
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 

Bruxelles, le 19 mars 2015 
sj.j (2015) 1359089 
Orig.: EN 
 
Documents de procédure juridictionnelle 

 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA  

COUR DE JUSTICE 
 

OBSERVATIONS ÉCRITES 
 

déposées par la COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par M. Marc VAN HOOF, 
conseiller juridique principal, Mme Chiara CATTABRIGA et M. Jonathan TOMKIN, 
membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de 
Mme Merete Clausen, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, L-
2721 Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia  
 

dans l’affaire C-547/14 
 

The Queen, à la demande de 
 

PHILIP MORRIS BRANDS SARL 
PHILIP MORRIS LIMITED 

BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LIMITED 
parties requérantes au principal 

- et - 
 

THE SECRETARY OF STATE FOR HEALTH 
partie défenderesse au principal 

 
IMPERIAL TOBACCO LIMITED 

BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LIMITED 
JT INTERNATIONAL SA 

GALLAHER LIMITED 
TANN UK LIMITED AND TANNPAPIER GMBH 

V. MANE FILS 
DEUTSCHE BENKERT GMBH & CO KG ET BENKERT UK LIMITED 

JOH. WILH. VON EICKEN GMBH 
parties intervenantes au principal 

Ref. Ares(2015)1231486 - 20/03/2015



ii 

 

 
concernant la validité de la directive 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). 



1 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

A.  Le cadre juridique        03 

B. Les faits et la procédure       15 

C. Le renvoi préjudiciel        18 

 

Recevabilité         18 

  

Question 1: article 114 TFUE en tant que base juridique   24 

(i) Article 24, paragraphe 2      25 

(ii) Article 24, paragraphe 3      30 

(iii) Chapitre II du titre II 33 

(iv) Article 7        40 

(v) Article 18 45 

(vi) Article 3, paragraphe 4, et article 4, paragraphe 5 47 

(vii) Conclusion 50 

   

 Questions 2 et 3: proportionnalité et droits fondamentaux  50 

(i) Sur la recevabilité de la question 2(a)     50 

(ii) Sur l’application du principe de proportionnalité   51 

(iii) Question 2(a) et (b): sur la validité de l’article 13  53 

(iv) Question 3: autres dispositions de la directive 61 

 (a) Article 7, paragraphes 1 et 7     61 

 (b) Article 8, paragraphe 3, article 9, paragraphe 3, article 10, 

paragraphe 1, point g), et article 14     70 

 (c) Article 10, paragraphe 1, points a) et c)    74 

 

 Question 4: délégations de pouvoirs à la Commission   80 

(i) Sur la recevabilité de la question 4     80 

(ii) Observations liminaires sur les articles 290 et 291 TFUE  81 

 (a) Distinction entre les éléments «essentiels» et «non essentiels» 82 

 (b) Spécification des objectifs, du contenu et de la portée des 

  délégations de pouvoirs      83 



2 

 

 (c) Actes d’exécution par opposition à actes délégués   84 

 

 

(iii) Article 3, paragraphes 2 et 4, et article 4, paragraphe 5  85 

 (iv) Article 7, paragraphes 5 et 11      88 

 (v) Article 7, paragraphe 12, et article 11, paragraphe 6   90 

 (vi)  Article 9, paragraphe 5, article 10, paragraphe 3, point a),  

article 12, paragraphe 3, et article 20, paragraphe 12   92 

(vii) Article 10, paragraphe 3, point b)     93 

(viii) Article 15, paragraphe 12      94 

(ix) Article 20, paragraphe 11      94 

 

 Question 5: délégations de pouvoirs à la Commission   96 

 

 Question 6: validité de l’habilitation à adopter des actes d’exécution 98 

(i) Sur la recevabilité de la question 6     98 

(ii) Article 6, paragraphe 1      99 

(iii) Article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 10     101 

(iv) Article 9, paragraphe 6, et article 10, paragraphe 4   103 

 

 Question 7: principe de subsidiarité 105  

(i) Sur la recevabilité       105 

(ii) Sur le principe de subsidiarité      106 

 

D. Conclusion         110 

 

 

E. Liste des annexes        111 

 
 



3 

 

A. Le cadre juridique 
 
Droit de l’Union 
 
Directive 2014/40/UE 
 
1. La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil1, adoptée sur la base 

de l’article 53, paragraphe 1, de l’article 62 et de l’article 114 TFUE, vise 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.  
 

2. Comme l’indique clairement le premier considérant de la directive 2014/40/UE, 
celle-ci abroge et remplace la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du 
Conseil2 afin de tenir compte de l’évolution de la science, du marché et du contexte 
international depuis l’adoption de la directive. À l’instar de la directive actuelle, la 
validité de la directive 2001/37/CE a précédemment fait l’objet d’un renvoi 
préjudiciel de la part de la High Court (Angleterre et Pays de Galles)3. 
 

3. Selon le quatrième considérant de la directive 2014/40/UE, les importants écarts 
subsistant entre les règles des différents États membres en matière de fabrication, 
de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes font 
obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Ce considérant énonce 
également qu’au vu de l’évolution de la science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient s’accroître.  

 
4. Selon le cinquième considérant de la directive 2014/40/UE, le rapprochement des 

règles des États membres relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente 
des produits du tabac et des produits connexes répond à l’objectif de suppression de 
ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. 
 

                                                            
1 Directive 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, ci-après la «directive 2014/40/UE», la «directive sur les 
produits du tabac» ou la «directive»). 
 
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). 

3 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741. 
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5. Au sixième considérant de la directive 2014/40/UE, le législateur de l’Union 
souligne la propension des fabricants à concentrer leur production pour toute 
l’Union uniquement dans un nombre restreint d’usines de production au sein de 
l’Union, accentuant l’ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et 
des produits connexes. Il est considéré que cette situation plaide en faveur d’une 
action législative renforcée au niveau de l’Union plutôt qu’au niveau national, afin 
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. 
 

6. Le septième considérant de la directive 2014/40/UE explique que l’action de 
l’Union est également nécessaire pour mettre en œuvre la convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) de 
mai 2003, à laquelle sont parties l’Union et ses États membres. 
 

7. Le huitième considérant de la directive 2014/40/UE énonce:  
 
«Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé 
en matière de santé pour les propositions législatives, et, en particulier, toute 
nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques devrait être prise en compte. Les 
produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et, au vu des effets 
particulièrement nocifs du tabac sur la santé humaine, il convient de mettre 
l’accent sur la protection de la santé afin de réduire notamment la prévalence du 
tabagisme chez les jeunes». 

 
8. Au quinzième considérant de la directive 2014/40/UE, le législateur de l’Union fait 

observer ce qui suit: 
 
L’absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux 
ingrédients des produits du tabac nuit au bon fonctionnement du marché intérieur 
et a une incidence négative sur la libre circulation des biens dans l’Union. Certains 
États membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants 
avec le secteur en vue d’autoriser ou d’interdire certains ingrédients. Il s’ensuit 
que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États 
membres et non dans les autres. Les États membres réservent en outre des 
traitements différents aux additifs présents dans les filtres des cigarettes, ainsi qu’à 
ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute d’harmonisation, les entraves au bon 
fonctionnement du marché intérieur devraient s’accroître dans les années à venir, 
compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et de ses directives d’application 
pertinentes dans l’Union, et compte tenu de l’expérience acquise dans d’autres 
juridictions, hors de l’Union. Les directives de la CCLAT concernant la 
réglementation relative au contenu des ingrédients des produits du tabac et à la 
réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer appellent 
notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du 
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produit et pour créer l’impression qu’il a des effets bénéfiques sur la santé, des 
ingrédients associés à l’énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des 
propriétés colorantes. 

 
9. Les vingt-deuxième et vingt-troisième considérants de la directive 2014/40/UE 

indiquent que des disparités subsistent entre les dispositions nationales sur 
l’étiquetage des produits du tabac, lesquelles sont de nature à créer des entraves aux 
échanges et au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, qu’il 
conviendrait dès lors d’éliminer. Selon le vingt-quatrième considérant, l’adaptation 
des dispositions en matière d’étiquetage est par ailleurs nécessaire en vue d’aligner 
la réglementation au niveau de l’Union sur les avancées internationales. 
 

10. Selon le vingt-cinquième considérant de la directive 2014/40/UE, les dispositions 
en matière d’étiquetage devraient également être adaptées aux nouvelles données 
scientifiques. À titre d’exemple, il est démontré que les niveaux d’émission de 
goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone apparaissant sur les unités de 
conditionnement des cigarettes peuvent induire les consommateurs en erreur, car ils 
les incitent à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d’autres. Il est 
considéré qu’il convient de fixer des dimensions minimales pour l’ensemble des 
avertissements sanitaires en vue de garantir leur visibilité et leur efficacité. 

 
11. Les vingt-septième et vingt-huitième considérants de la directive 2014/40/UE sont 

formulés comme suit: 
 
Les produits du tabac ou leurs conditionnements pourraient induire en erreur les 
consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. Cela est 
par exemple le cas si certains mots ou éléments sont utilisés, tels que les mots «à 
faible teneur en goudron», «léger», «ultra-léger», «doux», «naturel», «bio», «sans 
additifs», «non aromatisé» ou «slim» (cigarettes fines), ou certains noms, images et 
signes, figuratifs ou non. Les autres éléments trompeurs comprennent notamment 
des encarts et d’autres éléments tels que des étiquettes adhésives, des autocollants, 
des suppléments, des éléments à gratter et des pochettes (liste non exhaustive), ou 
ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dite. 
Certains emballages et produits du tabac pourraient également induire les 
consommateurs en erreur en suggérant des effets bénéfiques en termes de perte de 
poids, de «sex appeal», de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la 
féminité, la masculinité ou l’élégance. De la même façon, la longueur et la 
présentation des cigarettes pourraient induire les consommateurs en erreur en 
créant l’impression qu’elles sont moins nocives. Ni les unités de conditionnement 
des produits du tabac ni leur emballage extérieur ne devraient comporter aucun 
bon imprimé, aucune offre de réduction, aucune référence à une distribution 
gratuite, aucune promotion de type «deux pour le prix d’un» ou aucune autre offre 
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similaire susceptible de suggérer aux consommateurs l’existence d’avantages 
économiques les incitant ainsi à acheter ces produits du tabac. 
  
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 sanitaires, ainsi que certains aspects relatifs à la 
présentation des unités de conditionnement des produits du tabac, notamment leur 
forme et le mécanisme d’ouverture. Dans le cas d’une forme parallélépipédique, 
des bords arrondis ou biseautés devraient être considérés comme acceptables à 
condition que l’avertissement sanitaire couvre une surface équivalente à celle 
couverte sur une unité de conditionnement ne comportant pas de tels bords. Les 
États membres appliquent des règles différentes en ce qui concerne le nombre 
minimal de cigarettes par unité de conditionnement. Il convient d’harmoniser ces 
règles afin de garantir la libre circulation des produits concernés. 

 
12. Au trente-quatrième considérant de la directive 2014/40/UE, le législateur de 

l’Union fait observer que tous les produits du tabac sont des sources potentielles de 
mortalité, de morbidité et d’incapacité. En conséquence, il est jugé important de 
suivre l’évolution des nouveaux types de produits du tabac. 
 

13. L’article premier de la directive 2014/40/UE, intitulé «Objet», dispose: 
 
La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres concernant: 
 
a) les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de 

déclaration y afférentes, notamment les niveaux d’émissions maximaux de 
goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone pour les cigarettes; 

  
b) certains aspects de l’étiquetage et du conditionnement des produits du tabac, 

notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de 
conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de 
traçabilité et de sécurité qui s’appliquent aux produits du tabac afin de 
garantir le respect de la présente directive par ceux-ci; 

  
c) l’interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral; 
  
d) la vente à distance transfrontalière de produits du tabac; 
  
e) l’obligation de soumettre une notification concernant les nouveaux produits du 

tabac; 
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f) la mise sur le marché et l’étiquetage de certains produits connexes des produits 
du tabac, à savoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et les 
produits à fumer à base de plantes; 

  
en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac 
et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la 
santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de 
l’Union découlant de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(CCLAT). 

 
14. Le titre II de la directive est subdivisé en trois chapitres. Le chapitre 1, constitué 

des articles 3 à 7, réglemente les ingrédients et les émissions. Le chapitre 2, 
constitué des articles 8 à 16, régit l’étiquetage et le conditionnement. Le chapitre 3, 
constitué des articles 17 à 19, concerne le tabac à usage oral, la vente à distance 
transfrontalière de produits du tabac et les nouveaux produits du tabac.  
 

15. L’article 3 de la directive 2014/40/UE fixe notamment les niveaux d’émissions 
maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone. Les méthodes 
utilisées pour mesurer ces émissions sont exposées à l’article 4 de la directive. 
 

16. En vertu de l’article 5 de la directive 2014/40/UE, les États membres sont tenus 
d’imposer certaines obligations de déclaration aux fabricants et aux importateurs de 
produits du tabac, notamment en ce qui concerne les ingrédients et les émissions 
des produits qu’ils fabriquent ou qu’ils importent, par marque et par type. Les 
fabricants ou les importateurs sont également tenus d’informer les autorités 
compétentes de toute modification de la composition d’un produit ayant une 
répercussion sur l’information communiquée au titre dudit article. 

 
17. L’article 6 de la directive 2014/40/UE prévoit d’autres obligations de déclaration 

applicables à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler 
figurant sur une liste prioritaire à établir par la Commission. En vertu de 
paragraphe 2 dudit article, cette obligation de déclaration renforcée s’applique 
notamment aux additifs qui:  
 
a)  sont considérés comme contribuant à la toxicité ou à l’effet de dépendance des 

produits en question, en augmentant ceux-ci de manière significative ou 
mesurable; 

 
b)  produisent un arôme caractérisant; 
 
c)  facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine; 
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d)  conduisent à la formation de substances ayant des propriétés cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et augmentent de manière 
significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. 

 
18. L’article 7 de la directive 2014/40/UE oblige les États membres à interdire la mise 

sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. En vertu de 
l’article 2, point 25, ces produits sont définis comme ayant une odeur ou un goût 
clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou 
d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes 
aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non 
exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du 
tabac; 
 

19. Les articles 8 à 16 de la directive 2014/40/UE, qui composent le chapitre II de la 
directive, fixent des exigences relatives à l’étiquetage, au conditionnement et à la 
présentation des produits du tabac, notamment l’obligation d’apposer des 
avertissements sanitaires sur les produits du tabac. En ce qui concerne ces 
avertissements sanitaires, les articles 8 à 12 définissent notamment la manière dont 
ils doivent apparaître sur chaque paquet, tout comme leurs dimensions et la taille de 
caractères à utiliser. 
 

20. L’article 13 de la directive 2014/40/UE dispose: 
 

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 du tabac ou incite à sa 

consommation en donnant une impression erronée quant aux 
caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit; les 
étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, 
en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac; 

 
b) suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou 

vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou 
présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, 
rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la 
santé ou le mode de vie; 

 
c)  évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence 

de ceux-ci; 
 

d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique; 
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e)  suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable 
ou présente d’autres avantages pour l’environnement. 

  
2.  Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent 

pas d’avantages économiques au moyen de bons imprimés, d’offres de 
réduction, de distribution gratuite, de promotion de type «deux pour le 
prix d’un» ou d’autres offres similaires. 

 
3.  Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 

et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, 
marques commerciales, signes figuratifs ou autres. 

 
21. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, les unités de 

conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de 
conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, 
ou la forme d’une pochette. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient 
au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler 
contient au minimum 30 grammes de tabac. 
 

22. En vertu de l’article 14, paragraphe 2, une unité de conditionnement de cigarettes 
peut être composée de carton ou d’un matériau souple et ne comporte aucune 
ouverture susceptible d’être refermée ou rescellée après la première ouverture, à 
l’exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d’une boîte 
pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une 
ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité 
de conditionnement. 
 

23. L’article 17 de la directive 2014/40/UE prévoit l’interdiction, par les États 
membres, de la mise sur le marché du tabac à usage oral. Cette interdiction ne 
s’applique pas à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède, en vertu de l’article 151 de 
leur acte d’adhésion. 
 

24. L’article 24 de la directive 2014/40/UE est libellé comme suit: 
 

1.  Les États membres ne peuvent, pour des considérations relatives aux aspects 
réglementés par la présente directive et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du 
présent article, interdire ni restreindre la mise sur le marché des produits du 
tabac ou des produits connexes dès lors qu’ils sont conformes à la présente 
directive. 

 
2.  La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre de maintenir ou 

d’instaurer de nouvelles exigences, applicables à tous les produits mis sur son 
marché, en ce qui concerne la standardisation des conditionnements des 
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produits du tabac, lorsque cela est justifié pour des motifs de santé publique, 
compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la 
présente directive. Ces mesures sont proportionnées et ne sauraient constituer 
un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du 
commerce entre les États membres. Ces mesures sont notifiées à la 
Commission, accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur 
instauration. 

 
3.  Un État membre peut également interdire une certaine catégorie de produits 

du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation 
spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient 
justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau 
élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive. Ces 
dispositions nationales sont notifiées à la Commission, accompagnées des 
motifs justifiant leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception de la notification prévue au présent paragraphe, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales 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 humaine 
qu’assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de 
discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les 
États membres. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six 
mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées. 

 
25. L’article 27 de la directive 2014/40/UE réglemente les conditions dans lesquelles la 

Commission peut exercer son pouvoir aux fins de l’adoption d’actes délégués. Il 
dispose: 
 
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis 

aux conditions fixées au présent article. 
 
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2 et 4, 

à l’article 4, paragraphes 3 et 5, à l’article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à 
l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, 
paragraphe 6, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 12, et à 
l’article 20, paragraphes 11 et 12, est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du 19 mai 2014. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de 
la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour 
des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le 
Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période. 
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3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 2 et 4, à l’article 4, 
paragraphes 3 et 5, à l’article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à l’article 9, 
paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 6, à 
l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 12, et à l’article 20, 
paragraphes 11 et 12, peut être révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. 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 qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 

 
4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 
 
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 4, à 

l’article 4, paragraphes 3 et 5, à l’article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à 
l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, 
paragraphe 6, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 12, et à 
l’article 20, paragraphes 11 et 12, n’entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas 
exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. 

 
26. En vertu de l’article 29 de la directive 2014/40/UE, les dispositions de cette 

dernière doivent être transposées dans les ordres juridiques nationaux des États 
membres pour le 20 mai 2016 et entrer en vigueur à compter de cette date. 

 
Droit international 
 
La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  
 
27. La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac («CCLAT») a été adoptée le 

21 mai 2003 à Genève par l’Assemblée mondiale de la santé et est entrée en 
vigueur le 27 février 2005.  
 

28. Par décision du 2 juin 2004, le Conseil a approuvé la convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac4 et autorisé sa ratification. À la suite de l’adhésion officielle 

                                                            
4 Décision du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8). 
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de l’Union, le 30 juin 2005, la convention est entrée en vigueur dans l’Union le 
28 septembre 2005. À ce jour5, la convention a été ratifiée par 180 parties, parmi 
lesquelles l’Union et tous ses États membres.  
 

29. En vertu de son article 3, la CCLAT offre un cadre pour la mise en œuvre de 
mesures de lutte antitabac par les parties contractantes aux niveaux national, 
régional et international, en vue de réduire régulièrement et notablement la 
prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac. 
 

30. L’article 5, paragraphe 2, point b), de la CCLAT contraint les parties contractantes 
à appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres 
mesures efficaces et coopérer, le cas échéant, avec d’autres parties afin d’élaborer 
des politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation de tabac, 
l’addiction nicotinique et l’exposition à la fumée du tabac. 
 

31. La convention prévoit l’adoption d’un éventail de mesures diverses en vue de 
soutenir ses objectifs. Les parties contractantes sont tenues d’adopter des mesures, 
notamment aux fins de la réduction de la demande de tabac, incluant des mesures 
tant financières que non financières. Alors que les premières se rapportent au prix 
des produits du tabac, les autres mesures ciblent notamment leur composition, leur 
conditionnement et leur étiquetage. 
 

32. L’article 9 de la convention, intitulé «Réglementation de la composition des 
produits du tabac», prévoit l’adoption de directives pour les tests et l’analyse de la 
composition et des émissions des produits du tabac, ainsi que la réglementation de 
cette composition et de ces émissions. Ce même article soumet chaque partie 
contractante à l’obligation positive d’appliquer, sous réserve de l’approbation des 
autorités nationales compétentes, des mesures législatives, exécutives, 
administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette 
réglementation. 
 

33. L’article 11 de la convention est intitulé «Conditionnement et étiquetage des 
produits du tabac». En vertu de cette disposition, chaque partie contractante est 
tenue d’adopter et d’appliquer, conformément à sa législation nationale, des 
mesures efficaces pour faire en sorte, notamment, que le conditionnement et 
l’étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion d’un produit du 
tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de 
donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, 
risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques 
commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement 

                                                            
5 Au 19 mars 2015. 
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l’impression erronée qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que 
d’autres. L’article 11 fait expressément référence à l’utilisation de termes tels que 
«à faible teneur en goudrons», «légère», «ultralégère» ou «douce» comme 
exemples de moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs par lesquels les produits 
du tabac peuvent être promus. Ce même article prévoit également l’adoption de 
mesures visant à s’assurer que chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et 
toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits 
portent également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la 
consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés. 
 

