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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Il est indéniable que le tabagisme a des effets néfastes pour la santé humaine. Le tabac serait 

le principal facteur à risque du cancer. La nicotine a une toxicité cardiovasculaire. Selon 

l'OMS, il y aurait annuellement 5 millions de morts précoces au monde suite au tabagisme. La 

Commission parle de 700 000 morts prématurés par an dans l'Union. En 1999, la Commission 

avait estimé les victimes du tabagisme à 500 000 par an. 

Plus de dix ans après le dernier encadrement communautaire de la vente des produits du 

tabac, la consommation ne s'est pas réduite de façon radicale. Selon une note de la 

bibliothèque du PE, 576 milliards de cigarettes furent consommées en 2012 dans l'UE, une 

chute de la consommation de 100 milliards en 5 ans. Malgré l'interdiction de fumer quasi 

généralisée dans les lieux publics, la consommation de tabac progresse surtout chez les jeunes 

et les femmes. Alors que moins de 30 % des Européens restent accros au tabac, près de 50 % 

de la tranche d'âge de 18 à 35 ans fument. Pire, 37 % des adolescents de 11 à 15 ans 

s'adonnent aux produits du tabac. Serait-ce l'attrait de l'interdit ?  

Les impératifs de la santé publique conduisent les autorités internationales et nationales à 

renforcer la lutte contre le tabagisme. Pourtant la prohibition de la consommation du tabac 

n'est envisagée nulle part, car elle donnerait immédiatement naissance à un marché illicite de 

grande envergure, une aubaine pour la criminalité organisée qui s'est déjà investie 

massivement dans la contrebande et la contrefaçon.  

Le marché du tabac est un secteur économique non négligeable, avec près de 50 000 emplois 

dans la production et plus de 200 000 dans la distribution. Même si l'agriculture européenne 

ne couvre que 5 % des besoins en tabac brut, près de 90 000 agriculteurs en tirent une source 

de revenu. L'étude citée du PE estime la valeur totale du marché européen du tabac en 2012 à 

quelque 136,5 milliards d'euros, y inclus des revenus en accises et en taxes de quelque 

79 milliards d'euros pour les États membres, qui sont en quelque sorte les principaux 

bénéficiaires du tabagisme. 

Se pose dans ce contexte la question de l'opposition entre liberté individuelle et responsabilité 

sociétale. La Commission semble reconnaître aux adultes le droit de fumer des cigares, des 

cigarillos et du tabac pour pipe, qui sont soumis à un régime moins draconien que les 

cigarettes et le tabac à rouler, produits estimés plus attractifs pour les jeunes. Depuis le 

XVIe siècle et Paracelse, on sait que "toutes les choses sont poison" et que "seule la dose fait 

qu'une chose n'est pas un poison". Alors que tout homme est mortel, la philosophie dominante 

est celle du moindre risque. Ainsi se multiplient les avertissements contre la consommation 

d'alcool, le sucré, le salé, l'alimentation carnée, les produits industriels et la malbouffe. En 

même temps l'espérance de vie progresse dans toute l'UE, où l'ambition sociétale ultime 

semble être de mourir un jour en bonne santé! 

Toutefois la nécessaire protection des non-fumeurs, et votre rapporteur pour avis est de ceux 

qui n'ont jamais fumé, implique une action forte des autorités contre le tabagisme passif, et 

une politique offrant des moyens efficaces de sevrage aux fumeurs. La priorité reste la 

prévention du tabagisme, notamment chez les adolescents.  

La proposition de la Commission cherche à combattre l'attrait du tabac en multipliant et en 
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étendant les avertissements sanitaires sur les emballages, tout en standardisant ces derniers. 

Toutefois la Commission n'arrive pas à justifier comment la standardisation des produits du 

tabac pourrait faire régresser la consommation, notamment chez les plus jeunes. Cette 

standardisation à outrance ne serait-elle pas dans l'intérêt des quatre grands groupes qui se 

partagent 90 % du marché européen? 

