise en garde figurant à 

l'annexe I de la présente directive. 

L'avertissement général précisé à l'article 8, 

paragraphe 1, doit faire référence aux 

services d'aide au sevrage tabagique, 

conformément à l'article 9, paragraphe 1, 

point b). 

1. Les tabacs à fumer autres que les 

cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 

des obligations d'affichage du message 

d'information visé à l'article 8, paragraphe 

2, et des avertissements sanitaires 

combinés visés à l'article 9. Outre 

l'avertissement général visé à l'article 8, 

paragraphe 1, chaque unité de 

conditionnement de ces produits ainsi que 

tout emballage extérieur doivent porter l'un 

des messages de mise en garde figurant à 

l'annexe I de la présente directive. 

L'avertissement général précisé à l'article 8, 

paragraphe 1, doit faire référence aux 

services d'aide au sevrage tabagique, 

conformément à l'article 9, paragraphe 1, 

point b). 

L'avertissement général est imprimé sur la 

surface la plus visible de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Les messages de mise en garde 

énumérés à l'annexe I doivent alterner de 

manière à ce que chacun d'entre eux 

apparaisse régulièrement. Ces 

avertissements sont imprimés sur l'autre 

face la plus visible de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. 

L'avertissement général est imprimé ou 

apposé à l'aide d'adhésifs inamovibles sur 

la surface la plus visible de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Les messages de mise en garde 

énumérés à l'annexe I doivent alterner de 

manière à ce que chacun d'entre eux 

apparaisse régulièrement. Ces 

avertissements figurent sur l'autre face la 

plus visible de l'unité de conditionnement 

et de tout emballage extérieur. 

2. L'avertissement général visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 

partie externe de la surface correspondante 

de l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est 

porté à 32 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 35 % pour les 

États membres ayant trois langues 

officielles. 

2. L'avertissement général visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la 

partie externe de la surface correspondante 

de l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur à l'exception du 

plastique transparent utilisé généralement 

dans la vente au détail pour autant qu'il 

permette de voir clairement 

l'avertissement figurant sur l'emballage 

qu'il contient. Ce pourcentage est porté à 

32 % pour les États membres ayant deux 

langues officielles et à 35 % pour les États 

membres ayant plus de deux langues 

officielles. 

3. Le message de mise en garde visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 

partie externe de la surface correspondante 

3. Le message de mise en garde visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 

partie externe de la surface correspondante 
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de l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est 

porté à 45 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 50 % pour les 

États membres ayant trois langues 

officielles. 

de l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est 

porté à 45 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 50 % pour les 

États membres ayant plus de deux langues 

officielles. 

 3 bis. En ce qui concerne les unités de 

conditionnement dont la surface la plus 

visible dépasse 75 cm2, la superficie des 

avertissements visés aux paragraphes 2 et 

3 est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque 

surface. Cette superficie est portée à 

24 cm2 pour les États membres ayant deux 

langues officielles et à 26,25 cm2 pour les 

États membres ayant plus de deux 

langues officielles. 

4. L'avertissement général et le message de 

mise en garde visés au paragraphe 1 sont: 

4. L'avertissement général et le message de 

mise en garde visés au paragraphe 1 sont: 

(a) imprimés en caractères gras Helvetica 

noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des 

exigences linguistiques, les États membres 

peuvent choisir la force de corps de la 

police de caractères, à condition que la 

taille de la police de caractères spécifiée 

dans leur législation soit telle qu'elle 

occupe la proportion la plus grande 

possible de la surface réservée au texte 

demandé; 

(a) en caractères gras Helvetica noirs sur 

fond blanc. Les avertissements peuvent 

être apposés au moyen d'adhésifs, à 

condition qu'ils ne puissent être retirés. 

Pour tenir compte des exigences 

linguistiques, les États membres peuvent 

choisir la force de corps de la police de 

caractères, à condition que la taille de la 

police de caractères spécifiée dans leur 

législation soit telle qu'elle occupe la 

proportion la plus grande possible de la 

surface réservée au texte demandé; 

(b) centrés sur la surface sur laquelle ils 

doivent être imprimés, parallèlement au 

bord supérieur de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

(b) centrés sur la surface sur laquelle ils 

doivent figurer, parallèlement au bord 

supérieur de l'unité de conditionnement et 

de tout emballage extérieur; 

(c) encadrés d'une bordure noire d'une 

largeur comprise entre 3 et 4 mm à 

l'intérieur de la surface réservée au texte de 

l'avertissement. 

(c) encadrés d'une bordure noire d'une 

largeur comprise entre 3 et 4 mm à 

l'intérieur de la surface réservée au texte de 

l'avertissement. 

5. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour retirer l'exemption visée 

au paragraphe 1 en cas d'évolution 

notable de la situation établie par un 

rapport de la Commission. 
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Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Étiquetage des produits du tabac sans 

combustion 

Étiquetage des produits du tabac sans 

combustion 

1. Chaque unité de conditionnement des 

produits du tabac sans combustion ainsi 

que tout emballage extérieur doivent porter 

l'avertissement sanitaire suivant: 

1. Chaque unité de conditionnement des 

produits du tabac sans combustion ainsi 

que tout emballage extérieur doivent porter 

l'avertissement sanitaire suivant: 

Ce produit du tabac peut nuire à votre 

santé et crée une dépendance 

Ce produit du tabac nuit à votre santé et 

crée une dépendance 

2.   L'avertissement sanitaire visé au 

paragraphe 1 est conforme aux exigences 

de l'article 10, paragraphe 4. En outre: 

2. L'avertissement sanitaire visé au 

paragraphe 1 est conforme aux exigences 

de l'article 10, paragraphe 4. En outre: 

(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 

plus grandes de l'unité de conditionnement 

et de tout emballage extérieur; 

(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 

plus grandes de l'unité de conditionnement 

et de tout emballage extérieur; 

(b) il recouvre 30 % de la partie externe de 

la surface correspondante de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 

pour les États membres ayant deux langues 

officielles et à 35 % pour les États 

membres ayant trois langues officielles. 