34. Conformément aux articles 9 et 10 de la convention, la conférence des parties à la 
CCLAT a adopté des directives partielles aux fins de l’application de ces 
dispositions6. Ces directives mettent l’accent sur la manière de réduire l’attractivité 
des produits du tabac, afin d’abaisser la prévalence du tabagisme et de la 
dépendance chez les nouveaux consommateurs et les consommateurs confirmés. 
Ces directives recommandent aux parties contractantes de réglementer, en la 
limitant ou en l’interdisant, l’utilisation d’ingrédients pouvant servir à améliorer le 
goût des produits du tabac ou qui possèdent des propriétés colorantes. Les 
directives recommandent également aux parties contractantes d’interdire 
l’utilisation dans les produits du tabac d’ingrédients pouvant donner l’impression 
que ces produits ont un effet bénéfique sur la santé ou qui sont associés à l’énergie 
et à la vitalité, tels que des composants stimulants. 
 

35. La section 3 des directives relatives aux articles 9 et 10 propose l’adoption de 
mesures réglementant la composition des produits du tabac. La section 3.1.2.2. des 
directives formule l’observation suivante: 

 

Le caractère âpre et irritant de la fumée du tabac est un obstacle 
important à l’expérimentation et à la consommation initiales. Des 
documents de l’industrie du tabac ont montré que de grands efforts 
avaient été faits pour atténuer ces caractéristiques déplaisantes. On peut 
atténuer l’âpreté de la fumée de diverses manières, par exemple en 
ajoutant divers ingrédients, en éliminant les substances qui sont connues 
pour avoir des propriétés irritantes, en compensant l’irritation par 
d’autres effets sensoriels agréables ou en modifiant les propriétés 
chimiques des émissions des produits du tabac par l’adjonction ou la 
suppression de substances spécifiques. 

                                                            
6 Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 (réglementation de la composition des produits 
du tabac et réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer) (ci-après les 
«directives relatives aux articles 9 et 10»). Ces directives ont été adoptées par la conférence des parties à sa 
quatrième session (du 15 au 20 novembre 2010), et des amendements ont été adoptés à sa cinquième 
session (du 12 au 17 novembre 2012). 
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Certains produits du tabac contiennent des sucres et des édulcorants 
ajoutés. Une forte teneur en sucre rend le goût de ces produits plus 
agréable pour les consommateurs. Parmi les sucres et édulcorants utilisés 
figurent notamment le glucose, les mélasses, le miel et le sorbitol. 
 
En masquant l’âpreté de la fumée du tabac par des arômes, on contribue à 
favoriser et à entretenir le tabagisme. Les aromatisants utilisés sont par 
exemple le benzaldéhyde, le maltol, le menthol et la vanilline. 
 
On peut également utiliser des épices et des extraits végétaux pour 
améliorer le goût des produits du tabac, par exemple de la cannelle, du 
gingembre et de la menthe. 
 
Recommandation: 
 
Les Parties devraient réglementer, en la limitant ou en l’interdisant, 
l’utilisation d’ingrédients pouvant servir à améliorer le goût des produits 
du tabac. 
Les ingrédients indispensables à la fabrication des produits du tabac et 
sans lien avec l’attractivité devraient être réglementés conformément à la 
législation nationale. 

 
36. La conférence des parties à la CCLAT a également adopté des directives relatives à 

l’application de l’article 11 de la convention de l’OMS7. Les directives exposent 
des mesures détaillées en matière de conditionnement et d’étiquetage destinées à 
garantir l’application efficace des obligations définies à l’article 11.  
 

37. Le point 3 des directives relatives à l’article 11 fait observer que «[b]eaucoup de 
gens dans le monde n’ont pas pleinement conscience du risque de morbidité et de 
mortalité prématurée qu’entraînent la consommation de tabac et l’exposition à la 
fumée du tabac, ou comprennent mal ou sous-estiment ce risque». Il indique 
également que des mises en garde sanitaires et des messages efficaces ainsi que 
d’autres mesures concernant le conditionnement et l’étiquetage des produits du 
tabac sont des éléments clés d’une approche globale et intégrée de la lutte antitabac. 
 

38. Le point 7 des directives relatives à l’article 11 fait observer que les faits montrent 
que l’efficacité des mises en garde sanitaires et des messages augmente lorsqu’ils 

                                                            
7 Directives pour l’application de l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac) de la 
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après les «directives relatives à l'article 11»). Ces 
directives ont été adoptées par la conférence des parties à sa troisième session (du 17 
au 22 novembre 2008). 
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sont plus visibles. Ces faits démontrent également que les mises en garde de plus 
grande taille avec des images ont plus de chances d’être remarquées, de mieux faire 
connaître les risques pour la santé, d’avoir un impact émotionnel plus fort et 
d’inciter davantage les consommateurs de tabac à réduire ou abandonner leur 
consommation. Il est également observé que les mises en garde plus grandes 
assorties d’images ont plus de chances de conserver leur efficacité dans le temps et 
sont particulièrement efficaces pour faire connaître les effets pour la santé à des 
personnes peu instruites, aux enfants et aux jeunes. 

 
39. Les points 8 à 35 des directives relatives à l’article 11 proposent des mesures 

réglementant la présentation du conditionnement et de l’étiquetage des produits du 
tabac. Ces propositions couvrent notamment des spécifications concernant la taille, 
la langue, l’emplacement, la rotation et le contenu des avertissements sanitaires, 
ainsi que l’utilisation et la présentation d’images ou de pictogrammes.  
 

40. Les points 36 à 42 des directives relatives à l’article 11 contiennent des 
propositions relatives à la procédure à suivre pour élaborer des prescriptions 
efficaces en matière de conditionnement et d’étiquetage et recommandent 
notamment de ne faire aucune exception pour les sociétés qui ne commercialisent 
que de faibles volumes ou pour des types ou catégories différentes de produits du 
tabac, afin de mieux mettre l’accent sur les effets pour la santé liés à chacun de ces 
produits. 
 

41. Le point 46 des directives relatives à l’article 11 recommande aux parties 
d’envisager d’adopter des mesures visant à limiter ou interdire l’utilisation de 
logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels sur les 
conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés 
avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement 
neutre). Il est considéré que de telles mesures pourraient conférer plus de relief et 
d’efficacité aux mises en garde sanitaires et aux messages, en empêchant que la 
forme de conditionnement ne détourne l’attention des consommateurs de ces mises 
en garde et messages et en faisant échec aux techniques de design employées par 
l’industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits sont moins 
nocifs que d’autres.  

 
B.  Les faits et la procédure 
 
42. Par deux requêtes déposées devant la High Court of Justice (Administrative Court) 

(Angleterre et Pays de Galles), Philip Morris Brands SARL et Philip Morris 
Limited, d’une part, et British American Tobacco UK Limited, d’autre part, ont 
chacune introduit une procédure de contrôle juridictionnel («judicial review 
proceedings») à l’encontre du Secretary of State for Health. Les requérantes au 
principal (ci-après les «requérantes»), fabricants de produits du tabac établis au 
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Royaume-Uni, cherchaient toutes deux à contester l’intention et l’obligation du 
gouvernement britannique d’adopter un texte législatif transposant la 
directive 2014/40/UE dans la législation nationale.  

 
43. À l’appui de leur requête, les requérantes ont soutenu  que la directive constituant le 

fondement de la mesure nationale d’exécution à adopter était invalide. En 
particulier, elles ont affirmé que la base juridique de la directive n’était pas 
suffisante. En outre, elles ont soutenu que la directive enfreignait les principes de 
proportionnalité et de subsidiarité. Elles ont également considéré que la directive 
violait les dispositions de la Charte des droits fondamentaux, notamment les droits 
conférés aux articles 16 et 17, à savoir la liberté d’entreprise et le droit de propriété, 
ainsi que les dispositions du traité régissant l’exercice de pouvoirs délégués. 

 
44. La High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen’s Bench Division 

(Administrative Court), a décidé de surseoir à statuer dans les deux procédures et de 
poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes. 
 

Base juridique 
 
1. La directive est-elle, en tout ou partie, invalide au motif que l’article 114 TFUE 

n’est pas une base juridique appropriée? En particulier: 
 

(a) s’agissant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive: 
(i) s’il est correctement interprété, dans quelle mesure permet-il aux 

États membres d’adopter des règles plus strictes en matière de 
«standardisation» des conditionnements des produits du tabac; et 

(ii) à la lumière de cette interprétation, l’article 24, paragraphe 2, est-il 
entaché d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas une 
base juridique appropriée? 

 
(b) l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, qui permet aux États 

membres d’interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de 
produits connexes dans des circonstances spécifiques, est-il entaché 
d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas une base juridique 
appropriée? 

 
(c) les dispositions suivantes sont-elles entachées d’illégalité au motif que 

l’article 114 TFUE n’est pas une base juridique appropriée: 
(i) les dispositions du Chapitre II du Titre II de la directive 2014/40/UE, 

relatives à l’étiquetage et au conditionnement; 
(ii) l’article 7 de la directive 2014/40/UE, en ce qu’il interdit les cigarettes 

au menthol et les produits du tabac contenant un arôme caractérisant; 
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(iii) l’article 18 de la directive 2014/40/UE qui permet aux États membres 
d’interdire les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac; et 

(iv) l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, de la 
directive 2014/40/UE, qui délèguent des pouvoirs à la Commission en 
matière de niveaux d’émission? 

 
Proportionnalité et droits fondamentaux 
 

2. S’agissant de l’article 13 de la directive 2014/40/UE: 
(a) s’il est interprété exactement, interdit-il que des mentions vraies et non 

trompeuses concernant les produits du tabac figurent sur leur 
conditionnement; et 

(b) si tel est le cas, est-il entaché d’illégalité au motif qu’il méconnaît le principe 
de proportionnalité et/ou l’article 11 de la charte des droits fondamentaux? 

 
3. Les dispositions suivantes de la directive 2014/40/UE sont-elles, en tout ou partie, 

entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent le principe de 
proportionnalité:  
(a) l’article 7, paragraphes 1 et 7, en ce qu’il interdit la mise sur le marché de 

produits du tabac au menthol en tant qu’arôme caractérisant et de produits du 
tabac contenant des arômes dans un de leurs composants; 

(b) l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, 
point g), et l’article 14, en ce qu’ils imposent diverses exigences en matière 
de standardisation des conditionnements; et 

(c) l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), en ce qu’il impose des 
avertissements sanitaires recouvrant 65 % de la surface extérieure avant et 
arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur? 

 
Délégation/Exécution 

 
4. Les dispositions suivantes de la directive 2014/40/UE sont-elles, en tout ou partie, 

entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent l’article 290 TFUE: 
(a) l’article 3, paragraphes 2, et l’article 3, paragraphe 4, relatifs aux niveaux 

d’émission maximaux; 
(b) l’article 4, paragraphe 5, relatif aux méthodes de mesure des émissions; 
(c) l’article 7, paragraphes 5, 11 et 12, relatifs à la réglementation des 

ingrédients; 
(d) l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 1, point f), l’article 10, 

paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 6, l’article 12, paragraphe 3, et 
l’article 20, paragraphe 12, relatifs aux avertissements sanitaires; 

(e) l’article 20, paragraphe 11, relatif à l’interdiction des cigarettes électroniques 
et/ou les flacons de recharge; et/ou 

(f) l’article 15, paragraphe 12, relatif aux contrats de stockage de données? 
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5. L’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE 
sont-ils entachés d’illégalité au motif qu’ils méconnaissent le principe de sécurité 
juridique et/ou qu’ils délèguent de manière illicite des pouvoirs à des organes extérieurs 
qui ne sont pas soumis aux garanties procédurales de l’Union européenne? 
 
6. Les dispositions suivantes de la directive 2014/40/UE sont-elles, en tout ou partie, 
entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent l’article 291 TFUE: 
(a) l’article 6, paragraphe 1, relatif aux obligations de déclaration; 
(b) l’article 7, paragraphes 2 à 4, et 7, paragraphe 10, relatifs aux actes d’exécution en 

matière d’interdiction des produits du tabac dans certaines circonstances; et/ou 
(c) l’article 9, paragraphe 6, et l’article 10, paragraphe 4, relatifs aux avertissements 

sanitaires? 
 

Subsidiarité 
 

7. La directive 2014/40/UE, et notamment l’article 7, l’article 8, paragraphe 3, 
l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, point g), l’article 13 et l’article 14, 
sont-ils entachés d’illégalité en raison de leur non-conformité au principe de subsidiarité? 
  
C.  Le renvoi préjudiciel 
 
 Recevabilité 
 
45. D’emblée, la Commission observe qu'elle a de sérieux doutes quant à la recevabilité 

du renvoi préjudiciel, tant dans son ensemble qu’en ce qui concerne plusieurs de ses 
éléments constitutifs. 
 

46. Selon une jurisprudence constante, la procédure préjudicielle constitue un 
instrument de coopération destiné à contribuer à l’administration de la justice, en 
permettant à une juridiction nationale d’obtenir une décision sur l’interprétation ou 
la validité du droit de l’Union dont elle a besoin pour résoudre un contentieux 
particulier qu’elle est appelée à trancher8. En outre, les références faites à 
l’article 267 TFUE ne sont recevables que si la décision à rendre est susceptible 
d’être prise en compte par la juridiction nationale et si elle est nécessaire à la 
solution effective d’un contentieux9. Tout en admettant que les juridictions 
nationales disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer à la fois la 

                                                            
8 Arrêts dans les affaires C-244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, point 18; C-225/02, García Blanco, 
ECLI:EU:C:2005:34, points 27 et 28; et C-212/04, Konstantinos Adeneler et autres/Ellinikos Organismos 
Galaktos (ELOG), ECLI:EU:C:2006:443, point 40. 

9 Arrêt dans l'affaire C-225/02, García Blanco, ECLI:EU:C:2005:34. 
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nécessité d’un renvoi et les termes de toute question préjudicielle, la Cour a 
toujours considéré que, de par sa fonction de contribuer à l’administration de la 
justice, elle ne peut formuler d’opinions consultatives sur des questions générales 
ou hypothétiques10. 

 
47. Or, en l’espèce, le renvoi préjudiciel porte sur des questions qui sont hypothétiques 

à plusieurs égards. Par ailleurs, l’existence d’un contentieux particulier concernant 
l’interprétation ou la validité des dispositions spécifiques sur lesquelles reposent les 
questions 2 à 7 n’apparaît pas clairement. De plus, il ne ressort pas de l’ordonnance 
de renvoi qu’une décision sur chacune des questions préjudicielles soit réellement 
nécessaire aux fins du règlement effectif de la procédure introduite auprès de la 
juridiction nationale. 
 

48. En premier lieu, la Commission considère que, dans le cadre d’une procédure de 
contrôle juridictionnel concernant de futures mesures nationales d’exécution d’une 
directive de l’Union, la contestation d’une directive qui n’a pas encore été 
transposée est de nature hypothétique dès lors qu’elle concerne des dispositions qui 
n’ont pas d’incidence directe et dont la transposition dépendra de l’exercice du 
pouvoir d’appréciation des États membres. Cela tient au fait que la pertinence d’une 
décision préjudicielle sur de telles dispositions dépend des choix futurs adoptés par 
les États membres aux fins de la transposition de la directive et, par conséquent, 
qu’elle ne peut être connue qu’une fois ce pouvoir d’appréciation exercé. Ainsi, par 
exemple, la question de la faculté dont dispose un État membre d’interdire les 
ventes de tabac sur Internet est, du point de vue des requérantes, purement 
hypothétique si le législateur national choisit de ne pas les interdire. Il en résulte 
que des questions portant sur l’interprétation de dispositions non directement 
applicables qui confèrent un pouvoir d’appréciation aux États membres, telles que 
celles sur lesquelles reposent les questions 1 (a), (b) et (c) (iii), par exemple, sont 
purement hypothétiques tant que les mesures nationales d’exécution n’ont pas été 
adoptées. 
 

49. Les questions 1 (c) (iv), 4, 5 et 6 sont également hypothétiques étant donné qu’elles 
portent sur des obligations et des pouvoirs délégués à la Commission (par 
opposition au Secretary of State). En outre, à certains égards, elles sont également 
hypothétiques pour la Commission, étant donné que, dans certains cas11, les 
conditions qui imposeraient à la Commission d’adopter des actes délégués ou des 
actes d’exécution ne sont pas encore réunies (et, en théorie, pourraient ne pas l’être 

                                                            
10 Arrêt dans l'affaire C-244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, point 18. Voir également les arrêts dans les 
affaires jointes C-261/08 et C-348/08, María Julia Zurita García et Aurelio Choque Cabrera/Delegado del 
Gobierno en la Región de Murcia, ECLI:EU:C:2009:648, et dans l’affaire C-470/12, Pohotovosť 
s.r.o./Miroslav Vašuta, ECLI:EU:C:2014:101. 

11 Voir par exemple l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, de la directive. 
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puisqu’elles reposent sur des éventualités). En tout état de cause, dès lors qu’aucune 
des mesures prévues dans ces dispositions n’a encore été adoptée, le Secretary of 
State ne peut être tenu de transposer ces mesures dans la législation nationale.  
 

50. En outre, certaines questions d’interprétation sont également hypothétiques en ce 
qu’elles portent sur des dispositions qui n’ont pas été mises en cause dans un 
contentieux particulier concernant l’application des dispositions de la directive dans 
des circonstances particulières. Ainsi, par exemple, toute décision préjudicielle en 
réponse aux questions 1 (a) (i) et 2 (a), portant sur des interprétations générales des 
articles 13 et 24, devrait être rendue dans l’abstrait et aurait dès lors valeur 
d’opinion consultative. 

 
51. La Commission s’inquiète également du fait que la procédure objet du présent 

renvoi préjudiciel est incompatible avec la formulation et l’esprit de 
l’article 267 TFUE. En vertu de cette disposition, la Cour de justice est compétente 
pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union 
lorsque, dans une procédure, une telle question est soulevée devant une juridiction 
et si cette dernière estime qu’une décision sur ce point «est nécessaire pour rendre 
son jugement». 
 

52. Cependant, les termes de la demande de décision préjudicielle laissent entendre que 
les nombreuses questions soulevées par les requérantes, à savoir les fabricants de 
produits du tabac, ont été transmises à la Cour de justice sans une audition complète 
des différentes positions. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle 
qu’il existait un consensus sur le fait que les institutions de l’Union étaient «les 
personnes les mieux placées pour défendre la validité de la directive». La 
juridiction nationale a dès lors considéré qu’il n’était même pas nécessaire que la 
défenderesse «avance des arguments ou des preuves quant au fond de la 
demande»12. En ce qui concerne les questions 2 à 7, il convient de noter que si 
l’ordonnance de renvoi présente les arguments avancés par les requérantes, elle ne 
fournit aucune information détaillée sur les arguments avancés par la défenderesse 
en réponse à chacun des points soulevés. 
 

53. La Commission considère qu’une telle approche est incompatible avec 
l’article 267 TFUE à plusieurs égards. Premièrement, l’absence de ce type 
d’informations signifie qu’il n’est pas possible de discerner un litige spécifique 
quelconque au regard des questions préjudicielles alors que l’existence d’un 
contentieux est nécessaire, conformément à une jurisprudence constante de la 
Cour13. Les États membres et institutions intervenants, ainsi que la Cour elle-même, 

                                                            
12 Voir l’ordonnance de renvoi, point 4, p. 6. 

13 Arrêt dans l'affaire C-244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302. 
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sont en effet invités à prendre position sur une seule série d’observations au lieu de 
statuer sur un contentieux entre deux parties.  

 
54. Plus fondamentalement encore, la Commission s’inquiète du fait qu’une telle 

procédure limite le rôle de la juridiction nationale à celui d’un intermédiaire 
procédural, ce qui est en contradiction avec la formulation, l’esprit et la nature de la 
procédure définie à l’article 267 TFUE, qui se fonde sur la coopération et le 
dialogue entre les juridictions nationales et la Cour de justice. En effet, il n’apparaît 
pas que la juridiction nationale était en mesure de statuer sur la nécessité d’une 
décision préjudicielle pour répondre aux questions soulevées, alors qu’elle n’avait 
pas encore entendu les positions respectives des parties sur la plupart des questions 
objet du renvoi préjudiciel.  
 

55. Le fait de transmettre des questions à la Cour sans avoir procédé à l’audition des 
différentes positions quant au fond et en l’absence d’un véritable contentieux au 
niveau national permet aux justiciables basés au Royaume-Uni de former ce qui 
peut être essentiellement qualifié de recours directs en annulation d’actes de 
l’Union. Ce procédé permet également aux justiciables de s’engager plus 
facilement dans des exercices de «chalutage», en soulevant un certain nombre de 
griefs à l’égard de la législation de l’Union, indépendamment de leur pertinence ou 
de leur application aux circonstances d’une situation particulière, et sans être 
soumis au délai imposé pour l’introduction d’un recours en annulation au titre de 
l’article 263 TFUE.  