Le projet de directive comporte 16 articles conférant à la Commission le pouvoir d'adopter 

des actes délégués touchant souvent des éléments essentiels de cette législation. Cela semble 

excessif. La Commission propose de publier dans cinq ans au plus tard un rapport sur 

l'application de la nouvelle directive, "accompagné de toute proposition de modification" 

jugée nécessaire. Ce rapport, et les propositions de modification, pourrait être avancé, évitant 

ainsi un remodelage constant de la directive à travers une multiplication d'actes délégués 

souvent à la limite du droit européen. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La taille du marché intérieur des 

produits du tabac et des produits connexes, 

la propension des fabricants de produits du 

tabac à concentrer leur production pour 

toute l'Union européenne dans un nombre 

restreint d'installations au sein des États 

membres et l'ampleur du commerce 

transfrontalier des produits du tabac et des 

produits connexes qui en résulte plaident 

en faveur de mesures législatives au niveau 

de l'Union européenne plutôt qu'au niveau 

national, afin de réaliser le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

(6) La taille du marché intérieur des 

produits du tabac et des produits connexes, 

la propension des fabricants de produits du 

tabac à concentrer leur production pour 

toute l'Union européenne dans un nombre 

restreint d'installations au sein des États 

membres et l'ampleur du commerce 

transfrontalier des produits du tabac et des 

produits connexes qui en résulte plaident 

en faveur de mesures législatives 

renforcées au niveau de l'Union 

européenne, afin de réaliser le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 8 
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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. 

Le tabagisme est un problème actuel 

d'envergure mondiale dont les 

conséquences sont dévastatrices, et 

l'adolescence est la période durant 

laquelle la majorité des fumeurs 

commencent à fumer. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 de leur toxicité 

ou de l'effet de dépendance qu'elles 

engendrent. 

supprimé 

 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 15 



 

PE508.180v04-00 6/49 AD\942829FR.doc 

FR 

 

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 

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). 

(15) Les inquiétudes qui entourent les 

produits du tabac 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.  

 

Amendement  5 

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 

(16) Le recours aux additifs nécessaires à 

la fabrication des produits du tabac devrait 

être autorisé. 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. 
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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. 

Justification 

Pourquoi vouloir limiter aux consommateurs adultes et avertis leur choix? 

 

Amendement  6 

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. 

(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 

le tabac à usage oral, dont la 

consommation est principalement le fait de 

consommateurs plus âgés, devraient faire 

l'objet d'une dérogation à certaines 

prescriptions relatives aux ingrédients. La 

Commission devrait surveiller de près 

l'usage de tabac pour pipe à eau par les 

jeunes car il est de plus en plus consommé 

hors de son ancien marché traditionnel. 

Justification 

La consommation traditionnelle de tabac à priser et à mâcher est circonscrite à un nombre 

très limité de régions d'Europe et relève de la coutume. Par ailleurs, le tabac à priser et à 

mâcher est surtout consommé par les personnes âgées. Par conséquent, ces produits 

devraient faire l'objet d'une dérogation identique à celle qui s'applique aux cigares, aux 

cigarillos et au tabac pour pipe. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Des disparités subsistent entre les 

dispositions nationales sur l'étiquetage des 

produits du tabac, notamment en ce qui 

concerne l'utilisation d'avertissements 

sanitaires combinés, constitués d'une 

image et d'un message, des informations 

sur les services d'aide au sevrage tabagique 

et des éléments promotionnels à l'intérieur 

et à l'extérieur des paquets. 

(19) Des disparités subsistent entre les 

dispositions nationales sur l'étiquetage des 

produits du tabac, notamment en ce qui 

concerne la dimension des avertissements 

sanitaires, les informations sur les services 

d'aide au sevrage tabagique et les éléments 

promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur 

des paquets. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) De telles disparités sont de nature à 

créer des entraves aux échanges et au bon 

fonctionnement du marché intérieur des 

produits du tabac; en conséquence, elles 

devraient être éliminées. Il se peut en outre 

que les consommateurs de certains États 

membres soient mieux informés que 

d'autres quant aux risques que présentent 

les produits du tabac pour la santé. Faute 

d'action supplémentaire au niveau de 

l'Union, les disparités actuelles risquent de 

s'accroître au cours des prochaines années. 

(20) De telles disparités sont de nature à 

créer des entraves aux échanges et au bon 

fonctionnement du marché intérieur des 

produits du tabac; en conséquence, elles 

devraient être éliminées. Il se peut en outre 

que les consommateurs de certains États 

membres soient mieux informés que 

d'autres quant aux risques que présentent 

les produits du tabac pour la santé. Faute 

de mesures supplémentaires 
d'harmonisation au niveau de l'Union, les 

disparités actuelles risquent de s'accroître 

au cours des prochaines années. 

 

Amendement  9 

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 

(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 
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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 

enclins à estimer que leur marque pouvait 

présenter une nocivité moindre. Il 

convient de remédier à ce problème.  