(b) il recouvre 30 % de la partie externe de 

la surface correspondante de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 

pour les États membres ayant deux langues 

officielles et à 35 % pour les États 

membres ayant plus de deux langues 

officielles. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les exigences 

visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 

des avancées scientifiques et de l'évolution 

du marché. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les exigences 

visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu 

des avancées scientifiques et de l'évolution 

du marché. 
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Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 Article 12 

Description du produit Description du produit 

1. L'étiquetage des unités de 

conditionnement, tout emballage extérieur, 

ainsi que le produit du tabac proprement dit 

ne peuvent comprendre aucun élément ou 

dispositif qui: 

1. L'étiquetage des unités de 

conditionnement, tout emballage extérieur, 

ainsi que le produit du tabac proprement dit 

ne peuvent comprendre aucun élément ou 

dispositif qui: 

(a) contribue à la promotion d'un produit 

tabac par des moyens fallacieux, 

tendancieux, trompeurs ou susceptibles de 

donner une impression erronée quant aux 

caractéristiques, effets sur la santé, risques 

ou émissions du produit; 

(a) contribue à la promotion d'un produit 

tabac par des moyens fallacieux, 

tendancieux, trompeurs ou susceptibles de 

donner une impression erronée quant aux 

caractéristiques, effets sur la santé, risques 

ou émissions du produit; 

(b) suggère qu'un produit du tabac donné 

est moins nocif que d'autres ou présente 

des effets vitalisants, énergisants, curatifs, 

rajeunissants, naturels, biologiques ou 

d'autres effets positifs au plan sanitaire ou 

social; 

(b) suggère qu'un produit du tabac donné 

est moins nocif que d'autres ou présente 

des effets vitalisants, énergisants, curatifs, 

rajeunissants, naturels, biologiques ou 

d'autres effets positifs sur le plan sanitaire; 

(c) évoque un arôme, un goût, toute 

substance aromatisante ou tout autre 

additif, ou l'absence de ceux-ci; 

(c) évoque un arôme, un goût, toute 

substance aromatisante ou tout autre 

additif, ou l'absence de ceux-ci; 

(d) ressemble à un produit alimentaire. (d) ressemble à un produit alimentaire. 

 (d bis) vise à réduire l'effet de certains 

composants nocifs de la fumée ou à 

renforcer la biodégradabilité des produits 

du tabac. 

2. Les éléments et dispositifs interdits 

comprennent notamment les messages, 

symboles, noms, marques commerciales, 

signes figuratifs ou non, couleurs 

susceptibles d'induire en erreur, encarts et 

autres éléments tels que des étiquettes 

adhésives, autocollants, suppléments, 

éléments à gratter et pochettes (liste non 

exhaustive); ils peuvent également 

concerner la forme du produit du tabac 

proprement dit. Les cigarettes d'un 

2. Les messages, symboles, noms, marques 

commerciales, signes figuratifs ou non, 

couleurs susceptibles d'induire en erreur et 

autres éléments tels que des étiquettes 

adhésives, autocollants, suppléments, 

éléments à gratter et pochettes pouvant 

suggérer qu'un produit du tabac 

particulier est moins nocif que d'autres ou 

pouvant induire le consommateur en 

erreur à propos de la nocivité des produits 

du tabac, ne peuvent être utilisés sur le 
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diamètre inférieur à 7,5 mm sont 

considérées comme étant de nature à 
induire en erreur. 

conditionnement des produits du tabac. 

 

 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13  Article 13 

Aspect et contenu des unités de 

conditionnement 

Aspect et contenu des unités de 

conditionnement 

1. Les unités de conditionnement des 

cigarettes ont une forme 

parallélépipédique. Les unités de 

conditionnement du tabac à rouler ont la 

forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une 

poche rectangulaire munie d'un rabat 

recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 

pochette recouvre au minimum 70 % de 

l'avant de l'unité de conditionnement. Une 

unité de conditionnement pour cigarettes 

contient au moins vingt cigarettes. Une 

unité de conditionnement pour tabac à 

rouler contient au minimum 40 grammes 

de tabac. 

1. Les unités de conditionnement des 

cigarettes ont une forme parallélépipédique 

ou une forme similaire à un 

parallélépipède à bords chanfreinés. Les 

unités de conditionnement du tabac à 

rouler ou du tabac à tuber ont la forme 

d'une boîte composite parallélépipédique 

ou cylindrique ou d'une pochette, c'est-à-

dire d'une poche rectangulaire munie d'un 

rabat recouvrant l'ouverture. Le rabat de la 

pochette recouvre au minimum 70 % de 

l'avant de l'unité de conditionnement. Une 

unité de conditionnement pour cigarettes 

contient au moins vingt cigarettes. Une 

unité de conditionnement pour tabac à 

rouler contient au minimum 40 grammes 

de tabac. 

2. Un paquet de cigarettes peut être 

composé de carton ou d'un matériau souple 

et ne peut comporter aucune ouverture 

susceptible d'être refermée ou rescellée 

après la première ouverture, à l'exception 

du couvercle supérieur rabattable. Ce 

dernier n'est articulé qu'au dos du paquet. 

2. Un paquet de cigarettes peut être 

composé de carton ou d'un matériau souple 

et ne peut comporter aucune ouverture 

susceptible d'être refermée ou rescellée 

après la première ouverture, à l'exception 

du couvercle supérieur rabattable. Ce 

dernier n'est articulé qu'au dos du paquet. 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour définir des règles plus 

détaillées en ce qui concerne la forme et 

la taille des unités de conditionnement, 

 



 

AD\940929FR.doc 41/67 PE508.048v02-00 

 FR 

dans la mesure où de telles règles sont 

nécessaires pour garantir la pleine 

visibilité et l'intégrité des avertissements 

sanitaires avant la première ouverture de 

l'unité de conditionnement, lors de son 

ouverture et après qu'elle a été refermée. 

4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 afin de rendre obligatoire la 

forme parallélépipédique ou cylindrique 

pour les unités de conditionnement des 

produits du tabac autres que les cigarettes 

et le tabac à rouler, en cas de changement 

substantiel de circonstances établi par un 

rapport de la Commission. 

4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 afin de rendre obligatoire la 

forme parallélépipédique ou cylindrique 

pour les unités de conditionnement des 

produits du tabac autres que les cigarettes 

et le tabac à rouler, en cas de changement 

substantiel de circonstances établi par un 

rapport de la Commission. 

 

 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14 Article 14 

Dispositifs de traçabilité et de sécurité Dispositifs de traçabilité et de sécurité 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque unité de conditionnement des 

produits du tabac porte un identifiant 

unique. Afin que son intégrité soit garantie, 

cet identifiant unique est imprimé/apposé 

de façon inamovible et indélébile, et n'est 

en aucune façon dissimulé ou interrompu, 

y compris par des timbres fiscaux ou 

étiquettes de prix, ou par l'ouverture de 

l'unité de conditionnement. En ce qui 

concerne les produits fabriqués en dehors 

de l'Union, les obligations énoncées au 

présent article s'appliquent uniquement aux 

produits destinés au marché de l'Union ou 

mis sur le marché de l'Union. 