 
56. La Commission considère que la différence de traitement est exacerbée lorsque des 

requérantes établies dans d’autres États membres ne disposent pas de la même 
faculté de participer en tant qu’intervenantes à des procédures nationales. En 
particulier, il convient de noter qu’en l’espèce, une association de cultivateurs de 
tabac établie en Pologne – KZPT – a cherché à intervenir dans la procédure 
nationale qui a donné lieu au présent renvoi préjudiciel. Cette demande a cependant 
été refusée, notamment au motif qu’«il n’y avait pratiquement aucune preuve 
permettant d’établir un lien entre KZPT et le Royaume-Uni». La High Court a 
considéré que «[c]hacune des organisations concernées en l’espèce a été en 
mesure de démontrer, à des degrés divers, une relation plus étroite avec le 
Royaume-Uni»14. 

 

                                                            
14 Décision rendue par le juge Turner, High Court of Justice, Queen's Bench Division [2014] EWHC 3668 
(Admin). 
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57. Certes, la Commission reconnaît que, dans son arrêt dans l’affaire C-491/01, British 
American Tobacco (Investments) Ltd15, la Cour a précédemment admis qu’une 
juridiction nationale pouvait poser des questions préjudicielles sur la validité d’une 
directive non encore transposée. Cependant, elle considère que cette jurisprudence 
ne supprime nullement l’exigence d’un véritable contentieux associé à une 
procédure au fond au niveau national, dans laquelle la juridiction nationale entend 
les arguments des deux parties et pour laquelle la décision à rendre est à la fois 
pertinente et nécessaire à la solution effective du litige concerné.  
 

58. La Commission souligne que le fait d’autoriser des renvois préjudiciels concernant 
une législation non transposée, combiné à l’absence de procédure au fond 
concernant un contentieux spécifique au niveau national, permet à des personnes ou 
à des entités de contester des paquets législatifs entiers de l’Union, aussi 
hypothétiques ou éloignées que soient les questions soulevées par rapport à leur 
situation juridique particulière. En effet, cette situation est encore plus exacerbée si, 
comme en l’espèce, il était jugé suffisant, dans une décision de renvoi, de 
transmettre les doutes des requérantes sur un grand nombre de dispositions diverses 
du droit de l’Union et sur des règles et des principes du droit primaire, au motif 
qu’ils seraient «raisonnablement discutables» et sans qu’il soit nécessaire de 
formuler les raisons qui justifient ces doutes. La Commission considère que la 
présente procédure vise à élargir l’approche adoptée dans l’affaire BAT de manière 
à détourner la procédure préjudicielle, et qu’elle risque de créer un précédent 
susceptible d’affaiblir le système de recours consacré par l’ordre juridique de 
l’Union.  
 

59. En ce qui concerne la pertinence des informations fournies dans l’ordonnance de 
renvoi, la Commission tient à souligner que, dans certains cas, la connaissance des 
conclusions présentées par les requérantes, des faits relatés et des éléments de 
preuve avancés devant la juridiction nationale a été donnée à tort pour acquise. 
Ainsi, par exemple, les points 16, 19 à 21, 25, 29, 34 à 36, 38 à 40, 43, 45, 49, 50 
et 53 de l’ordonnance de renvoi se limitent à constater que les requérantes 
cherchent à se fonder sur le rapport de l’un ou l’autre expert, sur une étude ou sur 
une déclaration de témoin à l’appui d’un point particulier, sans fournir de précisions 
quant au contenu de ces éléments de preuve ni au fondement des allégations de 
leurs auteurs. La question 7 est tout aussi nébuleuse. À cet égard, la juridiction 
nationale pose une question préjudicielle concernant la validité de l’article 8, 
paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 1, point g), de 
l’article 13 et de l’article 14 au regard du principe de subsidiarité, mais elle ne 
fournit aucune raison pour laquelle les requérantes, ou même la Cour, jugeraient 

                                                            
15 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 74. Voir également l'arrêt 
dans l'affaire C-343/09, Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport, ECLI:EU:C:2010:419. 
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lesdites dispositions incompatibles avec ce principe. La Commission et les 
intervenantes en sont dès lors réduites à spéculer sur les motifs pouvant avoir 
conduit les requérantes à considérer ces dispositions comme invalides. 

  
60. Les mêmes considérations s’appliquent à la question 6. Alors que la juridiction 

nationale expose, en une seule phrase16, les doutes des requérantes sur la validité de 
l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 10, de l’article 9, 
paragraphe 6, et de l’article 10, paragraphe 4, l’ordonnance de renvoi ne formule 
aucun argument à l’appui de ces allégations.  

 
61. Cependant, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, seule la 

demande de décision préjudicielle est notifiée aux parties autorisées à formuler des 
observations. En conséquence, de simples références aux arguments, études, 
rapports et déclarations de témoin invoqués au principal ne suffisent pas à 
sauvegarder la possibilité de présenter des observations dont disposent les parties 
en cause conformément à cette disposition17. 
 

62. En l’espèce, il est évident qu’en l’absence d’une vision plus claire des arguments et 
éléments de preuve présentés et invoqués par les parties, ni la Commission ni les 
autres États membres et institutions ne sont en mesure de formuler des observations 
détaillées en réponse aux arguments, rapports et déclarations de témoin avancés. 
C’est également pour cette raison que les questions préjudicielles posées par la 
High Court of Justice devraient être jugées irrecevables18. 
 

63. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a de sérieux doutes sur 
la recevabilité du présent renvoi dans son ensemble. Ceci n’empêche cependant pas 
la juridiction de renvoi d’introduire une nouvelle demande de décision 
préjudicielle, après avoir eu l’occasion d’examiner les positions contradictoires, de 
fournir des informations suffisantes sur les arguments et les éléments de preuve 
invoqués, et une fois certaine que les questions soulevées ne sont pas hypothétiques 
mais nécessaires à la solution d’un contentieux spécifique et véritable qu’elle est 
appelée à trancher. 
 

                                                            
16 Voir le point 55 de l’ordonnance de renvoi. 

17 Voir, par exemple, l'arrêt dans l'affaire C-422/98, Colonia Versicherung et autres/État belge, 
ECLI:EU:C:1999:113, point 8, et plus récemment l'arrêt dans l'affaire C-356/14, Hunland-Trade 
Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft/Fëldmûvelêsügyi Miniszter, ECLI:EU:C:2014:2340, points 16 
et 17. 

18 Voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général Wahls dans l'affaire C-497/12, Gullotta et Farmacia 
di Gullotta Davide & C., ECLI:EU:C:2015:168. 
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64. À titre subsidiaire, la Commission invite la Cour à déclarer irrecevables à tout le 
moins les questions 1 (a), 1 (b), 1 (c) (iii) et (iv), 4, 5, 6 dans leur intégralité, de 
même que la question 7, dans la mesure où elle fait référence à l’article 8, 
paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, point g), à 
l’article 13 et à l’article 14 de la directive.  

 
Question 1: article 114 TFUE en tant que base juridique 
 

65. Dans la première partie de la première question, la juridiction nationale cherche à 
savoir dans quelle mesure l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE 
permet aux États membres d’adopter des règles plus strictes en matière de 
«standardisation» des conditionnements des produits du tabac. À la lumière de 
l’interprétation donnée, la juridiction poursuit en demandant si la disposition peut 
valablement être basée sur l’article 114 TFUE. 
 
Sur la recevabilité de la question 1 (a) (i) 
 

66. Outre les réserves générales en matière de recevabilité exprimées dans la première 
partie des présentes observations, et sans préjudice de ces dernières, la Commission 
a des doutes spécifiques sur la recevabilité de la question 1 (a) (i) en tant que 
question autonome relative à l’interprétation de la directive 2014/40/UE19. 
 

67. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions portant sur 
l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union en vertu de l’article 267 TFUE 
sont recevables si la décision à rendre est susceptible d’être prise en considération 
par la juridiction nationale et si elle est nécessaire à la solution effective d’un 
contentieux20. La Cour a toujours considéré que, dès lors que, dans le cadre d’une 
procédure préjudicielle, son rôle est de contribuer à l’administration de la justice, 
elle ne doit pas formuler d’opinions consultatives sur des questions générales ou 
hypothétiques21. 
 

68. Cependant, dans le contexte de la présente procédure, qui concerne uniquement la 
validité d’une directive qui n’a pas encore été transposée, il n’existe aucun 
contentieux d’ordre factuel entre les parties nécessitant l’interprétation et 
l’application de l’article 24, paragraphe 2. Il s’ensuit que toute décision relative à la 

                                                            
19 Voir, notamment, le point 50 des présentes observations. 

20 Arrêt dans l'affaire C-225/02, García Blanco, Rec. 2005, p. I-523, points 27 et 28. 

21 Arrêt dans l'affaire C-244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, point 18. Voir également les arrêts dans les 
affaires jointes C-261/08 et C-348/08, María Julia Zurita García et Aurelio Choque Cabrera/Delegado del 
Gobierno en la Región de Murcia, ECLI:EU:C:2009:648, et C-470/12, Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta, 
ECLI:EU:C:2014:101. 
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portée et à l’interprétation dudit article serait rendue dans l’abstrait et qu’elle 
revêtirait dès lors le caractère d’une opinion consultative.  
 

69. La Commission considère par conséquent que la question 1 (a) (i) doit être déclarée 
irrecevable en tant que question autonome à part entière. 
 

70. Il est bien entendu admis que les interprétations opposées de l’article 24, 
paragraphe 2, puissent être pertinentes dans le contexte de l’appréciation de la 
validité de cette disposition. À cet égard, la Commission propose d’étudier le fond 
de la question 1 (a) (i) dans ses observations générales relatives à la validité de 
l’article 24, paragraphe 2.  

Question 1 (a) (ii), (b), (c) (i), (c) (ii), (c) (iii) et (c) (iv) 
 
71. Dans la suite de sa première question, la juridiction nationale demande si 

l’article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour l’adoption de la 
directive 2014/40/UE. En particulier, elle demande si certaines dispositions 
spécifiques peuvent valablement se fonder sur l’article 114 TFUE. Il s’agit des 
dispositions suivantes: 
 
(i) l’article 24, paragraphe 2, de la directive, qui permet aux États membres 

d’adopter d’autres mesures, outre celles énoncées dans la directive; 
(ii) l’article 24, paragraphe 3, de la directive, qui permet aux États membres 

d’interdire certaines catégories de produits du tabac ou de produits 
connexes; 

(iii) les dispositions du chapitre II du titre II de la directive, relatives à 
l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac; 

(iv) l’article 7 de la directive, en ce qu’il interdit les cigarettes au menthol et les 
produits du tabac contenant un arôme caractérisant; 

(v) l’article 18 de la directive, qui permet aux États membres d’interdire les 
ventes à distance transfrontalières de produits du tabac; et 

(vi) l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, qui délèguent des 
pouvoirs à la Commission en matière de niveaux d’émission. 

 
72. La Commission considère que les dispositions du traité sur la base desquelles la 

directive 2014/40/UE a été adoptée constituent une base juridique à la fois 
appropriée et suffisante pour l’adoption de ladite directive. Il y a lieu d’examiner 
individuellement chacun des aspects relevés par la juridiction de renvoi. 

 
(i) Article 24, paragraphe 2 
 
73. Dans la première partie de la première question, la juridiction nationale demande si, 

la mesure où l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE permet aux 
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États membres d’introduire de nouvelles exigences applicables aux produits du 
tabac invalide, cette disposition est invalide au motif qu’elle serait incompatible 
avec l’article 114 TFUE. 
 

74. Dans le contexte de la procédure nationale, les requérantes ont soutenu que 
l’article 114 TFUE pouvait servir de base juridique pour les mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Cependant, elles ont allégué que, 
dans la mesure où elle permettait aux États membres d’introduire d’autres mesures, 
la directive ne facilitait pas le fonctionnement du marché intérieur en ce qui 
concerne les produits du tabac et qu’elle était dès lors incompatible avec 
l’article 114 TFUE. 
 

75. À cet égard, la Commission fait observer que la directive 2014/40/UE ne cherche 
pas à parvenir à une harmonisation complète du conditionnement des produits du 
tabac. Comme l’indique l’article 1er, point b), l’objectif de la directive est le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres concernant, notamment, «certains aspects de l’étiquetage et du 
conditionnement des produits du tabac […]»22. Les aspects concernés sont 
spécifiquement et explicitement régis par les dispositions du chapitre II de la 
directive, tels que les avertissements sanitaires (articles 9 à 12), l’utilisation 
d’éléments ou de dispositifs trompeurs dans la présentation du produit (article 13) 
ainsi que la forme, le matériau et le mécanisme d’ouverture (article 14) des unités 
de conditionnement. 
  

76. Le fait que la directive 2014/40/UE dispose, à l’article 24, paragraphe 2, qu’elle 
n’affecte pas le droit d’un État membre de maintenir ou d’instaurer de nouvelles 
exigences en ce qui concerne le conditionnement des produits du tabac est la 
conséquence inévitable du fait que la directive ne réglemente pas tous les aspects 
du conditionnement des produits du tabac et s’inscrit dans le cadre d’un processus 
d’harmonisation progressif mais non exhaustif. Étant donné que la directive ne 
prétend pas harmoniser de manière exhaustive l’ensemble des aspects de la 
production de tabac, en particulier le conditionnement des produits du tabac, il 
s’ensuit que les États membres conservent certaines compétences en la matière.  
 

77. Le seul objectif de l’article 24, paragraphe 2, est dès lors de préciser que, compte 
tenu de la portée limitée de l’harmonisation des règles nationales en matière 
d’étiquetage et de conditionnement des produits du tabac induite par la directive, 
les États membres ne sont pas privés du pouvoir de réglementer les aspects qui ne 
sont pas spécifiquement et explicitement abordés par la directive. En d’autres 
termes, l’article 24, paragraphe 2, montre clairement que le silence du législateur de 

                                                            
22 Italiques ajoutés.  
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l’Union sur certains aspects de l’étiquetage et du conditionnement des produits du 
tabac doit être interprété comme laissant aux États membres, et non aux 
producteurs, le droit le droit de décider sur ces aspects.  
 

78. L’interprétation qui précède de l’article 24, paragraphe 2, trouve confirmation dans 
la formulation du considérant 53 de la directive, selon lequel les États membres 
«devraient […] conserver la faculté d’imposer des exigences plus strictes à 
certains égards afin de protéger la santé publique [...] en ce qui concerne la 
présentation et l’emballage, y compris les couleurs, des produits du tabac, à 
l’exception des avertissements sanitaires, pour lesquels la […] directive prévoit 
une première série de règles de base communes»23. Ce même considérant indique 
clairement que l’intention du législateur de l’Union, en adoptant l’article 24, 
paragraphe 2, n’était pas d’accorder aux États membres le droit de déroger aux 
dispositions de la directive. Il faut non seulement que les mesures adoptées au 
niveau national concernant les aspects de l’étiquetage et du conditionnement non 
réglementés par la directive soient compatibles avec les obligations liées au traité et 
à l’OMC, mais, en outre, qu’elles «ne compromettent pas la pleine application de 
la directive». 
 

79. La Commission considère que le simple fait que la directive précise les limites de 
sa propre portée ne saurait la rendre invalide. 
 

80. En effet, une disposition similaire a été incluse dans la législation antérieure à la 
directive 2014/40/UE, qui a précédemment été examinée et confirmée par la Cour 
dans son arrêt dans l’affaire C-491/01, British American Tobacco. L’article 13, 
paragraphe 2, de la directive 2001/37/CE précisait de la même manière que ladite 
directive n’affectait pas la faculté des États membres de maintenir ou d’adopter des 
règles supplémentaires. 

 
81. La Commission souligne que le fait que l’article 114 TFUE prône le rapprochement 

des législations nationales ne signifie pas que le législateur de l’Union soit tenu 
d’adopter des mesures prévoyant une harmonisation exhaustive immédiate. Au 
contraire, il ressort des dispositions du traité relatives au marché intérieur et de leur 
évolution au fil des modifications successives du traité que les rédacteurs des traités 
fondateurs de l’Union considéraient la mise en place d’un marché unique comme 
un processus graduel réalisé par étapes. Selon la Commission, il est parfaitement 
légitime, dans le cadre de l’article 114 TFUE, que le législateur de l’Union vise une 
harmonisation progressive.  
 

                                                            
23 Soulignement ajouté. 
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82. La légalité de cette approche a été confirmée par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, 
par exemple, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire 37/83, Rewe24, la Cour a 
déclaré que, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs conférés aux institutions de 
l’Union par (ce qui constitue aujourd’hui) l’article 114 TFUE, ces institutions 
peuvent procéder à une harmonisation par étapes et n’exiger qu’une suppression 
progressive des mesures unilatérales prises par les États membres. 
 

83. En effet, il est de pratique constante que le législateur de l’Union adopte des 
mesures visant un rapprochement progressif des législations des États membres, 
sans chercher à atteindre une harmonisation exhaustive immédiate. Ainsi, par 
exemple, dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-491/01, British American Tobacco, la 
Cour a fait observer que la législation précédant la directive 2001/37/CE ne 
couvrait que certains aspects (les États membres étant libres d’adopter des mesures 
dans des domaines non couverts par cette législation)25. La Cour a également 
observé qu’il était prévisible que la prise de conscience croissante des risques que 
présentent les produits du tabac pour la santé aboutisse une augmentation à 
l’avenant de la réglementation en la matière26. La directive 2001/37/CE pouvait dès 
lors être considérée comme une étape supplémentaire dans la mise en œuvre 
progressive de la réglementation de la fabrication et de la vente des produits du 
tabac.  
 

84. Il apparaît que, à l’instar de la directive 2001/37/CE qui l’a précédée, la 
directive 2014/40/UE fait partie d’un continuum de mesures garantissant le 
rapprochement progressif des règles régissant la fabrication et la commercialisation 
des produits du tabac et des produits connexes. Cela ressort également clairement 
des termes de l’article 28, paragraphe 2, point a), de la directive, qui impose à la 
Commission une obligation d’information aux fins de l’adoption de nouvelles 
mesures d’harmonisation à venir, notamment pour ce qui est de «l’expérience 
acquise en ce qui concerne l’aspect des surfaces de conditionnement ne relevant 
pas du champ d’application de la […] directive». 

 
85. La Commission considère que le simple fait que la directive 2014/40/UE ne prévoit 

pas une harmonisation exhaustive des règles concernant le conditionnement des 
produits du tabac et n’empêche dès lors pas les États membres de prendre des 
mesures qui vont plus loin que celles prévues dans la directive ne signifie pas que 

                                                            
24 Arrêt dans l'affaire C-37/83, Rewe-Zentral AG/Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland, 
ECLI:EU:C:1984:89, point 20. 

25 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 66. 

26 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 67. 
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les règles d’harmonisation qu’elle adopte ne sont pas valablement fondées sur 
l’article 114 TFUE. Au contraire, la Commission considère que, pour déterminer le 
caractère approprié de l’article 114 TFUE, les règles pertinentes sont celles qui sont 
adoptées et non celles qui ne sont pas adoptées. Elle estime qu’il est parfaitement 
légitime et de pratique constante que le législateur de l’Union soumette le processus 
d’harmonisation à une approche progressive.  
 

86. Comme la Cour l’a fait observer dans l’arrêt confirmant la validité de la 
directive 2001/37/CE, le fait même que cette directive contenait, à l’article 13, 
paragraphe 1, une disposition assurant la libre circulation des marchandises 
conformes à ses exigences garantissait à celle-ci son plein effet au regard de son 
objectif d’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur27. La 
Commission considère que ce principe s’applique également dans le cas de la 
directive 2014/40/UE, dans laquelle la disposition équivalente figure à l’article 24, 
paragraphe 1. 

 
87. Il apparaît que l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE ne fait que 

refléter le principe d’attribution, par lequel les États membres conservent leur 
compétence en ce qui concerne le maintien d’exigences supplémentaires dans un 
domaine qui n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’une harmonisation exhaustive. La 
Commission considère que l’absence d’une telle disposition pourrait semer le doute 
et l’ambiguïté sur la portée spécifique de l’action des États membres au regard des 
questions non régies par la directive. 
 

88. Il est évident que, si l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE permet 
l’adoption d’autres mesures en vertu de la compétence nationale existante, cette 
compétence n’est pas illimitée. L’article 24, paragraphe 2, de la directive énonce 
expressément que l’exercice de la compétence ainsi retenue par les États membres 
doit être justifié par des motifs de santé publique et respecter le principe de 
proportionnalité. En outre, la directive précise que les mesures ne sauraient 
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du 
commerce entre les États membres. Ce faisant, elle reflète la jurisprudence 
constante de la Cour concernant l’exercice des compétences nationales, développée 
dans une grande variété de domaines. En effet, comme la Cour l’a déclaré dans 
l’affaire C-135/08, Rottman28: 

 

                                                            
27 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 74. 

28 Arrêt dans l'affaire C-135/08, Rottman/Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104. 
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«le fait qu’une matière ressortit à la compétence des États membres n’empêche 
pas que, dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales 
concernées doivent respecter ce dernier»29. 

 
89. La Commission fait également observer que la Cour a eu l’occasion de statuer sur 

une situation similaire à la présente espèce dans l’affaire C-366/04, Georg 
Schwarz30. Dans cette affaire, la Cour a admis que l’adoption de mesures plus 
strictes par un État membre constituait l’exercice de la compétence retenue, qu’elle 
sortait du cadre de la directive concernée et qu’elle devait par conséquent être 
analysée exclusivement à la lumière des dispositions pertinentes du traité. 

