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La Commission a toujours attiré l’attention sur les risques sanitaires1 liés à la cigarette 
électronique et le récent cas suspect apparu en Belgique et les cas signalés aux États-Unis la 
préoccupent.

La directive sur les produits du tabac2 établit des règles relatives à la fabrication, à la 
présentation et à la vente des produits du tabac et des produits connexes dans l’UE et 
contribue à garantir un niveau élevé de protection de la santé, notamment pour les jeunes. 
L’article 20 de la directive introduit un cadre réglementaire pour les cigarettes électroniques, 
qui contient des exigences relatives à la sécurité, à la qualité, à la protection et à l’information 
des consommateurs, ainsi qu’à la collecte de données3. L’utilisation de vitamines n’est pas 
autorisée en vertu de cette directive.

La Commission est en contact étroit avec les autorités compétentes et suit de près la situation. 
La Commission gère notamment un système d’alerte précoce et de réaction4 et a invité les 
États membres à lui signaler toutes les suspicions de maladies pulmonaires graves liées à 
l’utilisation des cigarettes électroniques.

La Commission suit également de près l’évolution de la situation ainsi que les preuves 
scientifiques relatives aux cigarettes électroniques et a déjà demandé un avis scientifique5 au 
comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents, qui portera 
également sur les effets à court et long termes sur la santé.

La Commission a par ailleurs examiné récemment les questions relatives aux cigarettes 
électroniques dans le cadre d’une réunion6 d’un groupe d’experts7. La Commission et les 
États membres ont convenu de collaborer étroitement, avec comme objectif général la 
protection de la santé humaine. De futures mesures prises au niveau national pourraient 
prendre la forme d’actions de sensibilisation.

1Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les risques potentiels pour la santé publique 
liés à l’utilisation des cigarettes électroniques rechargeables [COM(2016)0269]
2Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 
L 127 du 29.4.2014, p. 1).
3L’article 20 prévoit en outre une teneur maximale en nicotine (20 mg/ml), l’utilisation d’ingrédients de haute 
pureté qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine et l’interdiction de certains 
additifs dans les liquides contenant de la nicotine. Les réservoirs et les cartouches sont limités à 2 ml. Les flacons 
de recharge sont limités à 10 ml. En outre, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge doivent être 
munis d’un dispositif de sécurité pour enfants, être inviolables et être vendus accompagnés de consignes 
d’utilisation et d’avertissements sanitaires.
4https://www.ecdc.europa.eu/en/early-warning-and-response-system-ewrs
5https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_q_013.pdf
6https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/ev_20191015_sr_en.pdf
7https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3150&Lang=FR



La Commission analyse en permanence la mise en œuvre de la directive sur les produits du 
tabac par l’intermédiaire d’évaluations du respect des obligations par les mesures nationales 
de transposition, notamment par des contrôles de transposition et de conformité.

La Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les produits du 
tabac en 2021.