1. En vue de permettre un suivi et un 

pistage efficaces, les États membres 

exigent que des marques d'identification 

uniques, sécurisées, impossibles à 

reproduire et indélébiles (ci-après 
identifiant unique), telles que des codes ou 

des timbres, soient apposées sur tous les 

emballages et unités de conditionnements 

et tout emballage extérieur des cigarettes, 

ou en fassent partie. Afin que son intégrité 

soit garantie, cet identifiant unique est 

imprimé/apposé de façon inamovible et 

indélébile, et n'est en aucune façon 

dissimulé ou interrompu, y compris par des 

timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou 

par l'ouverture de l'unité de 

conditionnement. En ce qui concerne les 

produits fabriqués en dehors de l'Union, les 
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obligations énoncées au présent article 

s'appliquent uniquement aux produits 

destinés au marché de l'Union ou mis sur le 

marché de l'Union. Dans les États 

membres qui apposent des timbres fiscaux 

sur les produits du tabac, les identifiants 

uniques peuvent être imprimés sur les 

timbres fiscaux ou accompagnés d'un 

timbre fiscal numérique en encre 

invisible. 

2. Cet identifiant unique permet de 

déterminer: 

2. Cet identifiant unique permet de 

déterminer: 

(a) la date et le lieu de fabrication; (a) la date et le lieu de fabrication; 

(b) l'installation de production; (b) l'installation de production; 

(c) la machine utilisée pour la fabrication 

des produits; 

(c) la machine utilisée pour la fabrication 

des produits; 

(d) le créneau de production ou l'heure de 

fabrication; 

(d) le créneau de production ou l'heure de 

fabrication; 

(e) la dénomination du produit; (e) la description du produit; 

(f) le marché de vente au détail de 

destination; 

(f) le marché de vente au détail de 

destination; 

(g) l'itinéraire d'acheminement prévu;  

h) le cas échéant, l'importateur dans 

l'Union européenne; 

h) le cas échéant, l'importateur dans 

l'Union européenne; 

(i) l'itinéraire d'acheminement effectif, 

depuis le lieu de fabrication jusqu'au 

premier détaillant, y compris l'ensemble 

des entrepôts utilisés; 

(i) l'itinéraire d'acheminement prévu et 

effectif, la date d'acheminement, la 

destination, le destinataire et le point de 

départ depuis le lieu de fabrication 

jusqu'au premier client qui n'a pas de liens 

avec le fabricant ou l'importateur, y 

compris ses entrepôts et tous les entrepôts 

fiscaux utilisés; 

(j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 

lieu de fabrication jusqu'au premier 

détaillant; 

(j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le 

lieu de fabrication jusqu'au premier 

détaillant; 

(k) la facture, le numéro de commande et la 

preuve de paiement de tous les acheteurs, 

depuis le lieu de fabrication jusqu'au 

premier détaillant. 

(k) la facture, le numéro de commande et la 

preuve de paiement de tous les acheteurs, 

depuis le lieu de fabrication jusqu'au 

premier détaillant. 

 2 bis. Les États membres s'assurent que 

les identifiants uniques des unités de 

conditionnement soient liés à l'identifant 
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unique figurant sur l'emballage extérieur. 

Toute modification du lien entre les unités 

de conditionnement et l'emballage 

extérieur devra être enregistrée dans la 

base de données mentionnée au 

paragraphe 6. 

3. Les États membres veillent à ce que tous 

les opérateurs économiques concernés par 

le commerce des produits du tabac, du 

fabricant au dernier opérateur avant le 

premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 

mouvements intermédiaires et la sortie 

définitive de chaque unité de 

conditionnement. Il est possible de 

s'acquitter de cette obligation en 

enregistrant ces informations de manière 

agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage 

extérieur, tant que l'identification et le suivi 

par unité de conditionnement demeurent 

possibles. 

3. Les États membres veillent à ce que tous 

les opérateurs économiques concernés par 

le commerce des produits du tabac, du 

fabricant au dernier opérateur avant le 

premier détaillant, enregistrent l'entrée, les 

mouvements intermédiaires et la sortie 

définitive de chaque unité de 

conditionnement et de l'emballage 

extérieur. Il est possible de s'acquitter de 

cette obligation en enregistrant ces 

informations de manière agrégée, c'est-à-

dire à partir de l'emballage extérieur, tant 

que l'identification et le suivi par unité de 

conditionnement demeurent possibles. 

4. Les États membres veillent à ce que les 

fabricants de produits du tabac fournissent 

à tous les opérateurs économiques 

concernés par le commerce de ces produits, 

du fabricant au dernier opérateur 

économique avant le premier détaillant (y 

compris les importateurs, entrepôts et 

sociétés de transport) l'équipement 

nécessaire à l'enregistrement des produits 

du tabac achetés, vendus, stockés, 

transportés ou soumis à toute autre 

manipulation. Cet équipement doit 

permettre de lire les données et de les 

transmettre sous forme électronique à une 

installation centrale de stockage de 

données conforme aux dispositions du 

paragraphe 6. 

4. Les États membres veillent à ce que les 

fabricants de produits du tabac fournissent 

à tous les opérateurs économiques 

concernés par le commerce de ces produits, 

du fabricant au dernier opérateur 

économique avant le premier détaillant (y 

compris les importateurs, entrepôts et 

sociétés de transport) l'équipement 

nécessaire, déterminé par les États 

membres, à l'enregistrement des produits 

du tabac achetés, vendus, stockés, 

transportés ou soumis à toute autre 

manipulation. Cet équipement doit 

permettre de lire les données et de les 

transmettre sous forme électronique à une 

installation centrale de stockage de 

données conforme aux dispositions du 

paragraphe 6. 

5. Les données ainsi enregistrées ne 

peuvent être modifiées ou effacées par 

quelque opérateur économique que ce soit 

concerné par le commerce des produits du 

tabac. Toutefois, l'opérateur économique 

ayant saisi les données ainsi que d'autres 

opérateurs économiques concernés 

directement par la transaction – tels que le 

fournisseur ou le destinataire – peuvent 

5. Les données ainsi enregistrées doivent 

être transmises à une base de données en 

temps utile. Les données ne peuvent être 

modifiées ou effacées par quelque 

opérateur économique que ce soit concerné 

par le commerce des produits du tabac. 