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. Il convient de 

remédier à ce problème en veillant à 

réserver à ces produits l'emballage et 

l'étiquetage approprié, ainsi qu'en 

informant les consommateurs de leurs 

effets nocifs, de manière qu'ils soient 

pleinement conscients des conséquences 

de la consommation de ces produits. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Les États membres appliquent des 

règles différentes en ce qui concerne le 

nombre minimal de cigarettes par paquet. 

Il convient d'harmoniser ces règles afin 

de garantir la libre circulation des 

produits concernés. 

supprimé 

 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 29 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 

du 13 novembre 1989 concernant le 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en 

matière d'étiquetage des produits du tabac 

ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 

usage oral a interdit la vente dans les États 

membres de certains tabacs à usage oral. 

La directive 2001/37/CE a confirmé cette 

interdiction. L'article 151 de l'acte 

d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 

de la Suède accorde au Royaume de Suède 

une dérogation à cette interdiction. 

L'interdiction de la vente de tabac à usage 

oral devrait être maintenue, afin 

d'empêcher l'introduction sur le marché 

intérieur d'un produit qui entraîne une 

dépendance, a des effets nuisibles sur la 

santé et est attrayant pour les jeunes. Pour 

les autres produits du tabac sans 

combustion qui ne sont pas produits pour le 

marché de masse, une réglementation 

stricte en matière d'étiquetage et 

d'ingrédients est jugée suffisante pour 

contenir l'expansion du marché au-delà de 

l'usage traditionnel. 

(29) La directive 89/622/CEE du Conseil 

du 13 novembre 1989 concernant le 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en 

matière d'étiquetage des produits du tabac 

ainsi que l'interdiction de certains tabacs à 

usage oral a interdit la vente dans les États 

membres de certains tabacs à usage oral. 

La directive 2001/37/CE a confirmé cette 

interdiction. L'article 151 de l'acte 

d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et 

de la Suède accorde au Royaume de Suède 

une dérogation à cette interdiction. 

Néanmoins, l'interdiction des produits du 

tabac à usage oral ne devrait pas affecter 

les produits à usage oral traditionnels, 

dont la commercialisation peut être 

autorisée par les différents États 

membres. Pour les autres produits du tabac 

sans combustion qui ne sont pas produits 

pour le marché de masse, une 

réglementation stricte en matière 

d'étiquetage et d'ingrédients est jugée 

suffisante pour contenir l'expansion du 

marché au-delà de l'usage traditionnel. 

 

 

 

Amendement  12 

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 

(31) Tous les produits du tabac sont des 

sources potentielles de mortalité, de 

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

réglementer la fabrication, la distribution 

et la consommation. En conséquence, il est 

important de suivre l'évolution des 

nouveaux types de produits du tabac. Les 
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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 l'expiration du délai de transposition 

de la présente directive, afin de déterminer 

s'il est nécessaire de lui apporter des 

modifications. 

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 trois ans 

après l'expiration du délai de transposition 

de la présente directive, afin de déterminer 

s'il est nécessaire d'y apporter des 

modifications. 

 

Amendement  13 

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 

(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. Les produits 

contenant de la nicotine autres que les 

produits du tabac couverts par la présente 

directive devraient être réglementés lors 

de la révision prochaine du paquet 

"médicaments" ou au moyen d'un acte 

législatif particulier, une fois que les 

études en cours seront parvenues à des 

conclusions fondées. Un tel acte peut 

comporter des dispositions autorisant la 

mise sur le marché de produits contenant 

de la nicotine qui présentent un risque 

moindre et qui sont susceptibles d'aider 

les consommateurs à cesser de fumer, à 

condition qu'y soient apposés un 

avertissement sanitaire adapté. 
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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. 

 

Amendement  14 

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 

 

Amendement  15 

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. 

supprimé 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 38 
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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 

opérationnelle, 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 en ce qui concerne certains 

éléments non essentiels de la présente 

directive. 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. Pour 

tenir compte de l'évolution technique, 

scientifique et internationale en matière 

de fabrication, de consommation et de 

réglementation du tabac, la Commission 

devrait 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. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 39 
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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. 

supprimé 

 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Il convient de souligner que les 