 
90. Le simple fait que la directive 2014/40/UE n’aboutit pas à une harmonisation 

exhaustive et que l’article 24, paragraphe 2, de la directive précise que les États 
membres conservent le droit d’exercer leur compétence ne signifie pas que la 
directive ne contribue pas à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et que 
l’article 114 TFUE ne constitue pas une base juridique valable pour ses 
dispositions. La Commission considère que les mesures adoptées, notamment 
l’obligation d’autoriser la circulation des produits du tabac fabriqués dans le respect 
de la directive, garantissent que son objectif d’améliorer le marché intérieur est 
atteint. 
 

91. Enfin, il ressort de ce qui précède que les arguments avancés par les requérantes 
devant leur juridiction nationale concernant la prétendue violation de l’article 114, 
paragraphes 5, 8 et 10, TFUE sont également dénués de fondement. Ces 
dispositions précisent la marge d’appréciation laissée aux États membres dans des 
matières déjà harmonisées au niveau de l’Union. Cependant, étant donné que les 
«nouvelles exigences» visées à l’article 24, paragraphe 2, de la 
directive 2014/40/UE renvoient précisément aux mesures nationales qui n’ont pas 
été harmonisées par la directive et sortent de son champ d’application, l’article 114, 
paragraphes 5, 8 et 10, est dénué de pertinence en ce qui concerne ces mesures. 
 

(ii) Article 24, paragraphe 3 
 
92. Dans la deuxième partie de sa première question, la juridiction nationale demande 

si, en permettant aux États membres d’interdire certaines catégories de produits du 
tabac ou de produits connexes, l’article 24, paragraphe 3, de la 
directive 2014/40/UE est compatible avec l’article 114 TFUE. 
 

                                                            
29 Arrêt dans l'affaire C-135/08, Rottman/Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104, point 41. 

30 Arrêt dans l'affaire C-366/04, Georg Schwarz, ECLI:EU:C:2005:719. 
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93. Devant leur juridiction nationale, les requérantes ont soutenu qu’une disposition 
permettant l’interdiction de certaines catégories de produits du tabac ou de produits 
connexes31 ne pouvait être considérée comme facilitant le marché intérieur pour les 
produits du tabac et qu’elle ne pouvait dès lors valablement être basée sur 
l’article 114 TFUE. 

 
94. La Commission considère que, tout comme l’article 24, paragraphe 2, l’article 24, 

paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE sert à délimiter le champ d’application de 
la directive et à garantir la cohérence et le respect de la répartition des compétences, 
telle que prévue dans les traités de l’Union. En particulier, bien que la 
directive 2014/40/UE harmonise les conditions de fabrication et de 
commercialisation des produits du tabac et des produits connexes dans l’Union, 
l’article 24, paragraphe 3, établit que ces mesures ne sont pas destinées à empiéter 
sur la compétence réservée aux États membres d’interdire une certaine catégorie de 
produits du tabac ou de produits connexes pour des raisons de pure santé publique 
lorsque, malgré le niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la 
directive, une telle interdiction est nécessaire compte tenu de la situation spécifique 
de l’État membre concerné. 
 

95. À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 168, paragraphe 5, 
TFUE, il est expressément interdit à l’Union d’adopter des mesures 
d’harmonisation relatives aux produits du tabac pour des motifs de santé publique 
(par opposition au motif du marché intérieur). Il s’ensuit que la compétence relative 
à l’adoption de mesures s’adressant au secteur du tabac qui visent directement la 
protection de la santé publique est réservée aux États membres. Un exemple 
typique d’une telle mesure serait l’interdiction totale d’une catégorie entière de 
produits, telle que l’interdiction générale de mettre sur le marché tout type de 
cigarettes pour des raisons de pure santé publique.  
 

96. Une interprétation contraire signifierait que ni l’Union ni ses États membres ne 
pourraient adopter de telles mesures restrictives. En précisant que la 
directive 2014/14/UE ne prétend pas interférer avec le droit réservé aux États 
membres d’interdire une catégorie entière de produits du tabac ou de produits 
connexes lorsque, malgré le niveau élevé de protection de la santé humaine 
qu’assure la directive, leur situation particulière l’exige, la directive garantit le 
respect de la répartition des compétences prévue dans les traités. 
 

                                                            
31 En ce qui concerne la notion de «produits connexes» visée à l'article 24, paragraphe 3, la Commission 
fait observer que cette notion inclut uniquement les cigarettes électroniques et les produits à base de 
plantes, de sorte que cette disposition ne permet pas aux États membres d'interdire des composants 
spécifiques de produits du tabac tels que les filtres, le papier ou les capsules.  



32 

 

97. Il convient également de noter que l’article 24, paragraphe 3, inclut diverses 
garanties procédurales destinées à empêcher tout usage injustifié, par les États 
membres, de leurs compétences, susceptible de nuire à l’objectif de réalisation du 
marché intérieur de la directive sur les produits du tabac. En fait, l’article 24, 
paragraphe 3, prévoit la notification des mesures nationales à la Commission, 
laquelle doit, à son tour, les approuver ou les rejeter après avoir vérifié si ces 
mesures «sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur 
objectif» et «si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou 
une restriction déguisée du commerce entre les États membres». Selon la 
Commission, ce mécanisme garantit que l’objectif d’amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur poursuivi par la directive est parfaitement 
atteint.  
 

98. La Commission fait observer que l’article 114, paragraphes 5, 8 et 10, TFUE ne 
vient en aucun cas appuyer la position des requérantes. Premièrement, lesdites 
dispositions s’adressent aux États membres et non au législateur de l’Union et, par 
conséquent, elles ne visent nullement à limiter le pouvoir de ce dernier au regard de 
l’adoption de mesures d’harmonisation. 

 
99. Deuxièmement, les paragraphes 5 et 8 de l’article 114 TFUE ne prétendent pas 

modifier la répartition fondamentale des compétences entre l’Union et ses États 
membres telle que prévue dans les traités de l’Union. Ces dispositions en tant que 
telles ne s’appliquent que dans la mesure où l’Union a procédé à l’harmonisation 
d’un secteur spécifique, et supposent que l'Union dispose des compétences 
nécessaires pour ce faire. Cependant, le législateur de l’Union n’étant pas 
compétent pour interdire une catégorie entière de produits du tabac ou de produits 
connexes en vue de résoudre un problème spécifique de santé publique dans un État 
membre en particulier, cette compétence doit nécessairement incomber aux États 
membres. Il s’ensuit que l’article 114, paragraphes 5 et 8, ne peut s’appliquer et n’a 
aucune incidence sur une disposition telle que l’article 24, paragraphe 3, qui sert 
simplement à souligner le fait que la directive respecte les compétences réservées 
aux États membres en vertu des traités. 
 

100. Il en va de même pour l’article 114, paragraphe 10, TFUE. Cette disposition 
s’appuie également sur la compétence de l’Union d’arrêter des mesures 
d’harmonisation susceptibles de constituer une base pour l’adoption ultérieure de 
mesures provisoires par les États membres en vertu de la clause de sauvegarde. 
Cependant, comme déjà indiqué, la compétence de l’Union au titre de l’article 114 
n’englobe pas la situation décrite à l’article 24, paragraphe 3, à savoir l’interdiction 
d’une catégorie entière de produits du tabac ou de produits connexes en vue de 
résoudre un problème spécifique de santé publique dans un État membre en 
particulier. 
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101. Sur la base de ces considérations, il apparaît que ce serait plutôt une disposition 
contraire – c’est-à-dire une disposition qui prétendrait empêcher les États membres 
d’adopter des mesures interdisant une catégorie entière de produits du tabac ou de 
produits connexes pour des raisons de pure santé publique dans une situation où le 
niveau de protection sanitaire offert par la directive ne permettrait pas de résoudre 
les problèmes spécifiques rencontrés par cet État membre – qui viendrait invalider 
la directive, étant donné qu’elle serait incompatible avec les compétences réservées 
aux États membres en vertu des traités.  

 
102. La Commission conclut que le fait que la directive délimite sa propre portée et 

reflète la sauvegarde des compétences des États membres en vertu du principe 
d’attribution ne saurait entraîner son invalidité. Le fait que la directive 2014/40/UE 
n’empêche pas les États membres d’exercer leur compétence pour interdire une 
catégorie entière de produits du tabac ou de produits connexes pour des raisons de 
pure santé publique dans une situation où le niveau de protection sanitaire offert par 
la directive ne permettrait pas de résoudre les problèmes spécifiques qu’ils 
rencontrent ne signifie pas que la directive ne contribue pas à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur et que l’article 114 TFUE ne constitue pas une 
base juridique valable pour ses dispositions. Au contraire, la Commission considère 
que les mesures adoptées, notamment l’obligation d’autoriser la circulation des 
produits du tabac fabriqués dans le respect de la directive, garantissent que son 
objectif d’améliorer le marché intérieur sera atteint. 
 

(iii)  Chapitre II du titre II 
 
103. Dans la troisième partie de la première question, la juridiction de renvoi demande 

pour l’essentiel si l’article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour 
les dispositions de la directive relatives au rapprochement de l’étiquetage et du 
conditionnement des produits du tabac. 
 

104. Il apparaît, à la lecture de la demande de décision préjudicielle, que les requérantes 
contestent la nécessité, au nom du marché intérieur, d’introduire les mesures 
relatives à l’étiquetage et au conditionnement adoptées dans la 
directive 2014/40/UE. En particulier, elles contestent la justification relative au 
marché intérieur des restrictions imposées par l’article 13 eu égard aux 
informations susceptibles d’apparaître sur l’étiquetage des unités de 
conditionnement et sur tout emballage extérieur de produits du tabac.  
 

105. Selon une jurisprudence constante, le recours à l’article 114 TFUE se justifie si les 
mesures adoptées sur la base de ladite disposition sont destinées à améliorer les 
conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur et doivent 
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effectivement avoir cet objet32. En particulier, la Cour a déclaré que les mesures 
adoptées devaient contribuer à l’élimination d’entraves à la libre circulation des 
marchandises ou à la libre prestation des services ou encore à la suppression de 
distorsions de concurrence33. 
 

106. La Cour a également jugé que le législateur de l’Union peut recourir à (ce qui est à 
présent) l’article 114 TFUE, afin de prévenir l’apparition d’obstacles futurs aux 
échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. Toutefois, 
leur apparition doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet 
leur prévention34. 
 

107. À cet égard, la Commission rappelle que, dans le contexte de l’examen de la 
validité de la directive 2001/37/CE, la Cour a admis que les échanges entre États 
membres dans le secteur des produits du tabac, et en particulier celui des cigarettes, 
représentent une part relativement importante de ce marché dans l’Union35 et que 
les différences observées dans leurs législations nationales en la matière, tant réelles 
que potentielles, justifient l’adoption de mesures d’harmonisation au titre de 
l’article 114 TFUE. En outre, à cet égard, la Cour a expressément confirmé la 
validité des dispositions visant à harmoniser les règles nationales en matière de 
conditionnement et d’étiquetage36.  
 

                                                            
32 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 60. 

33 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 60. 

34 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 61, et jurisprudence citée. 

35 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 64. L'étude d'impact de la 
Commission confirme que les échanges transfrontaliers de produits du tabac restent conséquents et laisse 
entendre qu'un tiers des produits du tabac fabriqués au sein de l'Union européenne sont vendus par-delà les 
frontières [voir le document SWD(2012) 452 final du 19 décembre 2012, document de travail des services 
de la Commission: étude d'impact accompagnant le document «Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses 
produits», partie 1, p. 12, tableau 5]. 

36 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, points 61 à 99, (et points 65; 67 
et 72). 



35 

 

108. La Commission considère que, nonobstant l’existence d’instruments de l’Union 
antérieurs régissant l’étiquetage des produits du tabac37, des divergences entre les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, 
notamment en matière de présentation et de vente des produits du tabac, continuent 
d’exister et font obstacle aux échanges38. Ces divergences sont expressément visées 
aux quatrième et cinquième considérants de la directive 2014/40/UE ainsi que dans 
l’exposé des motifs de la proposition de directive. Ce dernier document explique 
que les développements hétérogènes de normes dans les États membres ont abouti, 
ou risquent d’aboutir, à une fragmentation du marché intérieur39. 
 

109. L’ampleur des divergences existant dans les ordres juridiques des États membres en 
matière d’étiquetage et de conditionnement apparaît également clairement dans 
l’étude d’impact accompagnant la proposition de directive40.  
 

110. En ce qui concerne l’étiquetage, par exemple, il ressort clairement de l’étude 
d’impact que les règles nationales des États membres varient tant au niveau du 
contenu que de la présentation des avertissements sanitaires. Ainsi, par exemple, 
alors que certains États membres exigent uniquement des avertissements sous 
forme de texte, d’autres exigent des images, ou une combinaison d’images et de 
texte41. L’étude d’impact révèle également des différences au regard de l’utilisation 
éventuelle d’images spécifiques42 ou au niveau des exigences et du contenu du texte 

                                                            
37 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 65, en référence à la 
directive 89/622. 

38 Voir, par analogie, l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte 
British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 65. 

39 Exposé des motifs, p. 2. 

40 Document SWD(2012) 452 final, op.cit.  

41 Selon l'étude d'impact, huit États membres exigeaient une combinaison d'images et de texte dans les 
avertissements sanitaires censés apparaître sur les paquets de cigarettes, tandis que deux États membres 
(Hongrie et Irlande) avaient adopté une législation introduisant des avertissements sanitaires sous la forme 
d'images à partir de 2013, et qu'un État membre (Pologne) avait l'intention d'adopter une législation 
similaire. 

42 L'étude d'impact mentionne des différences entre les États membres en ce qui concerne le choix de 
l'illustration censée apparaître sur les produits du tabac. Tandis que deux États membres (Belgique et 
Hongrie) utilisaient une bibliothèque entière de 42 avertissements, huit autres États membres avaient 
autorisé l'utilisation de 14 images censées être les plus efficaces au sein de leur population. Voir le 
document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 4. 
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des avertissements sanitaires43. L’étude d’impact fait observer que dans au moins 
un État membre (France), des éléments publicitaires étaient déjà interdits sur 
l’emballage dans le cadre de l’interdiction de publicité et que certains États 
membres ont indiqué leur intention de standardiser le conditionnement des produits 
du tabac44.  
 

111. Des variations apparaissent également en ce qui concerne le conditionnement, les 
États membres appliquant des règles différentes quant au nombre minimal45 ou 
maximal46 de cigarettes qu’un paquet de cigarettes peut contenir47, affectant la taille 
du conditionnement.  
 

112. En outre, l’adoption de règles supplémentaires en matière de conditionnement et 
d’étiquetage est expressément prévue par la convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (CCLAT), à laquelle l’ensemble des États membres sont parties 
contractantes. L’article 11 de la CCLAT prévoit expressément l’adoption de 
mesures visant à garantir que le conditionnement et l’étiquetage des produits du 
tabac ne contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac par des moyens 
fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression 
erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du 
produit, ou selon laquelle un produit du tabac particulier est moins nocif que 
d’autres. Par ailleurs, les directives relatives à l’article 11 proposent l’adoption 
d’une grande variété de mesures régissant la conception du conditionnement et de 
l’étiquetage des produits du tabac. Ces propositions contiennent notamment des 
spécifications concernant la taille, la langue, l’emplacement, la rotation et le 

                                                            
43 Treize États membres complétaient les avertissements sanitaires avec des liens vers des services 
d'accompagnement au sevrage tabagique, dont quatre (Belgique, France, Pays-Bas et Slovénie) sur une base 
obligatoire. 

44 L'étude d'impact fait référence aux évolutions observées en Belgique, en France, en Finlande, au 
Royaume-Uni ainsi qu'en Norvège. Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 4. 

45 Selon l'étude d'impact, quatorze États membres (Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République tchèque et Roumanie) 
prévoient un nombre minimal de vingt cigarettes par paquet, alors que dans quatre États membres 
(Allemagne, Hongrie, Pays-Bas et Suède), un paquet doit contenir un minimum de 19 cigarettes. En Italie, 
les cigarettes doivent se vendre par paquets de 10 ou de 20 unités. Au Royaume-Uni, la taille minimale des 
paquets est fixée à 10 unités. Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 4. 

46 La Hongrie a limité à cinquante le nombre maximal de cigarettes vendues par paquet. 

47 Certains États membres ont adopté des règles spécifiques interdisant la vente de produits du tabac en-
dehors de leur conditionnement d'origine. C'est par exemple le cas en Slovénie. La Lituanie interdit la vente 
de cigarettes, de cigarillos et de cigarettes longues à l'unité. La Lettonie interdit, pour sa part, la vente à 
l'unité de produits du tabac et de produits à fumer à base de plantes, à l'exception des cigares et des 
cigarillos. 



37 

 

contenu des avertissements sanitaires, ainsi que l’utilisation et la présentation 
d’images ou de pictogrammes.  

 
113. Comme la Cour l’a admis, la prise de conscience croissante du caractère nocif pour 

la santé de la consommation des produits du tabac signifie qu’il est vraisemblable 
que des obstacles à la libre circulation de ces produits continueront de surgir en 
raison de l’adoption par les États membres de nouvelles normes reflétant cette 
évolution, destinées à décourager plus efficacement la consommation de ces 
produits, au moyen d’indications ou d’avertissements figurant sur leur emballage, 
ou à réduire les effets nocifs des produits du tabac par l’introduction de nouvelles 
règles relatives à leur composition48. 
 

114. À cet égard, les requérantes ne peuvent valablement soutenir que la directive sur les 
produits du tabac restreint indûment leur liberté d’adapter le conditionnement de 
leurs produits aux préférences des consommateurs à l’échelle nationale. Cette 
liberté n’existe que dans la mesure où et aussi longtemps que des normes nationales 
ne sont pas adoptées pour réglementer l’aspect et le conditionnement de ces 
produits. Cependant, comme déjà indiqué aux points 108 à 113 ci-dessus, des 
normes relatives à l’aspect et au conditionnement avaient déjà été adoptées ou 
étaient susceptibles d’être introduites par les États membres au moment de 
l’adoption de la directive.  
 

115. La Commission considère que l’existence de certains types de divergences entre les 
États membres, tels que mentionnés dans l’étude d’impact et synthétisés ci-dessus, 
revêt une importance particulière si elle est associée au sixième considérant, qui 
souligne la propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur 
production pour toute l’Union dans un nombre restreint d’usines au sein de cette 
dernière. Comme le législateur de l’Union l’a indiqué, l’ampleur du commerce 
transfrontalier des produits du tabac et des produits connexes qui en résulte plaide 
en faveur d’une action législative renforcée au niveau de l’Union. 
 

116. La Commission rappelle également qu’il est constant que les différences 
normatives entre les États membres relatives aux conditions auxquelles doivent 
répondre des produits, notamment celles qui concernent leur conditionnement, sont 
par nature susceptibles, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, de 
constituer des obstacles à la libre circulation des marchandises49.  

                                                            
48 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 67. 

49 Voir, à cet égard, les arrêts dans les affaires jointes C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, Rec. 1993, 
p. I-6097, point 15. Voir également les arrêts dans les affaires C-261/81, Walter Rau Lebensmittelwerke, 
ECLI:EU:C:1982:382; C-366/04, Georg Schwarz, ECLI:EU:C:2005:719; et C-457/05, Schutzverband der 
Spirituosen-Industrie Ev, ECLI:EU:C:2007:576. 
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117. Ainsi, par exemple, dans son arrêt dans l’affaire C-366/04, Georg Schwarz50, la 

Cour a admis que des mesures nationales exigeant des conditionnements différents 
et potentiellement plus fastidieux pour certaines catégories de produits pouvaient 
constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises et, par conséquent, un 
obstacle au marché intérieur, précisément parce que des exigences de 
conditionnement différentes impliquent des coûts supplémentaires pour adapter les 
produits aux exigences de ce marché. La Commission considère que cette logique 
s’applique a fortiori à la situation dans laquelle différents États membres opèrent 
(ou sont susceptibles d’opérer) sur la base de normes de conditionnement 
différentes et dans laquelle les importateurs peuvent être tenus d’adapter leur 
produit à une série d’exigences différentes en vigueur dans divers États membres. 
 

118. De même, dans son arrêt dans l’affaire 261/81, Walter Rau Lebensmittelwerke51, la 
Cour a admis que l’imposition d’exigences de conditionnement des produits par un 
État membre était de nature à rendre «leur commercialisation plus difficile ou plus 
onéreuse, soit en fermant à ces produits certains circuits de distribution, soit 
encore en raison des frais supplémentaires occasionnés par la nécessité de 
conditionner les produits en cause dans des emballages spéciaux, conformes aux 
exigences prévalant sur le marché de leur destination». La Cour a dès lors rejeté 
l’affirmation selon laquelle les exigences de conditionnement spécifiques imposées 
par un État membre ne pouvaient constituer un obstacle à la commercialisation du 
produit. 
 

119. La Commission considère que le législateur de l’Union était parfaitement habilité à 
adopter des normes garantissant que la présentation des produits du tabac et des 
produits connexes soit soumise à une législation harmonisée applicable à 
l’ensemble du territoire des États membres, de manière à promouvoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et à éviter la distorsion de concurrence au sein 
de l’Union.  
 