Toutefois, l'opérateur économique ayant 

saisi les données ainsi que d'autres 

opérateurs économiques concernés 
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formuler des commentaires sur des 

données précédemment saisies. Les 

opérateurs économiques concernés ajoutent 

les données correctes et signalent les 

données précédemment saisies qui, selon 

eux, doivent être rectifiées. Dans des 

circonstances exceptionnelles et après 

présentation des éléments de preuve 

appropriés, l'autorité compétente de l'État 

membre dans lequel il a été procédé à 

l'enregistrement, ou l'autorité compétente 

de l'État membre d'importation si 

l'enregistrement a été effectué en dehors de 

l'Union européenne, peut autoriser la 

modification ou la suppression de données 

précédemment enregistrées. 

directement par la transaction – tels que le 

fournisseur ou le destinataire – peuvent 

formuler des commentaires sur des 

données précédemment saisies. Les 

opérateurs économiques concernés ajoutent 

les données correctes et signalent les 

données précédemment saisies qui, selon 

eux, doivent être rectifiées. Dans des 

circonstances exceptionnelles et après 

présentation des éléments de preuve 

appropriés, l'autorité compétente de l'État 

membre dans lequel il a été procédé à 

l'enregistrement, ou l'autorité compétente 

de l'État membre d'importation si 

l'enregistrement a été effectué en dehors de 

l'Union européenne, peut autoriser la 

modification ou la suppression de données 

précédemment enregistrées. Les données 

enregistrées doivent être conservées 

pendant une période de quatre ans à 

compter de la fabrication, sauf si un État 

membre ou la Commission demande un 

délai plus long en raison d'une enquête en 

cours. 

6. Les États membres veillent à ce que les 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac concluent un contrat de stockage de 

données avec un tiers indépendant, lequel 

héberge l'installation de stockage destinée 

aux données relatives au fabricant et à 

l'importateur concernés. L'installation de 

stockage de données est physiquement 

située sur le territoire de l'Union 

européenne. L'adéquation du tiers, 

notamment son indépendance et ses 

capacités techniques, de même que le 

contrat, sont approuvés et contrôlés par un 

auditeur externe, lequel est proposé et 

rémunéré par le fabricant de tabac, et 

approuvé par la Commission. Les États 

membres garantissent en permanence une 

entière transparence et une accessibilité 

totale aux installations de stockage de 

données pour les autorités compétentes des 

États membres, la Commission et le tiers 

indépendant. Dans certains cas dûment 

justifiés, les États membres ou la 

6. Les États membres vérifient que les 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac concluent un contrat de stockage de 

données avec un tiers indépendant, lequel 

héberge l'installation de stockage destinée 

aux données relatives au fabricant et à 

l'importateur concernés. L'installation de 

stockage de données est physiquement 

située sur le territoire de l'Union 

européenne. L'adéquation du tiers, 

notamment son indépendance et ses 

capacités techniques, de même que le 

contrat, sont approuvés et contrôlés par un 

auditeur externe, lequel est nommé par la 

Commission. Les frais occasionnés par la 

contractualisation avec l'auditeur et les 

services de gestion de la base de données 

doivent être couverts par les fabricants et 

les importateurs de tabac. Les États 

membres garantissent en permanence une 

entière transparence et une accessibilité en 

ligne totale aux installations de stockage de 

données requises pour les autorités 
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Commission peuvent permettre aux 

fabricants ou aux importateurs d'accéder à 

ces informations, tant que les informations 

commercialement sensibles continuent de 

bénéficier d'une protection adéquate, 

conformément aux législations des États 

membres et de l'Union applicables. 

compétentes des États membres, la 

Commission et le tiers indépendant. Les 

États membres ou la Commission 

permettent aux fabricants ou aux 

importateurs d'accéder à ces informations, 

à condition que les informations 

commercialement sensibles continuent de 

bénéficier d'une protection adéquate, 

conformément aux législations des États 

membres et de l'Union applicables. Les 

États membres veillent à ce que l'accès à 

la base de données n'ait lieu que lorsqu'il 

est nécessaire aux fins de la détection de 

cas de commerce illicite et des enquêtes en 

la matière et à ce que les informations 

contenues dans la base de données soient 

protégées et traitées de manière 

confidentielle. En particulier, les données 

ne peuvent être partagées avec des 

personnes ou organisations qui ne sont 

pas impliquées dans l'enquête ou les 

procédures ultérieures. 

7. Les États membres veillent à ce que les 

données à caractère personnel soient 

uniquement traitées conformément aux 

règles et garanties établies par la directive 

95/46/CE. 

7. Les États membres veillent à ce que les 

données à caractère personnel soient 

uniquement traitées conformément aux 

règles et garanties établies par la directive 

95/46/CE. 

8. Les États membres exigent que toutes 

les unités de conditionnement des produits 

du tabac qui sont mises sur le marché 

comportent, outre un identifiant unique, un 

dispositif de sécurité visible et infalsifiable 

qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 

apposé de façon inamovible et indélébile, 

et n'est en aucune façon dissimulé ou 

interrompu, y compris par des timbres 

fiscaux et des indications de prix ou par 

tout autre élément imposé par la 

législation. 

8. Les États membres exigent que toutes 

les unités de conditionnement des produits 

du tabac qui sont mises sur le marché 

comportent, outre un identifiant unique, 

sécurisé et impossible à reproduire, un 

dispositif de sécurité visible et infalsifiable 

qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou 

apposé de façon inamovible et indélébile, 

et n'est en aucune façon dissimulé ou 

interrompu, y compris par des timbres 

fiscaux et des indications de prix ou par 

tout autre élément imposé par la 

législation. 

9. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 22: 

9. Compte tenu des pratiques existantes, 

des modalités pratiques technologiques et 

commerciales ainsi que des normes 

mondiales de suivi, de pistage et 

d'authentification des biens de grande 

consommation et des exigences 

pertinentes au titre du protocole, à la 
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Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 

antitabac, pour éliminer le commerce 

illicite des produits du tabac, la 

Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 22. 

(a) pour définir les éléments essentiels du 

contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 

durée, la possibilité de reconduction, 

l'expertise requise, la confidentialité), y 

compris son suivi régulier et son 

évaluation; 

(a) pour définir les éléments essentiels du 

contrat visé au paragraphe 6 (tels que la 

durée, la possibilité de reconduction, 

l'expertise requise, la confidentialité), y 

compris son suivi régulier et son 

évaluation; 

(b) pour définir les normes techniques 

nécessaires afin que les systèmes utilisés 

pour les identifiants uniques et les 

fonctions connexes soient pleinement 

compatibles entre eux dans toute l'Union 

européenne; et 

(b) pour définir les normes techniques 

nécessaires afin que les systèmes utilisés 

pour les identifiants uniques et les 

fonctions connexes soient pleinement 

compatibles entre eux dans toute l'Union 

européenne; et 

(c) pour définir les normes techniques 

nécessaires pour le dispositif de sécurité et 

son éventuelle rotation, et pour adapter 

celles-ci aux avancées scientifiques et 

techniques, ainsi qu'à l'évolution du 

marché. 

(c) pour définir les normes techniques 

nécessaires pour le dispositif de sécurité et 

son éventuelle rotation. 