États membres jouent un rôle important et 

ont une responsabilité dans la prévention 

et la protection de la santé publique, les 

services publics de garantie, 

d'accompagnement et de conseil offerts 

aux jeunes, les campagnes publiques de 

lutte contre le tabac, en particulier dans le 

milieu scolaire. Il est fondamental que les 

consultations relatives au sevrage 

tabagique et aux traitements connexes 

soient gratuites et accessibles à tous. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Tout État membre qui jugerait 

nécessaire de maintenir des dispositions 

nationales plus strictes dans les domaines 

relevant du champ d'application de la 

présente directive devrait être autorisé à 

continuer à les appliquer indistinctement 

à tous les produits, dès lors qu'elles 

(40) La présente directive prévoit 

d'harmoniser les règles spécifiques visant 

la fabrication, l'aspect et la vente des 

produits du tabac et des produits connexes 

afin d'éviter que certains États membres 

ne fixent, dans leur législation nationale, 

des critères d'étiquetage et de 
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répondent à des motifs impératifs liés à la 

protection de la santé publique. Les États 

membres devraient également être 

autorisés à adopter des dispositions plus 

strictes applicables tous les produits, pour 

des motifs liés à sa situation particulière, 

et pour autant que ces dispositions soient 

justifiées par la nécessité de protéger la 

santé publique. Il devrait s'agir de 

dispositions nécessaires et proportionnées, 

qui ne devraient pas constituer un moyen 

de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée du commerce entre les 

États membres. L'instauration de 

dispositions nationales plus strictes requiert 

leur notification à la Commission et l'aval 

de cette dernière, compte tenu du niveau 

élevé de protection de la santé qu'assure la 

présente directive. 

conditionnement allant au-delà du cadre 

de la présente directive. Un État membre 

qui disposerait déjà de dispositions 

nationales plus strictes visant 

indistinctement tous les produits dans les 

domaines relevant du champ d'application 

de la présente directive devrait être autorisé 

à les maintenir, dès lors qu'elles répondent 

à des exigences supérieures de protection 

de la santé publique. Ces dispositions 

nationales doivent toutefois être 
nécessaires et proportionnées, et ne pas 

constituer un moyen de discrimination 

arbitraire ou une restriction déguisée du 

commerce entre les États membres. 

L'instauration de dispositions nationales 

plus strictes requiert leur notification à la 

Commission et l'aval de cette dernière, 

compte tenu du niveau élevé de protection 

de la santé qu'assure la présente directive. 

 

 

Amendement  20 

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 

de la présente directive. Une notification 

(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. Dès lors que les 

produits du tabac ou les produits 

connexes satisfont aux exigences de la 

présente directive, les États membres ne 

devraient ni interdire, ni limiter leur 

importation, leur vente ou leur 

consommation. 
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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. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) 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 du Parlement européen et du 

Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données. 

(42) 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 du Parlement européen et du 

Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données. Les dispositions 

nationales relatives à la protection des 

données devraient également être prises 

en compte. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "additif": une substance contenue dans 

un produit du tabac, son conditionnement 

unitaire ou tout emballage extérieur, à 

l'exception des feuilles et des autres parties 

naturelles ou non transformées de la plante 

(2) "additif" une substance contenue dans 

un produit du tabac, à l'exception des 

feuilles et des autres parties naturelles ou 

non transformées de la plante de tabac; 
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de tabac; 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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;  

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

goût reconnaissable autre que celui du 

tabac, provenant d'un additif ou d'une 

combinaison d'additifs, à l'exception du 

menthol, notamment à base de fruits, 

d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, 

de confiseries ou de vanille (liste non 

exhaustive), et qui est détectable avant ou 

pendant l'usage prévu du produit du tabac;  

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) "ingrédient": un additif, le tabac (ses 

feuilles, de même que toute autre partie 

naturelle, transformée ou non de la plante 

de tabac, y compris le tabac expansé et 

reconstitué), ainsi que toute autre 

substance présente dans un produit du 

tabac fini, y compris le papier, le filtre, les 

encres, les recharges et les colles; 

(18) "ingrédient": tout additif présent dans 

un produit du tabac fini, y compris le 

papier, le filtre, les encres, les recharges et 

les colles; 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 2 – point 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) "produits du tabac qui présentent 

un risque moindre": tout produit du tabac 

conçu et commercialisé pour réduire les 
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risques du tabagisme par rapport aux 

produits du tabac conventionnels, en 

particulier les cigarettes, et qui est mis sur 

le marché après l'entrée en vigueur de la 

présente directive; 

 

 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 2 – 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; 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; 

supprimé 

Justification 

Des circonstances extraordinaires telles qu'une augmentation de 10 % du volume des ventes 

peuvent très vite intervenir dans certains États membres au regard de la très faible 

consommation de cigares et de tabac à pipe. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – point 36 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) "tabac reconstitué": le produit de 

la valorisation de différentes parties du 

plant de tabac issues du battage et de la 

fabrication de produits du tabac, utilisées 

soit pour envelopper les cigares et les 

cigarillos, soit sous forme de feuilles ou 

de brins individuels dans un mélange de 

tabac pour cigarettes ou autres produits 

de tabac; 