120. Même si les dispositions de la directive 2014/40/UE ne permettent pas 
d’harmoniser parfaitement l’aspect du conditionnement des produits du tabac et 
qu’elles laissent par conséquent aux États membres une certaine marge de 
flexibilité dans l’exercice de leurs compétences résiduelles, et même si ces 
dispositions donnent parfois lieu à des exigences différentes entre les États 
membres52, il n’en reste pas moins qu’elles permettent soit de supprimer soit 

                                                            
50 Arrêt dans l'affaire C-366/04, Georg Schwarz, ECLI:EU:C:2005:719. 

51 Arrêt dans l'affaire C-261/81, Walter Rau Lebensmittelwerke, ECLI:EU:C:1982:382, points 14 et 15. 

52 C'est le cas, par exemple, de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, en vertu duquel les avertissements 
sanitaires doivent être rédigés dans la ou les langues de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le 
marché. Cette même exigence figurait déjà à l'article 5, paragraphe 6, point e), de la directive 2001/37/CE 
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d’éviter l’apparition de certains obstacles majeurs à la libre circulation des produits 
du tabac sur le marché intérieur. Du fait de ces normes, les fabricants et les 
importateurs sont dégagés de l’obligation d’adapter les principales caractéristiques 
liées au conditionnement de ces produits – telles que la taille et la forme des unités 
de conditionnement ou des images, ou la taille et la présentation des avertissements 
sanitaires – aux exigences établies par les différentes législations nationales.  
 

121. En outre, la Commission fait observer que, comme la Cour l’a admis dans son arrêt 
dans l’affaire C-491/01, British American Tobacco, le législateur de l’Union ne 
peut exercer correctement sa fonction de protection des intérêts généraux reconnus 
par le traité, tels que la santé publique, que s’il lui est loisible d’adapter la 
législation de l’Union pertinente aux modifications des circonstances ou à 
l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. Par conséquent, 
même lorsqu’une disposition de l’Union garantit l’élimination de tout obstacle aux 
échanges dans le domaine qu’elle harmonise, cette circonstance ne saurait priver le 
législateur de l’Union de la possibilité d’adapter cette disposition en fonction 
d’autres considérations, telles que, notamment, toute nouvelle évolution basée sur 
des faits scientifiques53. La mention des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde 
de carbone ainsi que la taille des avertissements sanitaires étaient, selon l’étude 
d’impact54, des domaines dans lesquels, malgré l’harmonisation offerte par la 
directive 2001/37, une actualisation était nécessaire afin de tenir compte des 
nouvelles données disponibles depuis lors.  
 

122. La Cour a également déclaré, dans le même arrêt, que des actes adoptés sur la base 
de l’article 114 TFUE peuvent incorporer des dispositions n’ayant pas directement 
pour objet l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur, dès 
lors qu’elles visent à garantir l’efficacité d’autres dispositions concernant le marché 
intérieur et édictées à cette fin55. Comme l’indique clairement le considérant 28 de 
la directive, il était nécessaire d’adopter des dispositions concernant la dimension 

                                                                                                                                                                                 
et il est fréquent que l'Union l'impose dans sa législation pour harmoniser la fabrication et la présentation 
des produits de consommation. Voir, par exemple, l'article 15 du règlement (UE) nº 1169/2011 du 
25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 
du 22.11.2011, p. 18). Dans d'autres cas, la directive laisse une certaine flexibilité aux États membres en ce 
qui concerne, par exemple, le texte des avertissements généraux, tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1. 
Cette flexibilité doit néanmoins être interprétée à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour le 22 juin 1993 
dans l'affaire C-11/92, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte Gallaher Ltd, Imperial Tobacco 
Ltd et Rothmans International Tobacco (UK) Ltd, ECLI:EU:C:1993:262.  
  
53 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, points 77 à 79. 

54 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 45. 

55 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 82. 
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des avertissements sanitaires, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation des 
unités de conditionnement des produits du tabac, notamment leur forme et le 
mécanisme d’ouverture, afin de garantir l’intégrité et la visibilité des avertissements 
sanitaires.  
 

123. Les requérantes prétendent que les dispositions de la directive portant sur le 
conditionnement et l’étiquetage sont contraires à l’objectif de l’article 114 TFUE, 
étant donné qu’elles peuvent fausser la concurrence sur le marché intérieur en 
compromettant gravement la capacité des fabricants de différencier leurs produits et 
en intensifiant le commerce illicite. 
 

124. À cet égard, la Commission fait observer que la directive permet encore un certain 
degré de différenciation en ce qui concerne le conditionnement des produits du 
tabac. En outre, il n’existe aucune preuve convaincante que les nouvelles 
dispositions de la directive en matière de conditionnement et d’étiquetage 
entraîneront une distorsion de concurrence.  
 

125. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 114 TFUE prévoit 
l’adoption de mesures visant, d’une part, à faciliter le marché intérieur des produits 
concernés et, d’autre part, à garantir un niveau élevé de protection sanitaire. Dans 
l’exercice de ses compétences, le législateur de l’Union est dès lors tenu de trouver 
un équilibre entre des intérêts divergents. Le fait que le degré de différenciation soit 
à présent sans doute plus restreint qu’il ne l’était dans le cadre de la 
directive 2001/37/CE ne fait que refléter une mise en balance différente des intérêts 
divergents par le législateur de l’Union, qui était habilité à en décider ainsi – sans 
excéder son large pouvoir d’appréciation – à la lumière des dernières évolutions.  
 

126. Enfin, en ce qui concerne la prétendue incidence des dispositions attaquées sur le 
commerce illicite, la Commission fait observer que, comme l’indique l’étude 
d’impact56, le bien-fondé des inquiétudes formulées par les fabricants et les 
fournisseurs de l’industrie du tabac au sujet d’une augmentation du commerce 
illicite n’a jamais été démontré. En outre, le législateur de l’Union a adopté des 
mesures afin de réduire les risques de commerce illicite en introduisant un système 
de traçabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement légale (article 15 de la 
directive), associé à la mise en place d’un dispositif de sécurité sur les unités de 
conditionnement (article 16 de la directive). 
  

127. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’article 114 TFUE 
constitue une base parfaitement appropriée et adéquate pour les dispositions en 

                                                            
56 Document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 96. 
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matière d’étiquetage et de conditionnement qui figurent au chapitre II de la 
directive.  

 
(iv) Article 7 
 
128. Dans la quatrième partie de la première question, la juridiction de renvoi demande 

pour l’essentiel si l’article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour 
l’article 7, en ce qu’il interdit les cigarettes au menthol et les produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant. 
 

129. La Commission fait observer qu’en réglementant les ingrédients des produits du 
tabac, notamment ceux qui leur donnent un arôme caractérisant, la directive prend 
comme base les mesures adoptées précédemment dans le cadre de la 
directive 2001/37/CE et destinées à harmoniser les conditions de fabrication et de 
commercialisation des produits du tabac et des produits connexes au sein de 
l’Union. 

130. En particulier, l’article 3 de la directive 2001/37/CE avait précédemment fixé la 
teneur maximale en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes mises 
en libre circulation au sein de l’Union. En outre, en vertu de l’article 12 de cette 
directive, la Commission a été invitée à présenter, sur la base des informations qui 
lui avaient été fournies, une proposition prévoyant une liste commune des 
ingrédients autorisés dans les produits du tabac, en tenant compte notamment du 
danger de dépendance qu’ils comportent. La directive actuelle constitue une 
nouvelle étape dans le rapprochement des dispositions nationales divergentes en la 
matière. 

131. À cet égard, la Commission rappelle que la Cour a expressément reconnu le 
pouvoir du législateur de l’Union d’adopter des mesures réglementant la 
composition des produits du tabac. Ces mesures se justifiaient par le fait que les 
différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres, notamment en matière de composition, entraînaient des obstacles 
tant réels que potentiels aux échanges57. L’arrêt de la Cour était conforme à la 
jurisprudence bien établie selon laquelle les différences observées dans les 
législations nationales des États membres concernant les conditions auxquelles 
doivent répondre les marchandises, notamment en matière de composition, peuvent 
constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises58.  

                                                            
57 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 65. 

58 Voir, à cet égard, les arrêts dans les affaires jointes C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, Rec. 1993, 
p. I-6097, point 15. 
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132. En outre, il ressort clairement des documents accompagnant la proposition de 
directive qu’il existe des différences substantielles entre les États membres sur le 
plan de l’approche adoptée pour réglementer les ingrédients et la composition des 
produits du tabac. L’étude d’impact a révélé, en particulier, des discordances 
significatives aussi bien sur le plan de l’existence de normes réglementant les 
ingrédients qu’au regard de la nature et du fond des normes existantes59. Ainsi, par 
exemple, tandis que certains États membres ont adopté une liste positive60 
énumérant les ingrédients autorisés dans les produits du tabac, et d’autres une liste 
négative61, un troisième groupe d’États a adopté à la fois une liste positive et une 
liste négative62. Certains États membres ont établi une liste détaillée d’ingrédients 
autorisés, mais d’autres ont opté pour des spécifications générales63 ou se sont 
concentrés sur les ingrédients affectant des aspects spécifiques de la consommation 
de tabac, tels que l’attrait perçu des produits64. Des divergences existent également 
en ce qui concerne l’existence d’une réglementation et l’approche adoptée dans 
cette dernière au regard des capsules intégrées dans les filtres des cigarettes65.  

 
133. L’existence de normes divergentes parmi les États membres qui réglementent la 

composition des produits du tabac est également soulignée au considérant 15 de la 
directive 2014/40/UE, qui indique que ces divergences peuvent s’expliquer par le 
fait que certains États membres ont adopté une législation ou conclu des accords 
contraignants avec ce secteur en vue d’autoriser ou d’interdire certains ingrédients. 

                                                            
59 L'étude d'impact a révélé que quatorze États membres ont réglementé les ingrédients dans leur législation 
nationale, alors que treize États membres ne possèdent aucune norme spécifique en vigueur, à l'exception 
des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone («GNMC») prescrites par la directive 2001/37. 

60 Belgique, France, Roumanie et Royaume-Uni. Voir la partie 4 de l'étude d'impact, p. 6. 

61 La Lituanie a introduit une liste négative restreignant les additifs spécifiques (par exemple l'extrait de 
vanille et le clou de girofle). 

62 Allemagne, Bulgarie (de manière informelle), Hongrie, République tchèque et Slovaquie. En Suède, il 
n'existe pas de liste positive ou négative, mais il est possible de réglementer les ingrédients sur une base ad 
hoc. Voir la partie 4 de l'étude d'impact, p. 6. 

63 En particulier, les listes de l'Allemagne, de la Hongrie et de la République tchèque se sont avérées très 
détaillées, avec plusieurs centaines d'ingrédients. L'Espagne et la Finlande, quant à elles, possèdent une liste 
très large de substances autorisées. 

64 Pour ce qui est des ingrédients utilisés, la législation française se focalise sur l'attrait des produits. Elle 
fixe notamment des teneurs maximales pour les ingrédients qui donnent un goût sucré ou fruité/acide aux 
cigarettes. 

65 L'étude d'impact fait observer que l'Allemagne interdit la mise sur le marché des cigarettes dans 
lesquelles des capsules aromatisées sont intégrées dans les filtres, interdiction qui a été avalisée par une 
juridiction nationale. La Belgique a interdit trois ingrédients utilisés dans les «capsules au menthol», à 
savoir E418 «gomme gellane», E133 «bleu brillant FCF» et les triglycérides à chaîne moyenne (TCM). 
Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 6. 
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Il s’ensuit que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains 
États membres et non dans les autres. Il est observé au considérant 15 que les États 
membres réservent des traitements différents aux additifs présents dans les filtres 
des cigarettes, ainsi qu’à ceux qui colorent la fumée du tabac. L’absence de 
stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux ingrédients des 
produits du tabac a dès lors été considérée comme nuisant au bon fonctionnement 
du marché intérieur et comme ayant une incidence négative sur la libre circulation 
des marchandises dans l’Union. 

134. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que les requérantes contestent le motif du 
marché intérieur comme justification à l’interdiction des produits du tabac 
contenant un arôme caractérisant, tel qu’un arôme de fruit, de menthol ou de 
chocolat. En particulier, elles ont allégué devant la juridiction de renvoi que ce type 
de justification ne pouvait exister pour les cigarettes au menthol au motif que ces 
cigarettes n’étaient interdites dans aucun État membre.  

135. Néanmoins, la Commission tient à souligner, à cet égard, qu’étant donné que le 
législateur de l’Union a la faculté d’harmoniser la composition des produits du 
tabac, rien ne l’empêche, en général, d’harmoniser les ingrédients qui donnent lieu 
à des arômes particuliers. Le simple fait qu’un ingrédient spécifique ne fasse pas 
actuellement l’objet d’une réglementation particulière ne signifie pas que le 
législateur de l’Union, en adoptant des normes relatives aux ingrédients autorisés 
dans les produits du tabac, ne puisse adopter des mesures concernant l’utilisation 
dudit ingrédient. Une interprétation contraire donnerait lieu à une situation dans 
laquelle le législateur de l’Union se verrait gravement restreint dans sa sélection de 
normes harmonisées, puisqu’il devrait se limiter aux ingrédients spécifiques ayant 
précédemment fait l’objet de normes spécifiques dans l’un ou l’autre État membre.  

136. En outre, l’interprétation avancée par les requérantes au principal empêcherait le 
législateur de l’Union, lors de sa sélection de normes harmonisées, de faire des 
choix reflétant l’objectif de garantir un niveau élevé de protection sanitaire au sein 
de l’Union. Cependant, la Cour a précédemment admis que, dès lors que les 
conditions du recours à l’article 114 TFUE sont remplies, le législateur de l’Union a 
le pouvoir de prendre en considération l’objectif de la protection de la santé 
publique dans les choix qu’il fait au regard des normes à définir66. 

137. En outre, le simple fait que les produits du tabac qui contiennent des ingrédients 
produisant un arôme de menthol ne soient pas actuellement interdits dans les États 
membres ne signifie pas qu’une telle réglementation ne soit pas susceptible 
d’apparaître ou qu’elle n’aurait effectivement pas fait son apparition en l’absence 
d’accord sur l’adoption d’une telle interdiction par la directive 2014/40/UE. 

                                                            
66 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 62. 
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Comme la Cour l’a précédemment fait observer, la prise de conscience croissante 
du caractère nocif pour la santé de la consommation des produits du tabac est 
susceptible d’entraîner l’adoption de nouvelles règles régissant la composition des 
produits du tabac, de manière à réduire leur effet nocif, ce qui engendre de 
nouveaux obstacles à la libre circulation de ces produits67. 

138. Plus spécifiquement, comme indiqué au considérant 16, les inquiétudes qui 
entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du 
tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une 
incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de 
réglementations divergentes. Il est également énoncé, dans ce même considérant, 
qu’il convient d’éviter d’adopter des mesures instaurant des différences de 
traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Par 
conséquent, même si des États membres n’ont pas encore interdit les produits du 
tabac contenant des ingrédients produisant un arôme de menthol, le législateur de 
l’Union est parfaitement en droit de considérer qu’il existe une réelle probabilité de 
voir ce type d’interdiction apparaître à la lumière de la prise de conscience et des 
inquiétudes croissantes au sujet des dangers associés à la consommation de produits 
du tabac. Il convient également de rappeler que les États membres sont conscients 
de ce problème et soutiennent l’adoption de règles relatives aux ingrédients 
adoptées au niveau de l’Union, ce qui explique sans doute pourquoi des règles 
supplémentaires n’ont pas été adoptées parallèlement dans les États membres. 

139. En tout état de cause, une nouvelle réglementation relative à la composition et aux 
ingrédients des produits du tabac est expressément prévue en vertu des 
engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre de la CCLAT. 
L’article 9 de la convention, intitulé «Réglementation de la composition des 
produits du tabac», prévoit l’adoption de directives pour les tests et l’analyse de la 
composition et des émissions des produits du tabac, et pour la réglementation de 
cette composition et de ces émissions. En vertu de cet article, chaque partie est dans 
l’obligation positive d’appliquer des mesures législatives, exécutives, 
administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette 
règlementation.  
 

140. En outre, les directives relatives aux articles 9 et 10 reconnaissent que le fait de 
masquer l’âpreté de la fumée du tabac par des arômes contribue à favoriser et à 
entretenir le tabagisme, et recommandent l’adoption de mesures prévoyant la 
suppression des substances destinées à «atténuer le caractère âpre et irritant de la 
fumée du tabac». Ces directives recommandent expressément aux parties 
contractantes de «réglementer, en la limitant ou en l’interdisant, l’utilisation 

                                                            
67 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 67. 



45 

 

d’ingrédients pouvant servir à améliorer le goût des produits du tabac». Parmi ces 
ingrédients, les directives mentionnent expressément le menthol, ainsi que le 
benzaldéhyde, le maltol et la vanilline. 
 

141. En adoptant des règles harmonisant la composition des produits du tabac, la 
directive 2014/40/UE garantit l’uniformisation du marché et des normes pour les 
produits du tabac qui circulent dans l’Union et, par conséquent, le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ce faisant, elle se conforme à la pratique bien 
établie selon laquelle le législateur de l’Union adopte des actes harmonisant les 
composants de base des produits qui sont fabriqués et mis en circulation dans 
l’Union68. 
 

142. La Commission en conclut que l’article 114 TFUE constitue une base parfaitement 
appropriée pour le rapprochement des législations des États membres pour ce qui 
est des ingrédients et de la composition des produits du tabac, notamment les 
ingrédients qui produisent un arôme caractérisant spécifique, de manière à garantir 
des normes de fabrication uniformes et, par conséquent, à faciliter le 
fonctionnement efficace du marché intérieur des produits du tabac. 

 
(v) Article 18  
 
143. Dans la quatrième partie de la première question, la juridiction de renvoi demande 

si l’article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour les dispositions 
de la directive permettant aux États membres d’interdire les ventes à distance 
transfrontalières de produits du tabac. 

 
144. Les requérantes estiment que l’interdiction prévue à l’article 18 de la directive ne 

peut, par nature, être considérée comme améliorant le marché intérieur et qu’elle est 
dès lors invalide pour défaut de base juridique appropriée. 
 

145. Tout d’abord, la Commission tient à souligner que l’article 18 n’oblige pas les États 
membres à interdire les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac. Elle 
offre uniquement aux États membres la possibilité d’interdire les ventes à distance 
transfrontalières. Comme expliqué au considérant 33, cette possibilité est donnée en 
tenant dûment compte des inquiétudes et difficultés particulières qui entourent ce 
type de ventes dans certains États membres et dans le but de garantir la parfaite 

                                                            
68 Voir, par exemple, les mesures adoptées par l'Union pour définir les ingrédients du chocolat: directive 
2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de 
chocolat destinés à l'alimentation humaine. Le considérant 2 de cette directive énonce, par exemple, que le 
rapprochement se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant 
plusieurs sortes de produits de cacao et de chocolat pouvaient entraver la libre circulation de ces produits et 
avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun. 
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conformité avec la directive. Outre cette possibilité, l’article 18 impose simplement 
aux détaillants qui procèdent à la vente à distance transfrontalière de cigarettes 
électroniques et de flacons de recharge de s’enregistrer à la fois auprès de l’État 
membre dans lequel ils sont établis et auprès de l’État membre de leurs 
consommateurs réels ou potentiels. Ces règles communes relatives à 
l’enregistrement des détaillants qui procèdent à ce type de vente assurent une 
application appropriée de la directive, étant donné que l’entité responsable la 
conformité du produit vendu à distance sera connue à la fois des autorités de l’État 
membre à partir duquel il opère et des autorités de l’État membre de consommation.  

 
146. La Commission considère qu’une telle approche est à la fois justifiée et 

proportionnée, et qu’elle peut être considérée comme facilitant la circulation des 
produits du tabac. 

 
147. Premièrement, la Commission rappelle qu’en vertu du considérant 33 de la 

directive, l’une des justifications à l’interdiction des ventes à distance 
transfrontalières est d’empêcher la circulation des produits du tabac qui ne sont pas 
conformes aux exigences définies dans la directive. Les ventes sur Internet peuvent 
favoriser le contournement, par certains fabricants de tabac, notamment illégaux, de 
la législation applicable. En autorisant les États membres à adopter des mesures de 
lutte contre le commerce illicite des produits du tabac qui violent la directive, cette 
dernière permet de favoriser la fabrication et la vente des produits du tabac licites. 

 
148. En outre, l’étude d’impact révèle qu’il existe des divergences fondamentales entre 

les États membres en ce qui concerne les règles qui régissent les ventes de produits 
du tabac. En particulier, des différences considérables existent dans les moyens mis 
en œuvre par les États membres pour protéger les consommateurs et dans la 
manière dont ils limitent l’accès des consommateurs mineurs aux produits du tabac.  

 
149. Tout d’abord, bien que l’ensemble des États membres fixent une limite d’âge pour 

l’achat de produits du tabac, celle-ci varie selon les États membres69. Les États 
membres utilisent également une grande variété de moyens différents, notamment 
le contrôle d’identité70, les serrures71 ou tout autre système technique ou 
électronique72. D’autres différences résident dans la manière de réglementer la 
vente sur Internet de produits du tabac. 

                                                            
69 L'étude d'impact révèle que la limite d'âge pour l'achat de produits du tabac est fixée à 18 ans dans 
vingt-deux États membres et à 16 ans dans cinq autres (Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays-
Bas). Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 7. 