 9 bis. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 22 pour adapter 

les normes techniques pour le dispositif de 

sécurité aux avancées scientifiques et 

techniques, ainsi qu'à l'évolution du 

marché. 

10. Les produits du tabac autres que les 

cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés 

de l'application des paragraphes 1 à 8 pour 

une période de cinq ans à compter de la 

date visée à l'article 25, paragraphe 1. 

10. Les produits du tabac autres que les 

cigarettes et le tabac fine coupe destiné au 

tabac à rouler sont exemptés de 

l'application des paragraphes 1 à 8 pour 

une période de dix ans à compter de la date 

visée à l'article 25, paragraphe 1. 

 ___________ 

 * JO: veuillez insérer la date: douze mois 

après la date d'entrée en vigueur de la 

présente directive. 
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Amendement  48 

Proposition de directive 

Titre 2 – chapitre 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tabac à usage oral Produits du tabac sans combustion 

Justification 

Le tabac à usage oral fait partie de la catégorie des produits du tabac sans combustion. C'est 

pourquoi, afin de refléter la relation entre les deux termes, il convient de modifier le titre du 

chapitre en conséquence. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres fixent des limites 

maximales pour les substances toxiques et 

cancérigènes présentes dans les produits 

du tabac sans combustion mis sur le 

marché. Les substances et limites requises 

sont indiquées en détail dans 

l'annexe II bis.  

Justification 

Cette disposition remplace une interdiction visant le tabac à usage oral par une norme sur la 

qualité des produits applicable à tous les produits du tabac sans combustion. Au lieu 

d'interdire les produits du tabac sans combustion les moins dangereux, cela aura pour effet 

de faire disparaître du marché les plus dangereux, conformément aux objectifs du marché 

intérieur en matière de santé. Cette section reproduit les recommandations en matière de 

réglementation du groupe d'étude de l'OMS sur la réglementation des produits du tabac – 

Rapport sur les bases scientifiques de la réglementation du tabac, OMS Série de rapports 

techniques, n° 955 (2010). 

 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 

22 pour adapter les substances et valeurs 

limites visées au paragraphe 1 bis et 

énoncées dans l'annexe II bis, compte 

tenu de l'évolution scientifique et des 

normes internationalement reconnues, en 

prenant en considération les principes de 

proportionnalité et de non-discrimination, 

ainsi que l'objectif de développement du 

marché intérieur avec un niveau élevé de 

protection de la santé. 

Justification 

La Commission est habilitée à adapter le cadre réglementaire – par exemple pour inclure les 

métaux lourds ou d'autres substances cancérogènes, lorsque c'est justifié. 

 

 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 16 Article 16 

Vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac 

Vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac 

1. Les États membres font obligation aux 

détaillants qui entendent procéder à des 
ventes à distance transfrontalières auprès 

de consommateurs dans l'Union 

européenne de s'enregistrer auprès des 

autorités compétentes de l'État membre 

dans lequel ils sont établis et dans l'État 

membre de leurs consommateurs réels ou 

potentiels. Les détaillants situés dans des 

pays tiers doivent s'enregistrer auprès des 

autorités compétentes dans l'État membre 

de leurs consommateurs réels ou 

potentiels. Tous les détaillants qui 

1. Les États membres interdisent les ventes 

à distance transfrontalières de produits du 

tabac auprès de consommateurs dans 

l'Union européenne. 
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entendent procéder à des ventes à distance 

transfrontalières fournissent au minimum 

les informations suivantes aux autorités 

compétentes: 

(a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 

permanente du lieu d'activité à partir 

duquel les produits du tabac sont fournis; 

 

(b) la date de début de l'activité de mise en 

vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac au public au moyen de 

services de la société de l'information; 

 

(c) l'adresse du ou des sites internet 

utilisés à cette fin et toutes les 

informations nécessaires pour identifier 

ce ou ces sites internet. 

 

 1 bis. Les États membres interdisent, sur 

leur territoire, de distribuer gratuitement 

ou à prix réduit des produits du tabac, 

ainsi que de procéder à l'échange d'une 

unité de conditionnement de produits du 

tabac, neuve et scellée, contre un paquet 

déjà ouvert, par quelque canal que ce soit. 

2. Les autorités compétentes des États 

membres publient une liste intégrale de 

l'ensemble des détaillants enregistrés 

auprès d'elles conformément aux règles et 

aux garanties établies par la directive 

95/46/CE. Un détaillant ne peut 

commencer la mise sur le marché de 

produits du tabac selon les modalités de la 

vente à distance qu'à compter du moment 

où son nom est publié dans les États 

membres correspondants. 

 

3. Pour garantir le respect de la 

législation et faciliter son application, il 

est nécessaire que les États membres 

destinataires puissent exiger que le 

détaillant désigne une personne physique 

à qui il incombera de vérifier que les 

produits du tabac, avant de parvenir au 

consommateur, sont conformes aux 

dispositions nationales adoptées par l'État 

membre de destination en application de 

la présente directive. 
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4. Les détaillants pratiquant la vente à 

distance doivent disposer d'un système de 

contrôle de l'âge permettant de vérifier au 

moment de la vente que le consommateur 

qui effectue l'achat a l'âge minimal requis 

par la législation nationale de l'État 

membre de destination. Le détaillant ou la 

personne physique désignée fournit aux 

autorités compétentes une description 

détaillée et un rapport sur le 

fonctionnement du système de contrôle de 

l'âge. 

 

5. Les données personnelles du 

consommateur sont exclusivement traitées 

conformément à la directive 95/46/CE et 

ne doivent pas être divulguées au 

fabricant de produits du tabac, aux 

sociétés appartenant au même groupe de 

sociétés ou à tout autre tiers. Les données 

personnelles ne peuvent être utilisées ou 

transmises à des fins autres que celles de 

l'achat proprement dit. Ce point est 

également valable si le détaillant 

appartient à un fabricant de produits du 

tabac. 

 

 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 17 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Déclaration des nouveaux types de 

produits du tabac 

Déclaration des nouveaux types de produits 

du tabac et autorisation de pré-

commercialisation des produits du tabac à 

risque réduit 

Justification 

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, aliné 1, point 36 bis. Une fois que 

les autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 

génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 

d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 

consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 
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développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 

pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs de tabacs traditionnels. 

 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de déclarer aux autorités compétentes 

des États membres tout nouveau type de 

produit du tabac qu'ils ont l'intention de 

mettre sur le marché des États membres 

concernés. Cette déclaration doit être 

soumise sous forme électronique six mois 

avant la date prévue de mise sur le marché 

et assortie d'une description détaillée du 

produit concerné ainsi que des 

informations relatives aux ingrédients et 

aux émissions requises conformément à 

l'article 5. Les fabricants et importateurs 

qui déclarent un nouveau type de produit 

du tabac communiquent également aux 

autorités compétentes concernées: 

1. Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de déclarer aux autorités compétentes 

des États membres tout nouveau type de 

produit du tabac qu'ils ont l'intention de 

mettre sur le marché des États membres 

concernés, et pour lesquels ils ont 

l'intention, de faire valoir, sur la base de 

preuves scientifiques solides, une nocivité 

réduite ou un risque réduit par rapport 

aux produits du tabac conventionnels. 