Justification 

La directive doit prendre en considération et définir précisément tous les produits du tabac 

ainsi que les techniques de reconstitution existantes afin de mettre en œuvre des règles 

identiques sur l'ensemble du marché intérieur. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 dans les États membres ne 

peuvent excéder: 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 
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Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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. 

supprimé 

Justification 

Le recours aux actes délégués ne peut être justifié que pour des éléments non essentiels de la 

directive, en application de l'article 290, paragraphe 1, du traité FUE. 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de soumettre à leurs autorités 

compétentes une liste de tous les 

ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 

Les États membres font obligation aux 

fabricants et importateurs de produits du 

tabac de soumettre à leurs autorités 

compétentes une liste de tous les 

ingrédients – avec leurs quantités – utilisés 
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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. 

dans la fabrication de ces produits du tabac 

par marque et par type, ainsi que des 

émissions et rendements correspondants 

résultant de l'usage prévu. 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. 

Justification 

Précision pour ne pas obliger les fabricants à procéder à des essais coûteux afin de contrôler 

les émissions provenant de parties des produits qui, selon l'usage prévu, ne sont pas brûlées, 

par exemple le filtre des cigarettes. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

informations communiquées au titre du 

paragraphe 1 soient diffusées sur un site 

internet spécifique, accessible au grand 

public. Ce faisant, ils tiennent dûment 

compte de la nécessité de protéger les 

informations relevant du secret 

commercial. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

informations communiquées au titre du 

paragraphe 1 soient diffusées sur un site 

internet accessible au grand public. Ce 

faisant, ils tiennent dûment compte de la 

nécessité de protéger les informations 

relevant du secret commercial. 

Justification 

Cet amendement précise qu'un site internet accessible au grand public est suffisant à cet effet; 

les États membres ne doivent pas mettre en place un site internet entièrement nouveau. 

 

Amendement  35 
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Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres interdisent la mise 

sur le marché de produits du tabac 

contenant un arôme caractérisant.  

1. Les États membres interdisent la mise 

sur le marché de produits du tabac 

contenant un arôme caractérisant s'il est 

scientifiquement prouvé que l'additif 

concerné augmente de façon sensible la 

nocivité du produit, ses effets toxiques ou 

l'effet de dépendance qu'il engendre.  

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 restreignent ni 

n'interdisent le recours aux additifs 

essentiels à la fabrication de produits du 

tabac.  

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. 

supprimé 

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. 

 

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 
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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 associés à 

l'énergie et à la 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 si ces derniers augmentent de 

façon sensible les effets toxiques ou l'effet 

de dépendance qu'engendre un produit du 

tabac lors de la consommation. Les filtres 

et recharges ne doivent pas contenir de 

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.  

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 

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. 

7. Sur la base de données scientifiques, les 

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. 

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 

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 
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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. 

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 et le tabac à rouler sont exemptés 

des interdictions visées aux paragraphes 1 

et 5.  

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Pour garantir leur intégrité graphique et 

leur visibilité, et sans préjudice des 

dispositions en matière d'étiquetage 

énoncées aux articles 10 et 11, les 

avertissements sanitaires sont imprimés de 

façon inamovible et indélébile, ou apposés 

de façon inamovible, 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 
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l'ouverture de l'unité de conditionnement. 

Justification 

Concernant les cigarettes, les avertissements sanitaires sont déjà imprimés sur les paquets. 

Cependant, pour ce qui est des cigares et des autres produits de niche, l'impression sur le 

paquet représenterait une charge disproportionnée pour les producteurs, qui sont souvent des 

petites ou moyennes entreprises. Aucun cas n'a été signalé où les avertissements sanitaires 

apposés auraient été retirés des paquets. Dès lors, la valeur ajoutée de l'impression sur le 

paquet n'est pas évidente. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 

l'avertissement général et le message 

d'information doivent être imprimés sur les 

tranches de l'unité de conditionnement. Ils 

doivent être d'une largeur supérieure ou 

égale à 20 mm et d'une hauteur 

supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas 

du tabac à rouler, le message d'information 

doit être imprimé sur la surface qui devient 

visible lors de l'ouverture de l'unité de 

conditionnement. Tant l'avertissement 

général que le message d'information 

doivent couvrir 50 % de la surface sur 

laquelle ils sont imprimés. 

3. Dans le cas des paquets de cigarettes, 

l'avertissement général et le message 

d'information doivent être imprimés sur les 

tranches de l'unité de conditionnement. 