70 Allemagne, Autriche et Italie. Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 8. 

71 La Belgique, par exemple. Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 8. 

72 Le Portugal, par exemple. Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 8. 
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150. En ce qui concerne les ventes sur Internet, l’étude d’impact indique que neuf États 

membres ont adopté des mesures réglementant ou interdisant la vente de tabac sur 
Internet. Alors que certains États membres (France et Lituanie) ont introduit une 
interdiction totale des ventes sur Internet, d’autres (Autriche, Bulgarie, Espagne, 
Hongrie et Lettonie, par exemple) accordent des licences ou des permis pour la 
vente de produits de tabac par d’autres circuits de vente. Plusieurs États membres 
appliquent diverses restrictions, allant de l’octroi d’une licence aux détaillants sur 
Internet (Chypre, Danemark, Grèce et Finlande) à l’imposition d’une limite d’âge 
(République tchèque et Suède), en passant par une interdiction de publicité 
(Allemagne, Malte, Portugal et Royaume-Uni, par exemple)73. 

 
151. La Commission rappelle que, dans le cadre de l’examen de la validité de la 

directive 2001/37/CE, la Cour a admis que, dès lors que les conditions du recours à 
l’article 114 TFUE se trouvent remplies, le législateur de l’Union ne saurait être 
empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé 
publique est déterminante dans les choix à faire74.  

 
152. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’article 114 TFUE autorise le 

législateur de l’Union à intervenir en adoptant des mesures ayant pour effet de 
restreindre (uniformément) les conditions de vente et de commercialisation du 
tabac, pour autant que ces dispositions facilitent le fonctionnement du marché 
intérieur. En effet, cette approche a été expressément confirmée dans le contexte de 
la législation environnementale de l’Union75. Dans l’affaire C-91/79, par exemple, 
la Cour a admis que le législateur de l’Union était en droit d’adopter des règles 
restreignant l’utilisation de détergents, même si elles pouvaient être considérées 
comme grevant les entreprises auxquelles elles s’appliquaient.  
 

153. La Commission souligne également qu’en créant un cadre réglementaire commun 
régissant les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac, la directive 
améliore la clarté des règles. L’article 18 de la directive permet dès lors d’empêcher 
la fragmentation des législations et de favoriser le commerce des produits du tabac 
fabriqués dans le respect de la directive. De ce fait, la Commission considère que 
l’article 114 TFUE constitue une base parfaitement appropriée pour ladite 
disposition. 

 
                                                            
73 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 8. 

74 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 75. 

75 Voir les arrêts dans les affaires C-91/79, Commission/Italie, ECLI:EU:C:1980:85, et C-92/79, 
Commission/Italie, ECLI:EU:C:1980:86. 
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(vi) Article 3, paragraphe 4, et article 4, paragraphe 5  
 

154. Dans la cinquième partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande 
si l’article 114 TFUE constitue une base appropriée pour l’article 3, paragraphe 4, 
et l’article 4, paragraphe 5, de la directive, qui autorisent la Commission à adopter 
des actes délégués en matière de niveaux d’émission.  
 

155. D’après ce que comprend la Commission, les requérantes considèrent, en 
substance, que l’article 114 TFUE ne peut constituer de base valable pour 
l’adoption de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 
au motif que ces dispositions autorisent la Commission à harmoniser les niveaux 
d’émission et les méthodes de mesure sans évaluer au préalable si les conditions 
requises aux fins de l’adoption de mesures d’harmonisation dans les domaines 
concernés sont remplies76.  

 
156. Selon l’ordonnance de renvoi, les requérantes prétendent qu’étant donné que 

l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, de la directive obligent la 
Commission à adopter «les normes convenues» par les parties à la CCLAT ou les 
membres de l’OMS, ces dispositions délèguent effectivement à ces organismes la 
mission de fixer les niveaux d’émission maximaux et les méthodes de mesure, 
au-delà des dispositions prévues par la directive. En outre, l’une des requérantes 
soutient que ce type de mandat ne peut valablement se fonder sur 
l’article 114 TFUE étant donné qu’il ne fait suite à aucune évaluation préalable 
visant à déterminer si une telle harmonisation améliorerait le fonctionnement du 
marché intérieur77.  
 

157. La Commission fait observer, en premier lieu, que les considérations soumises par 
les requérantes dans cette partie de la première question recoupent quelque peu 
celles qui sont avancées dans le cadre de la question 5, dans la mesure où elles 
contestent dans les deux cas l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, au 
motif que ces mandats sont octroyés à des organismes extérieurs et non à la 
Commission78. Afin d’éviter les chevauchements, la Commission se limitera à 
analyser les arguments qui se rapportent au recours prétendument illégal à 
l’article 114 TFUE. Les autres considérations seront examinées dans le cadre des 
observations de la Commission relatives à la question 5. 

 
158. En ce qui concerne le caractère suffisant de l’article 114 TFUE en tant que base 

juridique, la Commission rappelle tout d’abord que le législateur de l’Union a déjà 
                                                            
76 Ordonnance de renvoi, point 30. 

77 Ordonnance de renvoi, point 30. 

78 Ordonnance de renvoi, points 52 et 53. 
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fixé, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive des 
niveaux d’émission maximaux et des standards de mesure pour les cigarettes, 
notamment au regard des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone. 
Ces dispositions étant fondées sur l’article 114 TFUE, il s’ensuit que le législateur 
de l’Union a déjà considéré et déterminé qu’une telle harmonisation servait les 
intérêts du marché intérieur. Les délégations de pouvoirs visés à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, concernent dès lors un domaine qui a 
déjà été largement harmonisé, bien que de manière incomplète, par la directive sur 
la base de l’article 114 TFUE. 
 

159. La Commission rappelle également que, selon une jurisprudence constante de la 
Cour, l’article 114 TFUE peut servir de base à l’adoption de mesures 
d’harmonisation afin de prévenir l’apparition d’obstacles futurs aux échanges entre 
les États membres résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. 
La Cour a précisé que le recours à l’article 114 TFUE était justifié dans ces 
circonstances pour autant que l’apparition de tels obstacles soit vraisemblable et 
que les mesures en cause aient pour objet leur prévention79.  

 
160. La Commission considère qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies. Tout 

d’abord, la possibilité offerte à la Commission d’agir sur la base de l’article 3, 
paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, de la directive ne s’applique que si les 
parties à la CCLAT, ce qui inclut l’Union et tous ses États membres, s’accordent 
sur de nouvelles normes en matière d’émissions. Le mandat de la Commission 
consiste à intégrer ces normes dans la législation de l’Union.  
 

161. Si des normes relatives aux niveaux d’émission des produits du tabac sont adoptées 
par les parties à l’un de ces instruments internationaux, il est raisonnable de croire 
qu’elles seront mises en œuvre au niveau national au moins par certains États 
membres. De l’avis de la Commission, ce principe reste applicable 
indépendamment du fait que les normes en question soient adoptées sous la forme 
d’une disposition juridiquement contraignante ou plutôt sous la forme d’une 
recommandation. Même dans ce dernier cas, il est suffisamment vraisemblable que 
les États membres, qui, en tant que parties à la CCLAT ou en tant que membres de 
l’OMS, doivent contribuer à l’élaboration de ces normes, se fonderont sur celles-ci 
dans leur réglementation nationale80. L’exigence de l’adoption d’actes délégués au 

                                                            
79 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 61. 

80 Il convient de rappeler que les articles 9 et 10 de la CCLAT imposent aux parties de réglementer la 
composition et les émissions des produits du tabac. Des travaux sont actuellement menés au niveau 
international pour valider des méthodes de contrôle et de mesure de la composition et des émissions des 
cigarettes. Il s'agit là d'une première étape logique en vue de fixer, à un stade ultérieur, des limites pour les 
émissions qui ne sont pas déjà réglementées par la directive. À cet égard, le groupe d'étude de l'OMS qui 
s'est penché sur le règlement sur les produits du tabac a dressé une liste prioritaire de 38 produits toxiques, 
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titre de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, s’applique 
uniquement lorsque la situation se présente, c’est-à-dire lorsque l’évolution 
hétérogène des législations nationales est vraisemblable. 

 
162. Étant donné que les évolutions à venir dans le cadre de la CCLAT aboutiront 

probablement à l’adoption de nouvelles spécifications sur les niveaux d’émission et 
les méthodes de mesure, l’adoption d’actes délégués prévue à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, permettrait clairement de prévenir 
l’apparition d’obstacles potentiels aux échanges, dans la mesure où ces actes 
fixeraient des niveaux d’émissions uniformisés applicables dans toute l’Union. La 
Commission considère dès lors que le mécanisme permettant au législateur de 
l’Union de tenir compte des évolutions observées au niveau international, telles que 
appuyées par les États membres, est parfaitement cohérent avec l’article 114 TFUE 
tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour. 
 

163. La Commission considère dès lors que les affirmations des requérantes au principal 
dans le cadre de la question 1 (c) (iv) au sujet de l’article 3, paragraphe 4, et de 
l’article 4, paragraphe 5, de la directive, sont dénuées de fondement. 

 
(vii) Conclusion  
 
164. Pour les raisons susmentionnées, la Commission propose de répondre à la première 

question en déclarant que la directive n’est pas invalide pour défaut de base 
juridique appropriée. 
 

Questions 2 et 3: proportionnalité et droits fondamentaux 
 
165. Dans ses deuxième et troisième questions, la juridiction nationale demande si des 

dispositions spécifiques de la directive sont compatibles avec le principe de 
proportionnalité et la protection des droits fondamentaux consacrés dans l’ordre 
juridique de l’Union. 
 

166. Dans la première partie de la question 2, la juridiction nationale cherche à obtenir la 
confirmation de l’interprétation de la portée de l’article 13, qui définit les règles de 

                                                                                                                                                                                 
qu'il a recommandé aux parties d'utiliser pour commencer à contrôler les constituants et les émissions des 
cigarettes sur leur marché dans la perspective de les réglementer, comme le prévoient les articles 9 et 10 de 
la CCLAT (voir le rapport d'avancement présenté à la conférence des parties (COP 6) à la CCLAT des 13 
et 14 octobre 2014: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC COP6 14Add1-fr.pdf). La COP 6 a invité 
l'OMS à finaliser, dans un délai d'un an, la validation des méthodes d’analyse chimique permettant de 
contrôler et de mesurer les constituants et les émissions des cigarettes et à évaluer, dans un délai de deux 
ans, si les modes opératoires standardisés pour la nicotine, les nitrosamines spécifiques du tabac (TSNA) et 
le benzo[a]pyrène présents dans les constituants et les émissions des cigarettes peuvent être appliqués ou 
adaptés, le cas échéant, aux produits du tabac autres que les cigarettes, notamment les produits du tabac 
sans fumée et la fumée de pipe à eau. (voir: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC COP6(12)-fr.pdf). 
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présentation des produits du tabac. Dans l’hypothèse d’une telle confirmation, la 
juridiction poursuit en demandant si la disposition est compatible avec le principe 
de proportionnalité et l’article 11 de la Charte. 
 

167. La question 3 (a) porte sur la proportionnalité de l’article 7, paragraphes 1 et 7, en 
ce qu’ils interdisent la mise sur le marché de produits du tabac au menthol en tant 
qu’arôme caractérisant et de produits du tabac contenant des arômes dans un de 
leurs composants. La question 3 (b) porte sur la proportionnalité de l’article 8, 
paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 1, point g), et 
de l’article 14, en ce qu’ils imposent diverses exigences en matière d’étiquetage et 
de conditionnement. La question 3 (c) porte sur la proportionnalité de l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), en ce qu’il impose des avertissements sanitaires 
recouvrant 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage extérieur. 

 
(i) Sur la recevabilité de la question 2 (a): l’interprétation de l’article 13 

168. Outre les réserves générales en matière de recevabilité exprimées dans la première 
partie des présentes observations, et sans préjudice de ces dernières, la Commission 
a des doutes spécifiques sur la recevabilité de la question 2 (a) en tant que question 
autonome portant sur l’interprétation de la directive 2014/40/UE81. 

169. Comme la Commission l’a indiqué dans ses observations dans le cadre de la 
question 1 (a) (i)82, les questions préjudicielles portant sur l’interprétation d’une 
disposition du droit de l’Union en vertu de l’article 267 TFUE sont recevables si la 
décision à rendre est susceptible d’être prise en considération par la juridiction 
nationale et si elle est nécessaire à la solution effective d’un contentieux83. La Cour 
a toujours considéré que, dès lors que, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, 
son rôle est de contribuer à l’administration de la justice, elle ne doit pas formuler 
d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques84. 
 

170. Cependant, dans le contexte de la présente procédure, qui porte uniquement sur la 
validité d’une directive non encore transposée, il n’existe aucun contentieux d’ordre 
factuel entre les parties nécessitant l’interprétation et l’application de l’article 13. Il 

                                                            
81 Voir, notamment, le point 50 des présentes observations. 

82 Voir point 66 des présentes observations. 

83 Arrêt dans l'affaire C-225/02, García Blanco, Rec. 2005, p. I-523, points 27 et 28. 

84 Arrêt dans l'affaire C-244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, point 18. Voir également les arrêts dans les 
affaires jointes C-261/08 et C-348/08, María Julia Zurita García et Aurelio Choque Cabrera/Delegado del 
Gobierno en la Región de Murcia, ECLI:EU:C:2009:648, et C-470/12, Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta, 
ECLI:EU:C:2014:101. 
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s’ensuit que toute décision relative à la portée et à l’interprétation dudit article 
serait rendue dans l’abstrait et qu’elle revêtirait dès lors le caractère d’une opinion 
consultative.  
 

171. La Commission considère par conséquent que la question 2 (a) doit être déclarée 
irrecevable en tant que question autonome à part entière. 
 

172. Il est en revanche admis que les interprétations opposées de l’article 13 peuvent être 
pertinentes aux fins de l’appréciation de la validité de cette disposition. À cet égard, 
la Commission propose de se pencher sur le fond de la question 2 (a) dans ses 
observations générales relatives à la validité de l’article 13.  

(ii) Sur l’application du principe de proportionnalité  
 

173. En vertu du principe de proportionnalité, les moyens mis en œuvre par des 
dispositions de l’Union doivent être aptes à réaliser les objectifs visés et ne peuvent 
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. 
 

174. La Commission rappelle que la jurisprudence de la Cour contient plusieurs 
principes interprétatifs supérieurs applicables au contrôle juridictionnel d’actes 
adoptés par le législateur de l’Union. 
 

175. Premièrement, la Cour a toujours considéré que le législateur de l’Union est investi 
d’un large pouvoir d’appréciation dans un domaine tel que celui de l’espèce, qui 
implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans 
lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes85. Le critère à appliquer 
dans l’appréciation de la validité d’une mesure adoptée dans un tel domaine n’est 
pas de savoir si cette dernière était la seule ou la meilleure possible, mais si elle 
était manifestement inappropriée par rapport à l’objectif que l’institution 
compétente entend poursuivre86. La Cour a également déclaré que, dans le contexte 
d’une telle appréciation, «le juge communautaire ne peut substituer son 
appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle du 
législateur à qui le traité a conféré cette tâche»87. 
 

                                                            
85 Voir les arrêts dans les affaires C-434/02, Arnold André, ECLI:EU:C:2004:800, point 46, et C-491/01, 
The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial 
Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 123. 

86 Voir, à cet égard, les arrêts dans les affaires C-189/01, Jippes et autres, ECLI:EU:C:2001:420, points 82 
et 83, et C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 123. Voir également l'arrêt dans 
l'affaire C-434/02, Arnold André, ECLI:EU:C:2004:800, points 45 et 46 (soulignement ajouté). 

87 Arrêt dans l'affaire C-343/09, Afton Chemicals, ECLI:EU:C:2010:419, point 28. 
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176. Deuxièmement, la Commission rappelle que la Cour a déclaré que le large pouvoir 
d’appréciation conféré au législateur de l’Union «s’applique non pas exclusivement 
à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine 
mesure, à la constatation des données de base». Ce pouvoir discrétionnaire requiert 
que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir 
que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir 
d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et 
circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir88. 

 
177. Troisièmement, bien que le législateur de l’Union soit certainement tenu de 

démontrer qu’il a pris dûment en considération les données scientifiques pertinentes 
disponibles, il ne doit pas se limiter aux données qui recueillent l’unanimité de tous 
les membres de la communauté scientifique89. Il s’ensuit que le simple renvoi à la 
prétendue existence d’études scientifiques supposées contredire celles sur lesquelles 
le législateur de l’Union a fondé ses délibérations ne signifie pas que les mesures 
adoptées ne sont pas conformes au principe de proportionnalité.  
 

178. Quatrièmement, la Cour a reconnu le droit du législateur de l’Union d’agir 
conformément au principe de précaution. En vertu de ce principe, «[l]orsqu’il 
s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque 
allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des 
résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la 
santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de 
précaution justifie l’adoption de mesures restrictives, à la condition que ces 
dernières soient non discriminatoires et objectives»90. 
 

179. Enfin, la Commission rappelle que, selon l’étude d’impact, le tabac n’est pas une 
marchandise ordinaire mais la plus grande menace évitable pour la santé dans 
l’Union européenne, puisqu’elle est responsable de près de 700 000 décès chaque 
année dans l’Union. Environ 50 % des fumeurs meurent prématurément, en 
moyenne 14 ans plus tôt que les non-fumeurs, et les fumeurs sont affligés de graves 
maladies pendant une plus grande part de leur existence. Les dépenses de santé 
publique que l’Union européenne consacre chaque année au traitement de six 
pathologies principales imputables au tabagisme sont estimées à 25,3 milliards 
d’euros et, selon les estimations, les pertes de productivité dues au tabagisme, 

                                                            
88 Arrêt dans l'affaire C-343/09, Afton Chemicals, ECLI:EU:C:2010:419, points 33 et 34. 

89 Voir, à cet égard, les arrêts dans les affaires C-434/02, Arnold André, ECLI:EU:C:2004:800, point 49, et 
C-210/03, Swedish Match, ECLI:EU:C:2004:802, point 51. 

90 Arrêt dans l'affaire C-343/09, Afton Chemicals, ECLI:EU:C:2010:419, point 61. Voir également l'arrêt 
dans l'affaire C-180/96, Royaume-Uni/Commission, ECLI:EU:C:1998:192, point 99. 



54 

 

notamment en raison des départs anticipés à la retraite, des décès prématurés et de 
l’absentéisme, coûtent 8,3 milliards d’euros par an à la société91.  
 

180. La Commission considère que c’est à la lumière des principes interprétatifs 
susmentionnés, et en tenant dûment compte des risques sanitaires considérables que 
présente la consommation du tabac, que la proportionnalité des mesures introduites 
par le législateur de l’Union doit être appréciée. 
 

(iii) Question 2 (a) et (b): sur la validité de l’article 13 

181. Comme il ressort des considérants 25 et 27, l’article 13 de la directive 2014/40/UE 
a pour objectif d’interdire l’utilisation, sur le conditionnement des produits du 
tabac, de certains éléments, dispositifs ou mentions susceptibles de tromper les 
consommateurs.  
 

182. Étant donné que l’article 13, paragraphe 1, point a), porte sur les éléments, 
dispositifs ou mentions qui donnent une impression erronée quant aux 
caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions des produits du tabac, il 
porte manifestement sur les  éléments, caractéristiques ou mentions fausses ou 
trompeuses, par opposition à des éléments véridiques et non trompeurs. 

 
183. La portée de l’article 13, paragraphe 1, points b), c), d) et e), n’est, quant à elle, pas 

définie par rapport au caractère véridique des éléments spécifiques qui y sont visés, 
mais par rapport au fait que ces éléments sont susceptibles de véhiculer une image 
positive des produits sur lesquels ils apparaissent. Compte tenu des risques graves 
que la consommation de produits du tabac comporte pour la santé humaine, le 
législateur de l’Union a considéré que l’utilisation de ces éléments dans le 
conditionnement de ces produits était intrinsèquement trompeuse. 
  

184. À cet égard, la Commission souligne qu’il serait simpliste de laisser entendre que 
des mentions véridiques spécifiques exprimées dans des termes soigneusement 
circonscrits et restreints correspondent nécessairement à la vérité au sens large ou 
fondamental du terme. Des mentions qui seraient strictement véridiques par rapport 
à des questions spécifiques peuvent néanmoins être fondamentalement trompeuses 
si elles ne sont pas examinées dans leur contexte et en connaissance de cause. En 
outre, il convient de rappeler qu’en règle générale, la motivation qui pousse les 
fabricants à placer des éléments de texte ou des images sur leurs produits n’est pas 
tant l’information des consommateurs que la promotion de ces produits. 

 

                                                            
91 Voir le document SWD(2012) 453 final, p. 1. 
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185. En conséquence, la Commission considère qu’il était parfaitement justifié que le 
législateur de l’Union considère comme trompeuses les mentions indiquant que les 
produits du tabac possèdent des propriétés «vitalisantes», «curatives» ou 
«rajeunissantes», en sachant que leur consommation entraîne des affections, des 
maladies et le décès. Par analogie, les références à la capacité des produits 
d’atténuer les composants nocifs de la fumée sont susceptibles d’influencer la 
manière dont les consommateurs perçoivent les véritables risques encourus. Les 
références au goût ou à l’odeur peuvent créer des associations avec des aliments, 
notamment des aliments sains, des fruits, des fleurs ou des épices, qui sont 
également susceptibles d’influencer la perception des risques de la part des 
consommateurs92. Les références au caractère biodégradable ou à l’absence 
d’additifs peuvent donner l’impression que le produit est meilleur ou, en tout état de 
cause, moins nocif que d’autres. D’une manière plus générale, il est démontré que 
le goût et les propriétés organoleptiques de la fumée de cigarette sont utilisés par les 
consommateurs comme des indicateurs de risques. Par exemple, une fumée âpre est 
perçue comme étant plus dangereuse93. 
 

