
PR\666247FR.doc PE 388.595v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2007/0000(INI)

9.5.2007

PROJET DE RAPPORT
sur le Livre vert "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options 
stratégiques au niveau de l'Union européenne"
(2007/0000(INI))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz



PE 388.595v01-00 2/7 PR\666247FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................7



PR\666247FR.doc 3/7 PE 388.595v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au 
niveau de l'Union européenne"
(2007/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert de la Commission "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options 
stratégiques au niveau de l'Union européenne" (COM(20007)0027),

– vu la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac ("Framework Convention on 
Tobacco Control, FCTC"), 

– vu la déclaration de la Commission sur REACH en ce qui concerne les additifs du tabac 
("Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations 
on REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco 
additives"),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2007),  

A. considérant que la fumée de tabac est un mélange toxique complexe de plus de 
4 000 substances, dont des substances toxiques, telles que l'acide cyanhydrique, 
l'ammoniaque et le monoxyde de carbone, et plus de 50 substances dont il est prouvé 
qu'elles sont cancérigènes,

B. considérant que, rien que dans l'Union européenne, au moins 650 000 personnes meurent, 
chaque année, des suites du tabagisme,

C. considérant qu'il est scientifiquement prouvé que la fumée de tabac à l'intérieur des locaux 
nuit gravement à la santé et entraîne une mort prématurée,

D. considérant que la fumée de tabac à l'intérieur des locaux endommage notamment les 
voies respiratoires, entraînant irritations des muqueuses, toux, enrouement, essoufflement, 
amoindrissement des fonctions pulmonaires et apparition et aggravation de l'asthme, de la 
pneumonie, de la bronchite et d'affections pulmonaires obstructives chroniques, et que les 
dégâts aux vaisseaux sanguins sont à ce point considérables qu'il peut en résulter infarctus 
du myocarde et AVC,

E. considérant qu'il est prouvé que l'exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail 
accroît le risque de cancer du poumon, et que, par exemple pour les travailleurs des 
établissements de restauration où l'on peut fumer, la probabilité de contracter le cancer du 
poumon est supérieure de 50% à ce qu'elle est chez les travailleurs qui ne sont pas exposés 
à la fumée de tabac,

F. considérant que l'on estime que, dans l'Union européenne, le tabagisme passif tue quelque 
80 000 personnes par an,
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G. considérant que les enfants sont particulièrement vulnérables à la fumée de tabac, 

H. considérant que l'exposition à la fumée de tabac ambiante pendant la grossesse augmente 
les risques de malformation, de fausse couche, de mort fœtale et de naissance avant terme
et peut freiner la croissance du fœtus et entraîner une réduction du volume crânien et une 
diminution du poids à la naissance et qu'il existe un lien entre, d'une part, tabagisme passif 
et, d'autre part, maladies de l'oreille moyenne, réduction de la fonction pulmonaire, asthme 
et mort subite du nourrisson,

I. considérant que l'Union européenne et 25 des 27 États membres ont déjà signé et ratifié la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac ("Framework Convention on Tobacco 
Control, FCTC"), dont le préambule affirme que l'obligation de protection contre la fumée 
de tabac se fonde sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme et dont l'article 8 
affirme que le droit d'être protégé contre la fumée de tabac est un droit fondamental,

J. considérant qu'une politique responsable doit comporter l'obligation de créer un 
environnement où le tabagisme n'est plus considéré comme normal, qui incite les fumeurs
à limiter leur consommation de tabac ou à arrêter de fumer et qui empêche que les enfants 
et les jeunes commencent à fumer,

K. considérant que seule une interdiction générale de fumer applicable dans tous les lieux de 
travail fermés, y compris dans le secteur de la restauration, et dans tous les établissements 
publics fermés et moyens de transport peut protéger la santé des travailleurs et des non-
fumeurs et que, par la même occasion, il sera beaucoup plus facile aux fumeurs d'arrêter 
de fumer, 

L. considérant que l'on ne constate aucune réduction du chiffre d'affaires de la restauration 
dans les États membres où une interdiction générale de fumer a été instaurée dans ce 
secteur,

M. considérant qu'il est prouvé que, chaque année, la consommation de tabac occasionne aux 
économies nationales européennes des pertes qui se chiffrent en centaines de milliards,

N. considérant que les coûts occasionnés aux systèmes de santé par la consommation de 
tabac sont supportés par la collectivité, et non par ceux qui en sont la cause,

O. considérant que 70% des citoyens de l'UE sont non-fumeurs,

P. considérant que les citoyens de l'UE sont favorables à l'interdiction de fumer sur le lieu de
travail à 86%, dans les autres lieux publics à 84%, dans les bars et les cafés à 61% et dans 
les restaurants à77%, 

1. se félicite du Livre vert de la Commission, point de départ d'une politique européenne 
responsable de protection des citoyens contre la fumée de tabac et ses effets nocifs pour la 
santé;

2. se félicite de l'attitude des États membres qui ont déjà édicté des mesures efficaces de 
protection contre le tabagisme passif;
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3. demande à nouveau à la Commission, comme il l'avait déjà fait dans sa résolution du 
23 février 2005 sur le Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 
2004-20101, de classer au plus vite la fumée de tabac dans l'environnement comme agent 
cancérigène de classe I;

4. invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil, pour 2008, une proposition 
prévoyant une interdiction totale de fumer dans tous les lieux de travail fermés, y compris 
dans le secteur de la restauration, ainsi que dans tous les établissements publics fermés et 
moyens de transport dans l'Union européenne;