Dans le cas du tabac à rouler, le message 

d'information doit être imprimé sur la 

surface qui devient visible lors de 

l'ouverture de l'unité de conditionnement. 

Tant l'avertissement général que le 

message d'information doivent couvrir 

50 % de la surface sur laquelle ils sont 

imprimés. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 22: 

supprimé 

(a) pour adapter la formulation des 

avertissements sanitaires visés aux 

paragraphes 1 et 2 en fonction des 
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avancées scientifiques et de l'évolution du 

marché; 

(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. 

 

 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) recouvrent 75 % de la surface 

extérieure avant et arrière de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur; 

c) recouvrent 50 % de la surface extérieure 

avant et arrière de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage 

extérieur, 50 % de cette surface reprenant 

des informations relatives au sevrage 

tabagique; 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 orientés de la même façon que les 

autres informations figurant 

éventuellement sur le conditionnement; 

Justification 

Si l'on exige de faire figurer les avertissements sanitaires contre le bord supérieur de l'unité 

de conditionnement et de tout emballage extérieur, il sera très difficile pour les détaillants 

d'établir une distinction entre les différents producteurs, vu l'aménagement des magasins de 

journaux et des supérettes. Pour remplacer le mobilier de leurs magasins, les détaillants, dont 

les marges se restreignent déjà, vont devoir faire de gros investissements. En outre, les 

enquêtes montrent que les marchands de journaux dépendent fortement sur le plan financier 

de la vente du tabac. 
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Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) respectent les dimensions suivantes, 

s'agissant des unités de conditionnement 

des cigarettes: 

supprimé 

i) hauteur: 64 mm au minimum;  

ii) largeur: 55 mm au minimum.  

Justification 

Ce n'est pas la forme de l'emballage qui crée la dépendance. À trop vouloir "harmoniser" les 

dimensions et la forme des contenants des produits du tabac, la Commission aboutira à créer 

un "marché" banalisé éliminant les petits producteurs, profitant en fin de compte aux 

4 grands groupes qui se partagent déjà 90 % du marché européen. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) doivent, pour les unités de 

conditionnement du tabac à rouler et les 

unités dont la largeur est supérieure à 

75 cm2, recouvrir au moins 22,5 cm2 de la 

largeur; dans les États membres ayant 

deux langues officielles, cette surface 

passe à 24 cm2 et à 26,25 cm2 dans les 

États membres ayant trois langues 

officielles. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 22 pour: 

supprimé 

(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; 

 

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

disposition, la présentation, la rotation et 

les proportions des avertissements 

sanitaires; 

 

(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. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 
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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'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 de manière inamovible 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 ou apposés 

de manière inamovible 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. 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. Le message de mise en garde visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 

partie externe de la surface correspondante 

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.  

3. Le message de mise en garde visé au 

paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la 

partie externe de la surface correspondante 

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.  

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 

a) imprimés en caractères gras noirs sur 

fond blanc. Les avertissements peuvent 

être apposés au moyen d'autocollants, 

pourvu que ceux-ci ne puissent être 

enlevés. 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 
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possible de la surface réservée au texte 

demandé; 

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 être imprimés ou apposés de 

manière inamovible, 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. 

supprimé 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 ou apposé sur la surface 

la plus visible de l'unité de 

conditionnement et également sur tout 

emballage extérieur utilisé en association 

avec le produit, à l'exception des 

suremballages totalement transparents; 

Justification 

Il semble disproportionné d'imposer l'impression sur les emballages pour les faibles volumes 

de production, notamment quand il s'agit d'entreprises petites ou moyennes. Une étiquette 

collée devrait être autorisée, comme c'est de pratique courante. 
 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 au plan sanitaire ou 

social; 

c) évoque un arôme, un goût, toute 

substance aromatisante ou tout autre 

additif, ou l'absence de ceux-ci; 

supprimé 

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

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 

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 
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exhaustive); ils peuvent également 

concerner la forme du produit du tabac 

proprement dit. Les cigarettes d'un 

diamètre inférieur à 7,5 mm sont 

considérées comme étant de nature à 

induire en erreur.  

exhaustive); ils peuvent également 

concerner la forme du produit du tabac 

proprement dit.  

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 

Aspect et contenu des unités de 

conditionnement 

 

supprimé 

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. 

 

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, 
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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. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Les États membres veillent à ce que 

chaque unité de conditionnement des 

produits du tabac porte un identifiant 

unique, sûr et impossible à dupliquer. 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. 

 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cet identifiant unique permet de 

déterminer: 

2. L'identifiant visé au paragraphe 1 

permet de déterminer: 

 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 client; 

Justification 

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 

destination finale chez le détaillant est une exigence d'information qui est pratiquement 

impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 

toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 

illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 

au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 client. 