Cette déclaration doit être soumise sous 

forme électronique six mois avant la date 

prévue de mise sur le marché et assortie 

d'une description détaillée du produit 

concerné ainsi que des informations 

relatives aux ingrédients et aux émissions 

requises conformément à l'article 5. Les 

fabricants et importateurs qui déclarent un 

nouveau type de produit du tabac 

communiquent également aux autorités 

compétentes concernées: 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les études scientifiques disponibles sur 

la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait 

du produit, en particulier du point de vue 

de ses ingrédients et de ses émissions; 

a) les études scientifiques disponibles sur 

la toxicité, l'influence sur le tabagisme 

passif, l'effet de dépendance et l'attrait du 

produit, en particulier du point de vue de 

ses ingrédients et de ses émissions; 
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Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres font obligation 

aux fabricants et importateurs de produits 

du tabac de communiquer à leurs 

autorités compétentes les informations 

requises au paragraphe 1, points a) à c), 

lorsque le contenu et les conclusions ont 

été vérifiés par des organismes 

scientifiques indépendants. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de communiquer à leurs autorités 

compétentes toute information nouvelle ou 

actualisée relevant des points a) à c) du 

paragraphe 1. Les États membres sont 

habilités à faire obligation aux fabricants 

ou importateurs de tabac de procéder à des 

essais supplémentaires ou à présenter des 

informations complémentaires. Les États 

membres mettent à la disposition de la 

Commission toute information reçue en 

application du présent article. Les États 

membres sont habilités à instaurer un 

système d'autorisation et à appliquer des 

frais // une redevance ?? proportionnée. 

2. Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de communiquer à leurs autorités 

compétentes toute information nouvelle ou 

actualisée relevant des points a) à c) du 

paragraphe 1. Les États membres sont 

habilités à faire obligation aux fabricants 

ou importateurs de tabac de procéder à des 

essais supplémentaires ou à présenter des 

informations complémentaires. Les États 

membres mettent à la disposition de la 

Commission toute information reçue en 

application du présent article. En ce qui 

concerne la mise sur le marché de 

produits du tabac à faible risque, les États 

membres sont habilités à instaurer un 

système d'autorisation et à appliquer une 

redevance proportionnée. 

 Les États membres sont habilités à définir 

des normes spécifiques pour la 

communication aux consommateurs, le 
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conditionnement et l'étiquetage, les 

ingrédients et les émissions, ainsi que 

pour les méthodes de mesure du goudron, 

de la nicotine et du monoxyde de carbone 

pour les produits à risque réduit. Les 

États membres communiquent ces normes 

à la Commission. 

Justification 

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, aliné 1, point 36 bis. Une fois que 

les autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 

génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 

d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 

consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 

développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 

pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs de tabacs traditionnels. 

 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les nouveaux types de produits du tabac 

mis sur le marché doivent être conformes 

aux exigences fixées par la présente 

directive. Les dispositions applicables 

dépendent de la définition dont relèvent les 

produits: celle des produits du tabac sans 

combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou 

celle du tabac à fumer à l'article 2, 

paragraphe 33. 

3. Les nouveaux types de produits du tabac 

et les produits à risque réduit mis sur le 

marché doivent être conformes aux 

exigences fixées par la présente directive. 

Les produits du tabac à risque réduit sont 

soumis aux dispositions particulières 

énoncées par les États membres au titre 

du paragraphe 2. Les dispositions 

applicables dépendent de la définition dont 

relèvent les produits: celle des produits du 

tabac sans combustion, à l'article 2, 

paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à 

l'article 2, paragraphe 33. 

Justification 

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 2, aliné 1, point 36 bis. Une fois que 

les autorités auront vérifié de façon scientifique que certains produits du tabac de nouvelle 

génération présentent des caractéristiques de réduction des dommages, il conviendra 

d'établir des règles efficaces qui prévoient la possibilité d'informer correctement les 

consommateurs. Autrement, on bloquerait les investissements dans la recherche, le 
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développement, l'innovation, la production et la commercialisation de tels produits, conçus 

pour offrir une solution moins nocive aux consommateurs de tabacs traditionnels. 

 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Sur la base de données scientifiques 

et techniques indépendantes, fiables et 

vérifiables, la Commission doit, dans les 

deux ans à compter de l'entrée en vigueur 

de la présente directive et conformément à 

l'article 22, adopter des actes délégués 

établissant les règles pour l'évaluation, le 

conditionnement, l'étiquetage, la 

composition, la mise sur le marché, la 

communication au consommateur, la 

présentation et la vente de nouveaux 

produits du tabac pouvant attester d'une 

nocivité significativement moindre que les 

produits du tabac classiques.  

 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 Article 18 

Produits contenant de la nicotine Produits contenant de la nicotine 

1. Les produits contenant de la nicotine 

énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 

le marché que s'ils ont été autorisés 

conformément à la directive 2001/83/CE: 

1. Les produits contenant de la nicotine 

énumérés ci-après ne peuvent être mis sur 

le marché que s'ils ont été autorisés 

conformément à la directive 2001/83/CE: 

(a) produits dont le niveau de nicotine 

excède 2 mg par unité; ou 

(a) produits dont le niveau de nicotine 

excède 2 mg par unité; ou 

(b) produits dont la concentration en 

nicotine excède 4 mg par ml; ou 

(b) produits dont la concentration en 

nicotine excède 4 mg par ml. 
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(c) produits dont l'usage prévu entraîne 

une concentration plasmatique maximale 

moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 

par ml. 

 

 1 bis. La présente directive ne s'applique 

pas aux produits contenant de la nicotine 

qui sont autorisés conformément à la 

directive 2001/83/CE. Lorsque le 

paragraphe 1 ne s'applique pas, les 

produits peuvent être mis sur le marché 

s'ils sont conformes à la présente 

directive. 

 1 ter. Les États membres s'assurent que 

les produits contenant de la nicotine sont 

conformes avec les normes de l'Union en 

matière de protection des consommateurs 

et de sécurité et les autres dispositions 

législatives pertinentes en vigueur. 