186. Sur la base de ces considérations, le législateur de l’Union a considéré que les 
éléments, caractéristiques et mentions interdits aux points b) à e) de l’article 13 
étaient intrinsèquement trompeurs car, indépendamment du caractère véridique des 
allégations très spécifiques formulées, ils ont néanmoins pour effet de masquer ou 
de minimiser l’étendue des dangers de ces produits pour la santé94. Par conséquent, 
la Commission considère que l’interdiction visée à l’article 13 constitue une mesure 
appropriée visant à empêcher les fabricants de produits du tabac de formuler des 
allégations qui faussent fondamentalement l’image de leurs produits. En outre, il 
convient de rappeler que l’article 7 de la directive 2001/37/CE a précédemment 
interdit les descriptifs tels que «léger» et «doux» en présumant que ceux-ci 
pouvaient tromper les consommateurs en les laissant croire que certains produits 
étaient moins nocifs que d’autres. Dans ce contexte, l’article 13 de la 
directive 2014/40/EU peut être considéré comme fondé sur la même approche que 
cette mesure préexistante.  

                                                            
92 La Commission fait observer à cet égard que l'article 13, paragraphe 1, point c), ne couvre que les 
éléments et caractéristiques qui concernent directement le goût des produits. Il n'interdit pas l'utilisation 
d'éléments ou de caractéristiques (des nombres, par exemple) permettant indirectement aux consommateurs 
d'identifier les produits contenant un arôme particulier si l'arôme en question n'est pas interdit par la 
directive (comme le menthol jusqu'au 20 mai 2020).  

93 Voir, à cet égard, Seema Mutti, David Hammond, Ron Borland, Michael K. Cummings, Richard J. 
O’Connor, et Geoffrey T. Fong, Beyond light and mild: cigarette brand descriptors and perceptions of risk 
in the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey, Addiction 2011; 106:1166-75, mentionné 
à la note de bas de page 146 de l'étude d'impact.  

94 Voir, par analogie, les allégations relatives aux propriétés d'une boisson alcoolisée: arrêt dans 
l'affaire C-544/10, Deutsches Weintor, ECLI:EU:C:2012:526, points 51, 52 et 53.  
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187. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la contestation des requérantes quant à la 

proportionnalité de l’article 13 de la directive se fonde essentiellement sur le fait 
que l’interdiction restreint la communication entre les fabricants de produits du 
tabac et les consommateurs95. En particulier, PMI se fonde sur des déclarations de 
témoins prétendant démontrer que les consommateurs devraient être informés sur 
les «produits à risque réduit» et pouvoir faire la distinction entre ces produits et 
d’autres produits du tabac. PMI soutient en outre que le législateur de l’Union n’a 
apparemment pas pris en considération ses observations relatives à l’introduction de 
ces produits96.  
 

188. BAT se fonde sur des déclarations de témoins soulignant l’importance de 
mentionner des informations sur les arômes, le goût et l’odeur sur le 
conditionnement des produits du tabac. Selon elle, une approche moins restrictive 
aurait pu consister à exiger que les produits portent un avertissement indiquant que 
les cigarettes classiques ne sont pas moins nocives que les autres. Elle estime que le 
fait que le législateur de l’Union n’envisage pas d’autre solution moins restrictive 
sape l’argument avancé par ce dernier selon lequel l’interdiction est 
proportionnée97. 

 
189. Enfin, les requérantes cherchent à se fonder sur des témoignages d’experts pour 

réfuter les déclarations de la Commission selon lesquelles les mentions couvertes 
par l’article 13 porteraient (erronément) les consommateurs à croire que certains 
produits du tabac classiques sont moins nocifs que les autres ou que les 
consommateurs modifieraient leur comportement tabagique si de telles mentions 
étaient interdites. 

 
190. En ce qui concerne les produits du tabac à risque soi-disant «réduit», la 

Commission considère que le fait de commercialiser un produit du tabac en 
déclarant qu’il est «moins nocif» est fondamentalement trompeur dès lors que ce 
produit demeure susceptible de causer de graves maladies et de conduire au décès. 
En outre, il convient de rappeler que les dangers de la consommation de tabac ne 
découlent pas simplement du produit en question, mais de la manière dont il est 
utilisé comme, par exemple, sa fréquence d’utilisation et la manière dont la fumée 
est inhalée. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en considération le potentiel 
d’action dont les produits à «risque réduit» disposent en tant que source d’initiation 
au tabagisme ou pour encourager une double utilisation (c’est-à-dire l’utilisation de 
produits du tabac classiques et à «risque réduit»).  

                                                            
95 Ordonnance de renvoi, point 33. 

96 Ordonnance de renvoi, points 34 et 35. 

97 Ordonnance de renvoi, point 36. 
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191. De plus, la Commission souligne que le danger fondamental que présentent les 

caractéristiques, éléments ou mentions qui cherchent à lier les risques supposés 
d’un type particulier de produits du tabac à d’autres produits de ce type n’est pas 
tant que les consommateurs jugent ces produits inoffensifs. Le danger se situe 
plutôt dans la sous-estimation de l’étendue des risques que présentent ces produits 
par leurs consommateurs principaux. En d’autres termes, le fait d’attirer l’attention 
sur le risque prétendument réduit de certains produits est susceptible d’inciter les 
consommateurs à croire que ces produits, bien que nocifs, sont néanmoins moins 
nocifs qu’ils ne le sont en réalité. La Commission considère que le conditionnement 
pourrait influencer négativement la perception et l’appréciation par les 
consommateurs des risques encourus. En conséquence, la Commission répète que, 
bien que PMI renvoie aux efforts fournis pour développer des «produits à risque 
réduit»98, l’ordonnance de renvoi ne fournit aucune preuve indiquant que le risque 
pour la santé publique (ou l’environnement) est effectivement réduit. 
 

192. En ce qui concerne les observations des requérantes quant au fondement 
scientifique de l’article 13, il est certain que, de par l’inexistence de l’interdiction 
visée par ledit article avant l’adoption de la directive, ses effets sur le 
comportement des fumeurs ne sont pas et ne pourraient être connus99. Cependant, 
une telle preuve concrète sur les effets réels d’une mesure spécifique ne constitue 
pas et, selon la Commission, ne pourrait constituer une condition préalable au droit 
de légiférer. Dans le cas contraire, le législateur de l’Union ne pourrait jamais 
introduire de nouvelles mesures dans l’ordre juridique de l’Union puisque, par 
définition, les pleins effets d’une nouvelle mesure spécifique ne peuvent pas être 
connus avant l’adoption de celle-ci. En outre, il ressort clairement de l’étude 
d’impact que le législateur de l’Union s’est largement fondé sur des études 
scientifiques. En effet, la conclusion de ces études appuyait le point de vue selon 
lequel les types de mentions couverts par l’article 13 influencent la perception du 
risque des consommateurs, qui constitue l’un des éléments majeurs qui déterminent 
leur comportement100. Les conclusions des études citées dans l’étude d’impact ont 
été confirmées par des travaux publiés ultérieurement101. 

                                                            
98 Ordonnance de renvoi, points 34 et 35. 

99 Certaines études ont cependant été menées sur l'influence de descriptifs tels que «léger», «doux» et 
«ultra» sur le comportement des consommateurs. Voir, par exemple, Cohen et al. «Impact of the removal of 
light and mild descriptors from cigarette packages in Ontario, Canada: Switching to 'light replacement' 
brand variants» (Prev. Medicine 2014). 

100 «Depuis l'adoption de la [directive 2001/37/CE], les descriptifs trompeurs tels que ‘léger’, ‘doux’ et 
‘ultra ont été remplacés par l'utilisation de couleurs qui peuvent s'avérer trompeuses et donner 
l'impression que certains produits sont moins nocifs que d'autres […]. Des études récentes ont démontré 
que le conditionnement peut tromper les fumeurs et les consommateurs potentiels en les rassurant à tort sur 
les risques du tabagisme. Par exemple, les paquets de cigarettes industrielles portant la mention ‘slim’ 
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193. Par ailleurs, comme indiqué au point 177 ci-dessus, le simple fait que les 

requérantes fassent référence à des évaluations scientifiques différentes et 
contradictoires n’affecte en rien la proportionnalité de la mesure contestée. La 
proportionnalité d’une mesure ne repose pas sur l’existence d’une unanimité au sein 
des membres de la communauté scientifique, mais sur le fait de savoir si la mesure 
adoptée était manifestement inappropriée au regard des objectifs poursuivis. À cet 
égard, il apparaît que l’approche adoptée par le législateur de l’Union est le résultat 
d’un examen minutieux et approfondi de différentes options et qu’elle est soutenue 
par la littérature scientifique. 
 

194. En tout état de cause, et pour être précis, la Commission rappelle que l’objectif de 
l’interdiction visée à l’article 13 n’est pas seulement de modifier le comportement 
tabagique des fumeurs existants, mais également de réduire le risque d’initiation 
encouru par les non-fumeurs. En conséquence, la question de savoir si ce type de 
mesures peut ou non modifier les habitudes des fumeurs existants n’aurait de toute 
manière aucune incidence sur la justification de la mesure. La Commission fait dès 
lors valoir que les mesures visées à l’article 13 constituent des moyens à la fois 
appropriés et efficaces de s’assurer que la perception des consommateurs 
concernant le caractère plus ou moins nocif des produits du tabac est préservée de 
la promotion des qualités prétendument positives de ces produits.  
 

195. La Commission fait également observer que l’allégation de BAT102 selon laquelle 
le législateur de l’Union n’avait pas envisagé de mesures alternatives avant 
d’adopter l’approche définie à l’article 13 est inexacte sur le plan factuel. Dans son 
étude d’impact, la Commission a recensé quatre options stratégiques différentes en 
ce qui concerne la question du conditionnement et de l’étiquetage103 avant de 

                                                                                                                                                                                 
(fines) à ‘extra-slim’ (extra-fines) ont recueilli beaucoup plus de succès que les paquets dépourvus de ce 
type de descriptifs. […]. Certains conditionnements portent différents types d'allégations sanitaires qui 
donnent l'impression qu'un produit est bon pour la santé parce qu'il contient des fruits ou des vitamines, ou 
qu'il est associé à la notion d'énergie. D'autres conditionnements mentionnent que les cigarettes 
industrielles sont ‘sans additifs’ ou qu'elles sont ‘naturelles’, ce qui peut conduire à la fausse impression 
que certains produits sont moins nocifs» [SWD (2012) 452 final, partie 1, p. 30 et 31, en référence aux 
études mentionnées]. 

101 Agaku IT, Omaduvie UT, Filippidis FT, Vardavas CI, «Cigarette design and marketing features are 
associated with increased smoking susceptibility and perception of reduced harm among smokers in 27 EU 
countries» (Tob Control., 21 octobre 2014). 

102 Ordonnance de renvoi, point 36. 

103 À savoir, l'option 0: aucune modification; l'option 1: obligation d'agrandir les avertissements illustrés; 
option 2: option 1 avec harmonisation de certains aspects du conditionnement et interdiction de placer des 
éléments promotionnels et trompeurs; et option 3: option 2 avec un conditionnement tout à fait neutre [voir 
le document SWD (2012) 452 final, partie 1, p. 55 et 56]. 
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procéder à un examen approfondi de l’incidence probable de chacune de ces 
options104. Cependant, le législateur de l’Union a considéré que le caractère 
restrictif des éléments et caractéristiques visés dans la disposition qui est devenue 
l’article 13 de la directive constituait le moyen le plus approprié et le plus efficace 
de s’assurer que les consommateurs ne sont pas trompés par le conditionnement et 
l’étiquetage des produits du tabac. 

 
196. La Commission rejette l’idée avancée par BAT selon laquelle une mesure 

alternative appropriée aurait pu consister à autoriser les fabricants à utiliser les 
descriptifs ou mentions visés à l’article 13 pour autant qu’ils impriment également 
un avertissement sanitaire propre au produit indiquant que tous les produits du 
tabac possèdent le même degré de nocivité105. Selon la Commission, l’impression 
de messages conflictuels et contradictoires sur le conditionnement des produits du 
tabac est davantage susceptible d’embrouiller les consommateurs que de les 
protéger. La Commission considère qu’une telle approche n’aurait pas été aussi 
efficace que les mesures visées à l’article 13 de la directive. Tout en rappelant que 
le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir le 
moyen le plus approprié d’atteindre les objectifs définis, la Commission estime 
qu’il n’a pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en considérant que 
des mesures alternatives n’auraient pas été aussi efficaces que celles prévues à 
l’article 13 de la directive, étant donné qu’elles n’auraient pas eu le même effet 
préventif106.  

 
197. La Commission admet que l’article 13 de la directive limite la manière dont les 

requérantes peuvent communiquer avec les consommateurs et qu’il est susceptible 
de limiter la différenciation des produits ou de supprimer des produits de niche. 
Cependant, elle fait valoir que la limitation de l’utilisation commerciale 
d’allégations susceptibles d’être considérées comme intrinsèquement trompeuses 
est à la fois nécessaire et appropriée pour assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, conformément à l’article 35 de la Charte. Ainsi, par exemple, 
dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-544/10, Deutches Weintor, la Cour a estimé que 
le législateur de l’Union a pu considérer, à bon droit, que des allégations 
spécifiques (relatives aux boissons alcoolisées en l’espèce), qui mettent en relief 
une qualité particulière, étaient de nature à encourager leur consommation et, en 
définitive, à accroître les risques pour la santé des consommateurs107. La Cour a 

                                                            
104 Voir le document SWD (2012) 452 final, partie 1, p. 87 à 97. 

105 Comme suggéré au point 36 de l’ordonnance de renvoi. 

106 En ce qui concerne le critère du «même effet préventif», voir l'arrêt dans l'affaire C-434/02, Arnold 
André, ECLI:EU:C:2004:800, point 55. 

107 Voir, à cet égard, l'arrêt dans l'affaire C-544/10, Deutsches Weintor, ECLI:EU:C:2012:526, points 51, 52 
et 53.  
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conclu que l’interdiction de telles allégations pouvait se justifier au regard de 
l’exigence de garantir un niveau élevé de protection de la santé pour le 
consommateur. 
 

198. En outre, il convient d’envisager l’article 13 de la directive à la lumière du fait qu’il 
se fonde sur la même approche que l’article 7 de la directive 2001/37/CE, qui 
interdisait l’utilisation, sur l’emballage des produits du tabac, de signes indiquant 
qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. La Cour a déclaré 
que l’article 7 de la directive 2001/37/CE ne violait pas le principe de 
proportionnalité108. 
 

199. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’article 13 de la directive 
n’est manifestement pas inapproprié au regard de l’objectif poursuivi et qu’il 
n’enfreint dès lors pas le principe de proportionnalité.  
 

200. La Commission relève que l’ordonnance de renvoi soulève également la question 
de la compatibilité de l’article 13 avec la Charte. Elle constate, à cet égard, que les 
requérantes soutiennent que l’interdiction de «mentions véridiques et non 
trompeuses figurant sur l’emballage de produits du tabac […] constitue […] une 
atteinte disproportionnée à l’article 11 de la Charte»109. La Commission rejette 
cette allégation. 
 

201. Selon la Commission, comme l’indique la directive elle-même, cette dernière 
respecte les droits et principes fondamentaux consacrés dans la Charte, et 
l’article 13 en particulier ne comporte aucune limitation disproportionnée de la 
liberté d’expression et d’information110. La Commission réitère que la liberté 
d’expression n’est pas absolue et peut être limitée conformément à l’article 52, 
paragraphe 1, de la Charte. En vertu de cette disposition, toute limitation doit être 
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Elle doit 
en outre respecter le principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre 
effectivement aux objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.  
 

                                                            
108 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, points 133 à 141. 

109 Ordonnance de renvoi, point 32. 

110 Voir le considérant 59: «L’obligation de respecter les droits fondamentaux ainsi que les principes 
juridiques consacrés par la charte [...] n’est en rien modifiée par la présente directive. Plusieurs droits 
fondamentaux sont concernés par la présente directive. Il est donc impératif de veiller à ce que les 
obligations imposées aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs de tabac et de produits connexes 
non seulement garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, mais protègent 
également tous les autres droits fondamentaux et soient proportionnées eu égard au bon fonctionnement du 
marché intérieur». 
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202. La Commission fait observer que le fait d' «assurer un niveau élevé de protection 
de la santé humaine [...] dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union», conformément à l’article 35 de la Charte, 
constitue un tel objectif d’intérêt général. La Commission rappelle ensuite que le 
genre d’allégations couvert par l’interdiction visée à l’article 13 est bel et bien 
susceptible d’altérer la perception des risques par les consommateurs. Étant donné 
que l’objectif et la raison d’être sous-jacente de l’article 13 sont d’écarter le risque 
que la perception des consommateurs à l’égard des risques encourus soit trompée 
par l’étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, il était parfaitement 
raisonnable et cohérent, pour le législateur de l’Union, d’interdire l’apposition 
d’éléments, de caractéristiques ou de mentions jugés intrinsèquement susceptibles 
de tromper les consommateurs. 
 

203. La Commission rappelle également que cette approche a été précédemment 
examinée et confirmée par la Cour dans l’affaire C-544/10, Deutches Weintor, 
laquelle a déclaré que l’interdiction totale d’allégations particulières relatives à des 
boissons alcoolisées pouvait «se justifier au regard de l’exigence de garantir un 
niveau élevé de protection de la santé pour le consommateur [...] et être considérée 
comme nécessaire pour garantir le respect des exigences découlant de l’article 35 
de la Charte [...]»111. Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité de préserver la 
substance de la liberté d’expression et d’information, la Commission fait observer 
que ce droit ne couvre pas la diffusion d’informations susceptibles de tromper les 
consommateurs sur la nature fondamentale des produits concernés et sur les risques 
qu’ils comportent pour la santé des consommateurs. 

 
(iv) Question 3: autres dispositions de la directive 

 
204. Dans sa troisième question, la juridiction nationale demande si une série de 

dispositions de la directive est compatible avec le principe de proportionnalité et la 
protection des droits fondamentaux consacrés dans l’ordre juridique de l’Union. 
Les dispositions en question sont les suivantes: 
 
(a) l’article 7, paragraphes 1 et 7, en ce qu’ils interdisent la mise sur le marché de 

produits du tabac au menthol en tant qu’arôme caractérisant et de produits du 
tabac contenant des arômes dans un de leurs composants;  

 
(b) l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, 

point g), et l’article 14, en ce qu’ils imposent diverses exigences en matière de 
conditionnement;  

 
                                                            
111 Voir, à cet égard, l'arrêt dans l'affaire C-544/10, Deutsches Weintor, ECLI:EU:C:2012:526, points 51, 52 
et 53.  
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(c) l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), en ce qu’il impose des avertissements 
sanitaires recouvrant 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de 
conditionnement et de tout emballage extérieur. 

 
205. Chacune de ces dispositions sera traitée individuellement. 

 
 (a)  Article 7, paragraphes 1 et 7 

 
206. Selon la juridiction de renvoi, dans le cadre de la procédure nationale, les 

requérantes ont contesté la proportionnalité des interdictions relatives à l’utilisation 
du menthol et de certains arômes énoncés à l’article 7, paragraphes 1 et 7. BAT y 
est désigné comme ayant avancé trois arguments de principe à l’appui de sa 
position, à savoir, que l’interdiction «a) n’est pas nécessaire pour se conformer à la 
CCLAT, qui ne contient aucune obligation contraignante d’interdire le menthol 
[…]; b) n’est pas nécessaire et/ou approprié pour atteindre l’objectif de santé 
publique, et c) a un impact disproportionné»112.  
 

207. Tout d’abord, la Commission fait observer que l’ordonnance de renvoi ne permet 
pas aux intervenantes, ni même à la Cour, d’identifier précisément les arômes – 
autres que le menthol – visés dans cette question. En effet, étant donné que le 
point 37 de l’ordonnance de renvoi ne se réfère qu’à «certains arômes inclus dans 
les composants», il apparaît que la proportionnalité de l’article 7, paragraphes 1 
et 7, de la directive sur les produits du tabac n’est pas contestée pour tous les 
arômes. Comme les points 38 à 40 de l’ordonnance de renvoi se réfèrent 
exclusivement au menthol, il n’est pas possible d’identifier les autres arômes qui 
pourraient faire l’objet de la demande concernée. 
 

208. En ce qui concerne le premier argument des fabricants, la Commission fait 
simplement observer que la portée de l’action du législateur de l’Union est 
déterminée par les objectifs et les principes énoncés dans le droit de l’Union et non 
par la CCLAT. Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en adoptant des mesures 
destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur conformément à 
l’article 114 TFUE, ne peut être considéré comme étant censé se limiter aux 
prescriptions minimales contraignantes énoncées dans la CCLAT. En conséquence, 
l’affirmation selon laquelle la CCLAT ne contient aucune «obligation 
contraignante d’interdire le menthol»113 n’affecte en rien la proportionnalité de la 
mesure en cause. 

 

                                                            
112 Ordonnance de renvoi, point 37. 

113 Ordonnance de renvoi, point 37. 
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209. Il convient cependant de souligner que les termes de la CCLAT, tout comme ceux 
des directives adoptées aux fins de sa mise en application, ne font que renforcer la 
pertinence des mesures adoptées par le législateur de l’Union. À cet égard, la 
Commission fait observer que, conformément à l’article 9 de la CCLAT, qui lie tant 
l’Union114 que ses États membres, chaque partie est tenue d’adopter et d’appliquer 
des mesures efficaces concernant la réglementation de la composition des produits 
du tabac.  