Justification 

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 

destination finale chez le détaillant est une exigence d'information qui est pratiquement 

impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 

toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 
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illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 

au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre. 

 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 client, 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. 

Justification 

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 

destination finale chez le détaillant est une exigence d'information qui est pratiquement 

impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 

toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 

illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 

au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre. 

 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que les 

fabricants de produits du tabac fournissent 

à tous les opérateurs économiques 

4. Les États membres veillent à ce que les 

fabricants de produits du tabac fournissent 

à tous les opérateurs économiques 
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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. 

concernés par le commerce de ces produits, 

du fabricant au dernier opérateur 

économique avant le premier client (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. 

Justification 

Le système de traçabilité impose une grosse charge aux fabricants. Suivre jusqu'à la 

destination finale chez le détaillant est une exigence d'information qui est pratiquement 

impossible à satisfaire pour les petits fabricants qui s'appuient sur des intermédiaires. De 

toute façon, c'est le marché de destination qui importe si l'on veut réduire le commerce 

illégal, et l'indication du détaillant semble non pertinente. En outre, le libellé originel va bien 

au-delà de ce qui figure dans la convention-cadre. 

 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 l'identifiant visé au 

paragraphe 1, 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. 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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. 

 

Amendement  57 

 

Proposition de directive 

Article 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des tabacs à usage oral, sans 

préjudice des dispositions de l'article 151 

de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 

Finlande et de la Suède.  

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des tabacs à usage oral, sans 

préjudice des dispositions de l'article 151 

de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 

Finlande et de la Suède. Cette interdiction 

ne concerne toutefois pas les produits du 

tabac à usage oral dont l'utilisation est 

une tradition, qui peuvent être autorisés 

par certains États membres. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 17 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Déclaration des nouveaux types de 

produits du tabac 
Autorisation de mise sur le marché et 

déclaration des nouveaux types de produits 

du tabac ou des produits moins nocifs 

 

 

Amendement  59 
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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 mettent en place un 

système pour l'autorisation de mise sur le 

marché des produits du tabac à risque 

moindre, pour laquelle une redevance 

raisonnable est appliquée. Les États 

membres font obligation aux fabricants et 

importateurs de produits du tabac de 

soumettre aux autorités compétentes des 

États membres une demande concernant 

tout nouveau type de produit du tabac et 

tout produit du tabac à risque moindre 

qu'ils ont l'intention de mettre sur le 

marché des États membres concernés. 

Cette demande 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, de toutes les propositions 

d'étiquetage, des conditions d'emploi, de 

la composition du produit, de sa 

fabrication et des procédures de contrôle, 
ainsi que des informations relatives aux 

ingrédients et aux émissions requises 

conformément à l'article 5. Les fabricants 

et importateurs qui déposent une demande 

d'autorisation de mise sur le marché de 

produits du tabac à risque moindre 

communiquent également aux autorités 

compétentes concernées: 

 

 

Amendement  60 

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 

a) les études scientifiques pertinentes sur 

la toxicité du produit, en particulier du 

point de vue de ses ingrédients et de ses 
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de ses ingrédients et de ses émissions; émissions; 

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les études et analyses de marché 

disponibles au sujet des préférences des 

différents groupes de consommateurs, y 

compris les jeunes, ainsi que 

b) les études et analyses de marché 

disponibles au sujet de la perception et de 

l'utilisation du produit par les 

consommateurs, y compris de son 

étiquette, et des préférences des différents 

groupes de consommateurs, surtout les 

jeunes, ainsi que 

 

 

Amendement  62 

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. 

 La nouvelle procédure d'autorisation de 

mise sur le marché des États membres 

fixe les exigences suivantes: 



 

AD\942829FR.doc 41/49 PE508.180v04-00 

 FR 

 1. l'évaluation scientifique des risques;  

 2. le recours à des normes basées sur des 

données probantes pour prouver les 

risques sanitaires; 

 3. la réduction des composants nocifs de 

la fumée; 

 4. le respect des dispositions du 

paragraphe 1, points a), b) et c); 

 5. la surveillance du marché après la mise 

sur le marché. 

 Les exigences en matière d'étiquetage, de 

messages d'avertissement, de description 

du produit, d'emballage, de mesure, y 

compris les méthodes servant à mesurer le 

goudron, la nicotine et le monoxyde de 

carbone, ainsi que les règles sur les 

additifs, applicables aux produits du tabac 

à risque réduit sont également fixées dans 

le cadre de la procédure d'autorisation de 

mise sur le marché des États membres. 