 1 quater. Au plus tard 12 mois à compter 

de l'entrée en vigueur de la présente 

directive, chaque État membre présente à 

la Commission un rapport sur les mesures 

qu'il a prises pour mettre en œuvre et 

faire respecter les dispositions législatives 

énoncées dans l'annexe II ter applicables 

aux produits contenant de la nicotine, et 

sur l'efficacité de ces mesures. 

 1 quinquies. Les États membres 

interdisent l'utilisation de produits 

contenant de la nicotine dans les lieux 

publics. 

 1 sexies. Les États membres fixent un âge 

minimum pour l'accès aux produits 

contenant de la nicotine. 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour mettre à jour les 

quantités de nicotine visées au 

paragraphe 1 compte tenu des progrès 

scientifiques et des autorisations de mise 

sur le marché octroyées aux produits 

contenant de la nicotine conformément à 

la directive 2001/83/CE. 

2. La Commission effectue, avant le 

1er avril 2017, une étude sur les produits 

contenant de la nicotine, en concertation 

avec les parties prenantes pertinentes et 

les États membres. Cette étude examinera 

l'opportunité d'une législation spécifique 

en ce qui concerne les produits contenant 

de la nicotine. 

3. Chaque unité de conditionnement ainsi 

que tout emballage extérieur de produits 

3. Sous réserve des dispositions des 

articles 5, 6 et 12, chaque unité de 
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contenant de la nicotine qui respectent les 

seuils visés au paragraphe 1 doivent 

porter l'avertissement sanitaire suivant: 

conditionnement ainsi que tout emballage 

extérieur de produits contenant de la 

nicotine non couverts par la directive 

2001/83/CE doivent porter l'avertissement 

sanitaire suivant: 

Ce produit contient de la nicotine et peut 

nuire à la santé. 

Ce produit contient de la nicotine et nuit à 

la santé. 

4. L'avertissement sanitaire visé au 

paragraphe 3 est conforme aux exigences 

de l'article 10, paragraphe 4. En outre: 

4. L'avertissement sanitaire visé au 

paragraphe 3 est conforme aux exigences 

de l'article 10, paragraphe 4. En outre: 

(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 

plus grandes de l'unité de conditionnement 

et de tout emballage extérieur; 

(a) il est imprimé sur les deux surfaces les 

plus grandes de l'unité de conditionnement 

et de tout emballage extérieur; 

(b) il recouvre 30 % de la partie externe de 

la surface correspondante de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 

pour les États membres ayant deux langues 

officielles et à 35 % pour les États 

membres ayant trois langues officielles. 

(b) il recouvre 30 % de la partie externe de 

la surface correspondante de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % 

pour les États membres ayant deux langues 

officielles et à 35 % pour les États 

membres ayant trois langues officielles. 

5. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les exigences 

visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu 

des avancées scientifiques et de l'évolution 

du marché, et pour adopter et adapter 

l'emplacement, le format, la disposition, la 

présentation et le mode de rotation des 

avertissements sanitaires. 

5. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour adapter les exigences 

visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu 

des avancées scientifiques et de l'évolution 

du marché, et pour adopter et adapter 

l'emplacement, la disposition, la 

présentation et le mode de rotation des 

avertissements sanitaires. 

 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce produit peut nuire à la santé. Ce produit peut nuire à la santé et crée une 

dépendance 

Justification 

Les produits à base de plantes doivent être rangés avec les produits du tabac et relever des 
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mêmes règles. 

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Il répond aux exigences visées à l'article 

10, paragraphe 4. Il couvre une surface 

représentant au minimum 30 % de la partie 

extérieure de la surface correspondante de 

l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est 

porté à 32 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 35 % pour les 

États membres ayant trois langues 

officielles. 

3. Il répond aux exigences visées à l'article 

10, paragraphe 4. Il couvre une surface 

représentant au minimum 30 % de la partie 

extérieure de la surface correspondante de 

l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est 

porté à 32 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 35 % pour les 

États membres ayant plus de deux langues 

officielles. 

 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 

3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, 

à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 

paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 

l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 

paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 

l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 

paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 

à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 

et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à 

la Commission pour une période 

indéterminée à compter du [Office des 

publications: veuillez insérer la date de 

l'entrée en vigueur de la présente directive]. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 

paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2 

bis, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 

paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à 

l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 

paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 3, à 

l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphe 9, à l'article 14, paragraphe 9 

bis, à l'article 15, à l'article 17, 

paragraphe 3 bis et à l'article 18, 

paragraphe 5, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[Office des publications: veuillez insérer la 

date de l'entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

 



 

PE508.048v02-00 58/67 AD\940929FR.doc 

FR 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, 

paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à 

l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 

paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à 

l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, 

paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à 

l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, 

paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, 

à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, 

et à l'article 18, paragraphe 5, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. Une décision 

de révocation met un terme à la délégation 

des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 

La révocation prend effet le jour suivant 

celui de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à 

une date ultérieure précisée dans celle-ci. 

Elle n'a aucune incidence sur la validité des 

éventuels actes délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, 

paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2 

bis, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, 

paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à 

l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 

paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 3, à 

l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphe 9, à l'article 14, paragraphe 9 

bis, à l'article 15, à l'article 17, 

paragraphe 3 bis et à l'article 18, 

paragraphe 5, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou par 

le Conseil. Une décision de révocation met 

un terme à la délégation des pouvoirs 

spécifiés dans cette décision. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 

n'a aucune incidence sur la validité des 

éventuels actes délégués déjà en vigueur. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, 

paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, 

de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, 

paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, 

de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, 

paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, 

de l'article 10, paragraphe 5, de 

l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, 

paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, 

paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2 

bis, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 

6, paragraphe 9, de l'article 6, paragraphe 

10, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 

9, paragraphe 3, de l'article 11, paragraphe 

3, de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 

14, paragraphe 9, de l'article 14, 

paragraphe 9 bis, de l'article 15, de 
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de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, 

paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 

5, n'entre en vigueur que si elle n'a donné 

lieu à aucune objection du Parlement 

européen ou du Conseil dans les deux mois 

suivant sa notification à ces deux 

institutions ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous les deux informé la Commission 

de leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l'initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

l'article 17, paragraphe 3 bis, et de l'article 

18, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si 

elle n'a donné lieu à aucune objection du 

Parlement européen ou du Conseil dans les 

deux mois suivant sa notification à ces 

deux institutions ou si, avant l'expiration de 

ce délai, le Parlement européen et le 

Conseil ont tous les deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas 

formuler d'objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En vue de l'élaboration de ce rapport, la 

Commission est assistée par des experts 

scientifiques et techniques afin de disposer 

de toutes les informations nécessaires 

disponibles. 