5. invite la Commission à établir un rapport sur les coûts que le tabagisme et les 
conséquences de l'exposition à la fumée de tabac occasionnent aux systèmes de santé 
nationaux et à l'économie de l'Union européenne;

6. invite la Commission à présenter, si possible pour 2008, concernant la directive 
2001/37/CE ("directive sur les produits du tabac")2 une proposition de modification qui 
prévoie au moins ce qui suit: 

• interdiction immédiate de tous les additifs cancérigènes et addictifs que l'on connaît 
sur la base des données toxicologiques déjà disponibles, en particulier de ceux qui, 
sous pyrolyse (combustion à 600 - 950° C), produisent des substances cancérigènes,

• établissement d'une procédure détaillée d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation 
des additifs du tabac,

• interdiction automatique de tous les additifs pour lesquels les fabricants et les 
importateurs de produits du tabac ne présentent pas des données exhaustives
(notamment liste – ventilée par marque et type – de tous les ingrédients, de leurs
quantités et des données toxicologiques s'y rapportant), 

• obligation, pour les fabricants, de mettre à la disposition des autorités de surveillance 
tous les documents toxicologiques existants concernant les additifs et les substances 
présentes dans la fumée de tabac, y compris les produits de la pyrolyse (données 
publiques et données de l'entreprise),

• établissement d'une liste exhaustive des additifs du tabac et des substances présentes 
dans la fumée de tabac et information du consommateur à ce sujet,

• instauration d'un système de financement qui mette à la charge des fabricants de 
produits du tabac la totalité des coûts afférents à la mise en place et au maintien de 
structures d'évaluation et de surveillance (par exemple, laboratoires indépendants, 
personnel, enquêtes scientifiques),

• application de la responsabilité du fait des produits aux fabricants et instauration de la 

  
1 JO C 304 E du 1.12.2005, p. 264.
2 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 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 (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).
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responsabilité du fabricant pour le financement de tous les frais de santé imputables à 
la consommation de tabac;

7. invite la Commission à envisager d'autres mesures communautaires contraignantes qui 
consisteraient, par exemple, 

• à interdire, dans l'Union européenne, la vente de produits du tabac aux jeunes de 
moins de 18 ans,

• à n'autoriser la mise en place de distributeurs de cigarettes que là où les jeunes n'y ont 
pas accès, 

• à retirer les produits du tabac des rayons self-service du commerce de détail,

• à interdire la vente à distance (par exemple via internet) de produits du tabac aux 
jeunes;

8. invite les États membres à mettre en œuvre des mesures (par exemple, cures de sevrage 
tabagique) permettant aux fumeurs qui le souhaitent d'arrêter plus facilement de fumer;

9. exhorte la Commission à continuer de mettre en œuvre, au niveau communautaire, des 
mesures de soutien, notamment des actions de sensibilisation;

10. dans ce contexte, demande, en tant que branche de l'autorité budgétaire, que le 
financement de telles actions de sensibilisation, actuellement financées par le Fonds 
communautaire du tabac, continue d'être pleinement garanti après la disparition de ce 
fonds;

11. invite son Bureau, eu égard à son rôle d'exemple, à édicter une interdiction de fumer dans 
tous les locaux du Parlement européen, avec effet à compter du 1er août 2007;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

De tous les polluants – évitables – de l'environnement intérieur, la fumée de tabac est le plus 
important et le plus dangereux; elle est aussi la cause première de pollution de l'air. Elle 
contient des milliers de substances chimiques, dont plus de 250 substances cancérigènes et 
toxiques.

Les particules de fumée de tabac se déposent sur les parois, les surfaces et les objets et 
émettent en permanence, dans l'air intérieur, des substances nocives, en particulier des 
substances cancérigènes. Un local dans lequel on fume ou dans lequel on a fumé devient donc 
ainsi, pour longtemps, une source de substances nocives, dont des substances qui sont 
cancérigènes, modifient le patrimoine génétique et nuisent à la descendance.

Pour la plupart des composants cancérigènes de la fumée de tabac, il n'existe pas de seuil de 
toxicité. Les plus faibles expositions à ces composants peuvent contribuer au développement 
de tumeurs.

Les équipements de ventilation ne sont pas une protection efficace contre les substances 
nocives présentes dans la fumée du tabac, car même les systèmes de ventilation les plus 
modernes ne parviennent pas à éliminer totalement de l'air intérieur les ingrédients dangereux.

Toutes les grandes organisations qui s'occupent de la santé, dont l'Organisation mondiale de la 
santé, avec son Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ont émis des 
recommandations claires en ce qui concerne la politique de protection contre le mélange 
toxique complexe présent dans la fumée de tabac. Selon ces recommandations, les mesures 
nouvelles devraient se fonder sur les principes suivants: les seuls locaux sains sont ceux où 
l'on ne trouve pas la moindre trace de fumée de tabac; les systèmes de ventilation, de quelque 
type qu'ils soient, ne protègent pas totalement contre les substances cancérigènes toxiques sur 
le plan génétique, pas plus que la mise en place d'espace fumeurs.

Sur son lieu de travail, dans les locaux fermés et dans les établissements publics, tout le 
monde devrait pouvoir travailler sans être importuné par la fumée de tabac. Il est nécessaire 
de créer une législation à cet effet, car, dans tous les cas, les accords volontaires se sont 
révélés inefficaces.
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