 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 et l'informent 

des méthodes d'octroi des autorisations de 

mise sur le marché. 

Justification 

Cet amendement permet la commercialisation de produits du tabac qui présentent un risque 

moins élevé que les produits du tabac traditionnels, ainsi que la publication d'informations 

quant à leurs avantages, à condition que les autorités compétentes des États membres 

l'autorisent. 

 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 3 
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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 produits du tabac à risque réduit 

mis sur le marché doivent être conformes 

aux exigences fixées par la présente 

directive. En raison des propriétés 

différentes de ces produits du tabac 

associées à un risque réduit, les méthodes 

de mesure visées à l'article 4, la 

réglementation relative aux ingrédients 

visée à l'article 6 et l'étiquetage ainsi que 

le conditionnement visés aux articles 7, 8, 

9, 10, 12 et 13 sont adaptés en 

conséquence. 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. 

 

 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Titre III – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

PRODUITS AUTRES QUE CEUX DU 

TABAC 

supprimé 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 

Produits contenant de la nicotine 

supprimé 

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: 
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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  

 

c) produits dont l'usage prévu entraîne 

une concentration plasmatique maximale 

moyenne supérieure à 4 ng de nicotine 

par ml. 

 

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. 

 

3. Chaque unité de conditionnement ainsi 

que tout emballage extérieur de produits 

contenant de la nicotine qui respectent les 

seuils visés au paragraphe 1 doivent 

porter l'avertissement sanitaire suivant:  

 

Ce produit contient de la nicotine et peut 

nuire à la santé. 

 

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; 

 

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 
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adapter l'emplacement, le format, la 

disposition, la présentation et le mode de 

rotation des avertissements sanitaires.  

 

Amendement  66 

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 6, paragraphe 9, et à 

l'article 14, paragraphe 9, 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]. 

 

Amendement  67 

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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 6, paragraphe 9, et à l'article 14, 

paragraphe 9, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou 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 
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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. 

délégués déjà en vigueur. 

 

Amendement  68 

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, 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. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 6, paragraphe 9, ou de l'article 14, 

paragraphe 9, n'entre en vigueur que s'il 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. 

Justification 

Voir "justification succincte" 

 

Amendement  69 



 

PE508.180v04-00 46/49 AD\942829FR.doc 

FR 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cinq ans au plus tard après la date visée à 

l'article 25, paragraphe 1, la Commission 

soumet au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions un rapport sur 

l'application de la présente directive. 

Trois ans au plus tard après la date visée à 

l'article 25, paragraphe 1, la Commission 

soumet au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions un rapport sur 

l'application de la présente directive. 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Avant la publication de ce rapport, 

accompagné d'éventuelles propositions de 

modification de la présente directive, la 

Commission ne peut utiliser les pouvoirs 

qui lui sont conférés par la présente 

directive qu'en cas d'adaptation de cette 

dernière à de nouvelles données 

scientifiques. 

Justification 

Afin d'éviter des changements législatifs trop fréquents, forçant les États à adapter en 

permanence leur législation, la Commission est tenue de n'utiliser les pouvoirs qui lui sont 

conférés qu'en cas de nécessité absolue, étayée par des preuves scientifiques évidentes. 

 

 

Amendement  71 

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 

2. La présente directive n'affecte pas la 

faculté 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 
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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 

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. 

consommation des produits du tabac qu'ils 

estiment nécessaires pour assurer la 

protection de la santé publique, pour 

autant que ces règles n'entrent pas dans le 

champ d'application des dispositions de la 

présente directive. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La présente directive ne porte pas 

atteinte au droit des États membres de 

conserver ou d'instaurer, conformément 

au traité, des dispositions nationales 

concernant les aspects qu'elle ne 

réglemente pas. Ces dispositions 

nationales doivent être justifiées par des 

raisons impérieuses d'intérêt général et 

être nécessaires et proportionnées à leur 

objectif. Elles ne doivent pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée dans les échanges 

entre États membres et ne doivent pas 

compromettre la pleine application de la 

supprimé 
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présente directive. 

 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 26 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) produits du tabac; a) cigarettes et tabac à rouler; 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 26 – alinéa 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; 

supprimé 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 26 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent autoriser la 

mise sur le marché de produits du tabac 

autres que les cigarettes et le tabac à 

rouler qui ne sont pas conformes à la 

présente directive jusqu'au [Office des 

publications: veuillez insérer la date 

exacte: entrée en vigueur + 42 mois]: 
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