En vue de l'élaboration de ce rapport, la 

Commission est assistée par des experts 

scientifiques et techniques des États 

membres afin de disposer de toutes les 

informations nécessaires disponibles. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent toutefois 

maintenir des dispositions nationales plus 

strictes, applicables à tous les produits, 

dans les domaines relevant de la directive, 
pour des motifs impératifs liés à la 

protection de la santé publique. Les États 

membres peuvent également instituer des 

dispositions plus strictes pour des motifs 

liés à leur situation particulière, dès lors 

qu'elles sont justifiées par la nécessité de 

protéger la santé publique. Ces 

dispositions nationales doivent être 

2. La présente directive n'affecte pas le 

droit des États membres de maintenir ou 

d'adopter, dans le respect du traité, des 

règles plus strictes concernant la 

fabrication, l'importation, la vente et la 

consommation des produits du tabac qu'ils 

estiment nécessaires pour assurer la 

protection de la santé publique, pour 

autant que ces règles ne relèvent pas du 

champ d'application des dispositions de la 

présente directive. 
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notifiées à la Commission accompagnées 

des motifs justifiant leur maintien ou leur 

instauration. Dans un délai de six mois à 

compter de la date de réception de la 

notification, la Commission les approuve 

ou les rejette après avoir déterminé si elles 

sont ou non justifiées, nécessaires et 

proportionnées au vu de leur objectif, 

compte tenu du niveau élevé de protection 

de la santé qu'assure la présente directive, 

et si elles constituent ou non un moyen de 

discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée dans le commerce 

entre États membres. En l'absence de 

décision de la Commission dans ce délai, 

ces dispositions nationales sont réputées 

approuvées. 

 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres adoptent et publient 

les dispositions nationales nécessaires pour 

se conformer à la présente directive au plus 

tard le [Office des publications: veuillez 

insérer la date exacte: date d'entrée en 

vigueur + 18 mois].Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

1. Les États membres adoptent et publient 

les dispositions nationales nécessaires pour 

se conformer à la présente directive au plus 

tard le [Office des publications: veuillez 

insérer la date exacte: date d'entrée en 

vigueur + 24 mois]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne peuvent autoriser 

que jusqu'au [Office des publications: 

veuillez insérer la date exacte: entrée en 

Les États membres ne peuvent autoriser 

que jusqu'au [Office des publications: 

veuillez insérer la date exacte: entrée en 
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vigueur + 24 mois] la mise sur le marché 

des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 

pas conformes à la présente directive: 

vigueur + 48 mois] la mise sur le marché 

des produits suivants dès lors qu'ils ne sont 

pas conformes à la présente directive: 

Justification 

Les États membres devraient disposer d'un délai plus long pour s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produits du tabac; (a) cigarettes et cigarettes roulées à la 

main; 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) produits contenant de la nicotine 

respectant le seuil fixé à l'article 18, 

paragraphe 1; 

(b) produits contenant de la nicotine; 

Justification 

En conformité avec l'amendement à l'article 18 de la directive proposée. 

 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres ne peuvent autoriser 

que jusqu'au [Office des publications: 

veuillez insérer la date exacte: entrée en 

vigueur + 42 mois] la mise sur le marché 

des produits du tabac autres que les 
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cigarettes et les cigarettes roulées à la 

main dès lors qu'ils ne sont pas conformes 

à la présente directive.. 

Justification 

Conformément au considérant 18 de la directive 2001/37/CE, il convient de prévoir des 

périodes transitoires suffisamment longues de manière à ce qu'il soit possible d'apporter les 

modifications nécessaires à la production et d'écouler les stocks, notamment pour les produits 

autres que les cigarettes. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Annexe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE II bis 

 Teneur maximale admissible dans les 

tabacs sans combustion, toxines par unité 

de poids de tabac sec: 

 NNN (N-nitrosonornicotine) plus NNK 

(4-(methylnitrosamine)-1-(3-pyridine)-1-

butanone): 2,0 mg/kg 

 B(a)B(a)P (Benzo[a]Pyrène): 5.0 µg/kg 

Justification 

Ce tableau reproduit les recommandations en matière de toxicité du groupe d'étude de l'OMC 

sur la réglementation des produits du tabac - Report on the Scientific Basis of Tobacco 

Product Regulation WHO Technical Report Series, no. 955. (2010) 

 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Annexe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE II ter 

 Législation de l'Union applicable aux 

produits contenant de la nicotine 
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 Sécurité générale: 

 Directive 2001/95/CE relative à la sécurité 

générale des produits, en particulier en ce 

qui concerne le système RAPEX – 

notifications et mises en gardes sur les 

produits dangereux 

 Emballage et étiquetage: 

 Directive 67/548/CEE sur les substances 

dangereuses 

 Directive 99/45/CE sur les préparations 

dangereuses 

 Classification, étiquetage et emballage des 

substances et des mélanges – le règlement 

CLP 1272/2008 s'applique à compter de 

2015. 

 Sécurité chimique: 

 Règlement (CE) 1907/2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH) 

 Sécurité électrique: 

 Directive 2006/95/CE sur la basse tension 

 Directive 2004/108/CE relative à la 

compatibilité électromagnétique 

 Directive 2011/65/UE relative à la 

limitation de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses (le cas échéant) 

 Directive 2012/19/UE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE) 

 Directive 2006/66/CE relative aux piles et 

accumulateurs 

 Métrologie: 

 Directive 76/211/CEE relative au 

préconditionnement en masse ou en 

volume de certains produits en 

préemballages 

 Directive 2007/45/CE relative aux 

quantités nominales des produits en 
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préemballages 

 Pratique commerciale: 

 Directive 97/7/CE sur la vente à distance 

 Directive 2000/31/CE relative au 

commerce électronique 

 Directive 2006/114/CE en matière de 

publicité trompeuse et de publicité 

comparative 

 Directive 2005/29/CE sur les pratiques 

commerciales déloyales 

Justification 

Les États membres devraient appliquer l'ensemble des dispositions législatives en vigueur 

concernant les consommateurs et la sécurité aux produits contenant de la nicotine.  

L'obligation de faire rapport se traduira par une approche plus systématique et formera la 

base d'un réexamen que la Commission devra réaliser avant avril 2017. 
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British American Tobacco  

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac  
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Council of European Dentists 
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European Self-Medication Industry 
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Gerry Stimson, Professor 

Global Acetate Manufacturers' Association 
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Kreab Gavin Anderson 
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1 La liste n'est pas exhaustive. 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/
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NJOY Electronic Cigarettes 

Phillip Morris  

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan 

Polish Society for Health Programmes  

POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU  

Polish tobacco farmers association 

Smoke Free Partnership 

Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu 

SWM INTL  

SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o. 

TRIERENBERG HOLDING AG 

Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej 

Action on Smoking and Health (UK) 
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