 
210. La conférence des parties a adopté des directives partielles aux fins de l’application 

de cet article115. Leur finalité déclarée est «d’aider les parties à s’acquitter de leurs 
obligations au titre des articles 9 et 10» de la CCLAT. Les directives relatives à 
l’article 9 précisent notamment que, sur le plan de la santé publique, «il n’existe 
aucune justification pour autoriser l’utilisation d’ingrédients tels que des 
aromatisants qui aident à rendre les produits du tabac plus attractifs». Le 
point 3.1.2.2 des directives recommande expressément de réglementer la 
composition en limitant ou en interdisant «l’utilisation d’ingrédients pouvant servir 
à améliorer le goût des produits du tabac». Il est évident que cette recommandation 
s’applique également aux aromatisants, étant donné que la section qui précède 
immédiatement ladite recommandation renvoie expressément aux épices et aux 
extraits végétaux tels que la cannelle, le gingembre et la menthe. Le menthol figure 
parmi les exemples d’«aromatisants» qui masquent l’âpreté de la fumée du tabac, 
ce qui contribue à favoriser et à entretenir le tabagisme116. 
 

211. Par conséquent, même si la CCLAT n’impose aucune obligation spécifique 
interdisant le menthol, une telle interdiction est manifestement, de l'avis de la 
conférence des parties à la CCLAT, un moyen approprié pour mettre en application 
la CCLAT et, en tout état de cause, en conformité avec la convention.  
 

212. La Commission considère que l’examen de la proportionnalité des dispositions en 
cause doit tenir compte de l’objectif qu’elles poursuivent. À cet égard, l’objectif de 
la directive est de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur 
des produits du tabac et des produits connexes tout en assurant un niveau élevé de 
protection de la santé, conformément à l’article 114, paragraphe 3, TFUE117. La 
Commission a déjà souligné, dans le cadre des observations formulées concernant 

                                                            
114 Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, JO L 213 du 15.6.2004, p. 8. 

115 Ces directives ont été adoptées par la conférence des parties à sa quatrième session en 2010 et des 
amendements ont été adoptés à sa cinquième session en 2012; point 1.2.1.1. 

116 Ibidem, point 3.1.2.2. 

117 Voir l'article premier de la directive sur les produits du tabac. 
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la question 1, que l’article 7 de la directive constitue un moyen parfaitement 
approprié pour faciliter le fonctionnement du marché intérieur, étant donné qu’il 
vise à lever les obstacles à la libre circulation des produits du tabac. En ce qui 
concerne l’objectif subordonné de santé publique, le considérant 8 de la directive 
rappelle les effets particulièrement nocifs du tabac sur la santé humaine et la 
nécessité «de mettre l’accent sur la protection de la santé afin de réduire 
notamment la prévalence du tabagisme chez les jeunes». En outre, le considérant 16 
souligne «les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme 
caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la 
consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de 
consommation». 
 

213. Étant donné que l’ajout d’ingrédients produisant des arômes caractérisants peut 
artificiellement accroître l’attractivité et améliorer le goût des produits du tabac, il 
en résulte que la restriction de l’utilisation de ces ingrédients constitue un moyen 
idoine et approprié pour empêcher les produits du tabac d’acquérir des qualités plus 
attractives et plus goûteuses. 
 

214. La Commission rappelle que, dans le contexte du contrôle juridictionnel de la 
proportionnalité, le critère pertinent n’est pas de savoir si la mesure adoptée était la 
seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée par 
rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre. À cet égard, la 
Commission considère que rien dans l’ordonnance de renvoi ne laisse supposer que 
l’approche adoptée à l’article 7 en vue de réglementer les ingrédients serait 
manifestement inappropriée pour atteindre l’objectif de veiller à l’uniformité des 
règles destinées à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique dans 
l’Union. 

 
215. Au contraire, l’article 7 est le résultat d’un vaste processus d’évaluation d'impact. 

Dans le cadre de ce processus, la Commission a réalisé un examen approfondi de la 
littérature scientifique disponible et des incidences sur le marché, dont les résultats 
sont synthétisés dans l’étude d’impact. En ce qui concerne plus particulièrement les 
ingrédients des produits du tabac, la Commission a étudié trois approches possibles 
en vue de les réglementer118. Pour les différentes approches, la Commission a 
analysé leur incidence respective sur le plan économique, social et sanitaire. En 
outre, la Commission a analysé l’incidence indirecte des options stratégiques 

                                                            
118 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 97 à 104. Les options consistaient en a) une 
interdiction des additifs toxiques, addictifs et attractifs dans les produits du tabac; b) une interdiction des 
produits du tabac contenant des arômes caractérisants et des produits présentant une toxicité et un danger de 
dépendance accrus; et c) une interdiction des additifs non essentiels à la fabrication. 
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privilégiées sur les acteurs économiques tout au long de la chaîne de production 
ainsi que sur les autorités politiques et la société119. 

 
216. L’étude d’impact a révélé que l’adoption de l’option privilégiée était susceptible de 

présenter des avantages substantiels à la fois pour le marché intérieur (commerce 
transfrontalier de cigarettes favorisé grâce à la suppression des barrières 
commerciales résultant des divergences réelles et potentielles entre les législations 
nationales120) et pour garantir un niveau élevé de protection de la santé (à savoir un 
attrait moins marqué pour les produits du tabac grâce à l’interdiction des produits 
contenant un arôme caractérisant, la réduction de l’initiation au tabac − notamment 
chez les jeunes − et, à terme, la réduction de la morbidité/mortalité associée au 
tabagisme et l’amélioration du bien-être121). La Commission et le législateur de 
l’Union ont considéré que ces avantages l’emportaient sur les incidences négatives 
potentielles recensées (diminution relativement modérée de la vente de cigarettes, 
incidence limitée sur les cultivateurs et les fournisseurs, et répercussions sociales 
limitées122).  
 

217. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’approche est conforme aux directives 
approuvées par la CCLAT. 
 

218. La Commission conteste vigoureusement l’allégation de BAT selon laquelle 
l’article 7, paragraphes 1 et 7, ne se fonde pas sur des constatations objectives en ce 
qui concerne le menthol123. L’étude d’impact de la Commission a procédé à un 
examen minutieux des travaux réalisés sur l’incidence potentielle des arômes sur 
l’initiation au tabagisme124. En effet, l’étude d’impact de la Commission se penche 

                                                            
119 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 112 à 117. 

120 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 98. 

121 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 101 et 102. 

122 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 99 et 100. 

123 Ordonnance de renvoi, point 38. 

124 «Un grand nombre d'études scientifiques révèlent que certains additifs du tabac rendent [les cigarettes 
industrielles] plus attrayantes. Le groupe d'étude de l'OMS qui s'est penché sur la réglementation sur les 
produits du tabac a synthétisé les connaissances en matière de santé publique au niveau international 
concernant les arômes ajoutés aux cigarettes industrielles et à d'autres produits du tabac et leur attrait 
pour les fumeurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents 
et nouveaux (SCENIHR) – un comité indépendant de la Commission – a conclu, dans l'avis qu'il a rendu 
en 2010, que l'utilisation d'arômes de fruits et de bonbons à doses élevées semblait favoriser l'initiation des 
jeunes au tabagisme. Il y est également indiqué que certains additifs réduisent l'âpreté et augmentent la 
douceur de la fumée» [voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 36, en référence aux études 
concernées]. 



66 

 

spécifiquement sur le rôle des cigarettes au menthol dans ce contexte125, et renvoie 
à une série d’études et de rapports, notamment à: 
 
‒ une étude scientifique, dans laquelle il était constaté que «l’utilisation des 

cigarettes industrielles au menthol était sensiblement plus fréquente chez les 
nouveaux fumeurs et chez les jeunes fumeurs»;  

 
‒ un rapport de recherche, qui révèle «un risque de progression plus élevé de la 

consommation régulière et de la dépendance à la nicotine chez les personnes 
qui commencent à fumer des cigarettes au menthol par rapport aux 
consommateurs de cigarettes non mentholées»;  

 
‒ le Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC) des États-Unis, 

qui confirme, «sur la base d’un examen approfondi de l’ensemble des 
informations disponibles, qu’il existe suffisamment de preuves pour conclure 
qu’il est plus que probable que la disponibilité de cigarettes industrielles au 
menthol augmente le risque d’initiation au tabagisme et la consommation 
régulière au-delà de la prévalence estimée en l’absence de ce type de cigarettes 
industrielles». 

 
219. En outre, la Food and Drugs Administration (FDA) des États-Unis a récemment 

entrepris un examen approfondi des données scientifiques disponibles sur les 
cigarettes au menthol et est arrivée à la conclusion suivante: «Bien qu’il existe peu 
de preuves démontrant que les cigarettes au menthol soient plus ou moins toxiques 
ou qu’elles contribuent à un risque accru de maladie pour leurs utilisateurs que les 
cigarettes non mentholées, des données pertinentes indiquent que l’utilisation du 
menthol est probablement liée à un accroissement de l’initiation au tabagisme chez 
les adolescents et les jeunes adultes. En outre, ces données révèlent que le menthol 
présent dans les cigarettes est probablement lié à une dépendance accrue. Les 
consommateurs de cigarettes au menthol montrent davantage de signes de 
dépendance à la nicotine et ont moins de chances de parvenir à arrêter de fumer. 
Ces constatations, combinées aux preuves indiquant que les propriétés 
rafraîchissantes et anesthésiantes du menthol peuvent réduire l’âpreté de la fumée 
de cigarette et que les cigarettes au menthol sont commercialisées en tant qu’option 
plus douce par rapport aux cigarettes non mentholées, laissent penser que les 
cigarettes au menthol présentent un risque plus grand pour la santé publique que 
celui que l’on attribue aux cigarettes non mentholées»126. 

                                                            
125 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 101. 

126 Preliminary scientific evaluation of the possible public health effects of menthol versus non-menthol 
cigarettes.http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/PeerReviewofScientificInformati
onandAssessments/UCM361598.pdf. Soulignement ajouté. 
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220. Selon une étude européenne récente fondée sur des données de l’Eurobaromètre, les 

arômes (dont le menthol) sont associés à l’initiation au tabagisme et à une réduction 
de la perception des dangers chez les plus jeunes fumeurs et les femmes127. En 
effet, ces données révèlent, d’une part, que les cigarettes au menthol sont 
particulièrement populaires auprès des jeunes128 et, d’autre part, que la 
consommation de cigarettes au menthol a sensiblement augmenté dans certains 
États membres entre 2006 et 2012129. 
 

221. Par ailleurs, un rapport du centre allemand de recherche sur le cancer révèle que les 
produits innovants, tels que les capsules au menthol intégrées dans le filtre des 
cigarettes, ciblent les jeunes130. Ce rapport indique, sur la base d’études menées aux 
États-Unis et au Japon, que les cigarettes au menthol sont largement répandues chez 
les jeunes et que les adolescents qui commencent à fumer optent très souvent pour 
des cigarettes mentholées. Il souligne également que la part de marché des 
cigarettes contenant des capsules au menthol a connu une croissance rapide à la fois 
en Europe, comme en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Roumanie, et 
ailleurs131. Dans ses recommandations, le rapport avertit que les nouvelles 
technologies augmentent la popularité des cigarettes, notamment chez les jeunes et 
les nouveaux fumeurs − sans émettre de réserves géographiques ou ethniques. Il 
recommande une interdiction européenne à la fois des cigarettes contenant des 
capsules au menthol et du menthol en tant qu’additif du tabac en général132. 

                                                            
127 Agaku IT, Omaduvie UT, Filippidis FT, Vardavas CI, «Cigarette design and marketing features are 
associated with increased smoking susceptibility and perception of reduced harm among smokers in 27 EU 
countries» (Tob Control., 21 octobre 2014).  

128 Voir les extraits des rapports nationaux d'Euromonitor à l'annexe II des présentes observations.  

129 La consommation de cigarettes au menthol a sensiblement augmenté dans certains États membres 
entre 2006 et 2012 (voir l'annexe III). 

130 Voir, par exemple, l'observation selon laquelle «[l]es nouveaux produits contenant des capsules au 
menthol sont destinés à attirer principalement les jeunes consommateurs, étant donné que le groupe cible 
cité à maintes reprises dans les documents du secteur du tabac sont les "fumeurs adultes âgés de moins de 
30 ans"», dans le document rédigé par le centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) intitulé 
Menthol Capsules in Cigarette Filters – Increasing the Attractiveness of a Harmful Product (2012), Red 
Series Tobacco Prevention and Control, volume 17, p. 13, parmi d'autres conclusions et références. 
(http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/RoteReihe/Band 17 Menthol Capsules in

Cigarette Filters en.pdf)  

131 Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), Menthol Capsules in Cigarette Filters – Increasing 
the Attractiveness of a Harmful Product (2012), Red Series Tobacco Prevention and Control, volume 17, 
section 3, p. 19 à 23, parmi d'autres références. 

132 Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), Menthol Capsules in Cigarette Filters – Increasing 
the Attractiveness of a Harmful Product (2012), Red Series Tobacco Prevention and Control, volume 17, 
section 4, p. 25 et 26, ainsi que p. VII: «[l]es cigarettes contenant des capsules au menthol participeront, 
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222. La Commission note que les requérantes cherchent à invoquer d’autres études 

scientifiques formulant d’autres conclusions afin de réfuter et de discréditer les 
études sur lesquelles le législateur de l’Union s’est fondé aux fins de l’adoption de 
(ce qui est devenu) l’article 7. Étant donné que ces études ne sont pas incluses au 
dossier notifié à l’ensemble des parties intéressées, ces dernières ne sont en mesure 
de formuler des observations spécifiques ni sur leur valeur scientifique ni même sur 
leur impartialité. Cependant, la Commission considère qu’en tout état de cause, il 
n’est pas nécessaire de se pencher sur ces études étant donné que, comme indiqué 
précédemment133, la proportionnalité de la mesure ne repose pas sur l’unanimité de 
la communauté scientifique. La Commission considère que le législateur de l’Union 
disposait de preuves abondantes et que l’option finalement retenue pour limiter les 
ingrédients artificiels destinés à améliorer l’attractivité et le goût des produits du 
tabac constituait un moyen approprié pour atteindre les objectifs poursuivis par la 
directive. 

 
223. La Commission relève qu’un argument supplémentaire avancé par les requérantes 

consiste à déclarer que l’article 7, paragraphe 7, est disproportionné en ce qu’il 
interdit l’ensemble des substances aromatiques et des caractéristiques techniques 
permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac, y compris les 
arômes non caractérisants et les additifs qui pourraient légitimement être ajoutés au 
tabac lui-même en vertu de l’article 7, paragraphe 1. 
 

224. À cet égard, la Commission fait remarquer que l’article 7, paragraphe 7, vise les 
produits innovants particulièrement attractifs pour les jeunes et vis-à-vis desquels 
les États membres ont adopté différentes approches. En outre, les additifs présents 
dans les composants étant loin d’être essentiels à la fabrication, il n’est pas 
nécessaire d’autoriser l’utilisation, dans les composants, d’additifs essentiels à la 
fabrication, comme à l’article 7, paragraphe 1, pour les additifs utilisés dans le 
tabac lui-même. 
 

                                                                                                                                                                                 
selon toute probabilité, à l'expansion de la consommation du tabac, notamment auprès des enfants et des 
adolescents, et doivent dès lors être interdites.»; et p. V: «[l]es additifs des produits du tabac, notamment 
les substances aromatiques, augmentent l'attractivité de ces produits. Ils encouragent l'initiation au 
tabagisme des enfants et des adolescents, et rendent l'arrêt du tabac encore plus difficile. Le centre 
allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) préconise l'interdiction, en Allemagne et dans l'Union, des 
additifs du tabac tels que le menthol, le sucre, les arômes de fruit et autres substances qui masquent le 
caractère déplaisant, âpre et irritant de la fumée du tabac. Cette interdiction vise à protéger les 
consommateurs des dangers du tabagisme pour la santé. Des informations sur ces questions sont 
disponibles dans plusieurs publications du DKFZ, qui soulignent le besoin urgent de légiférer dans ce 
domaine». 

133 Voir point 177 des présentes observations. 



69 

 

225. Par ailleurs, la Commission observe que l’exclusion des produits du tabac autres 
que les cigarettes et le tabac à rouler du champ d’application de l’article 7, 
paragraphes 1 et 7, telle que visée à l’article 7, paragraphe 12, de la directive, ne 
constitue pas une discrimination inacceptable en faveur de ces produits.  
 

226. À cet égard, la Commission constate que la prévalence de la consommation 
régulière de la pipe et du cigare chez les jeunes est sensiblement moins importante 
que celle de la consommation de cigarettes industrielles ou de tabac à rouler. Les 
données de l’Eurobaromètre pour 2014 révèlent que la consommation journalière 
ou hebdomadaire de cigares représente 1 % pour le groupe d’âge des 15-24 ans 
(contre 5 % pour les plus de 55 ans). Aucune preuve ne démontre que la pipe (à 
l’exclusion de la pipe à eau) et le cigare soient considérés comme des produits de 
démarrage dans l’Union. Une grande majorité (83 %) des fumeurs ou des anciens 
fumeurs déclarent que les cigarettes achetées sous la forme de paquets ont été les 
premiers produits du tabac utilisés (contre 1 % pour la pipe et pour le cigare)134. En 
outre, la limite d’âge pour l’achat de tabac est une question relevant de la 
compétence des États membres, qui sont également responsables de son 
application. Malgré cela, selon le dernier Eurobaromètre (2014), l’âge moyen pour 
commencer est de 17,6 ans, et 72 % des fumeurs commencent à l’âge de 18 ans.  

 
227. En ce qui concerne la question de l’incidence sur le commerce illicite, mentionnée 

brièvement dans l’ordonnance de renvoi135, il ressort de l’étude d’impact que les 
institutions ont examiné le risque de contournement du règlement sur les nouveaux 
ingrédients136. Il convient également de noter que l’étude d’impact a considéré 
qu’une interdiction générale des produits du tabac contenant des arômes 
caractérisants (plutôt qu’une réglementation des différents additifs) était plus 
difficile à contourner par l’élaboration de combinaisons chimiques de substitution 
dotées de propriétés similaires (goût/arôme)137. En outre, le législateur de l’Union a 
adopté des mesures afin de réduire ces risques de contournement en introduisant un 
système de traçabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement légale (article 15 de 
la directive), associé à la mise en place d’un dispositif de sécurité sur les unités de 
conditionnement (article 16 de la directive).  

                                                            
134 Eurobaromètre spécial 429 (données de 2014), non encore publié. 

135 Ordonnance de renvoi, points 39 et 40. 

136 Voir, par exemple, le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 113, qui mentionne que «[l]'option 
répond aux inquiétudes de certains intervenants, qui affirment (mais sans l’étayer) que la révision de la 
directive sur les produits du tabac risque d'accroître le commerce illicite», et la première phrase de la 
p. 111, qui indique que «[l]a mesure proposée garantirait que l'objectif de sensibilisation ne soit pas 
contourné par des produits illicites qui ne répondent pas aux exigences pertinentes (telles que définies 
dans la réglementation en matière d'étiquetage et de composition)». 

137 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 105. 
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228. En ce qui concerne l’allégation relative à «l’incidence disproportionnée de 

l’interdiction du menthol sur les cultivateurs de tabac polonais»138, la Commission 
signale que l’étude d’impact prend dûment en considération la situation des 
cultivateurs139. L’étude table, sur la base de l’expérience et des estimations d’autres 
juridictions, sur une réduction de la consommation d’environ 2 % (entre 1,7 et 
2,6 %) pour l’ensemble des mesures prévues par la directive. D’une manière 
générale, la réglementation de la composition (y compris son incidence sur la vente 
des cigarettes au menthol) devrait, selon les estimations, entraîner une diminution 
relativement contenue d’environ 0,5 à 0,8 % de la consommation de cigarettes sur 
cinq ans140. Cette diminution de 2 % de la consommation entraînera 
vraisemblablement une réduction linéaire de l’achat de produits du secteur du 
tabac141. Comme l’indique l’étude d’impact, la réduction escomptée du chiffre 
d’affaires constituerait une «charge acceptable»142 par rapport aux avantages 
qu’elle représenterait pour le marché intérieur et la protection de la santé. Enfin, 
l’incidence de la directive sur la production de tabac brut sera encore «atténuée» 
par les avantages qui découleront d’une nouvelle période transitoire de cinq ans, 
telle que prévue à l’article 7, paragraphe 14, de la directive, qui laisse le temps aux 
consommateurs d’orienter leur demande vers d’autres produits du tabac 
jusqu’en 2020. 
 

229. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il y a lieu de répondre 
à la question 3 (a) par la négative. 
 

(b)  Article 8, paragraphe 3, article 9, paragraphe 3, article 10, paragraphe 1, 
point g), et article 14 

 
230. Dans cette deuxième partie de la question 3, la juridiction de renvoi demande un 

avis sur la proportionnalité de certaines dispositions relatives à l’étiquetage et au 
conditionnement des produits du tabac. L’article 8, paragraphe 3, de la directive 
dispose en particulier que les avertissements sanitaires doivent être imprimés de 
façon inamovible, indélébile et pleinement visible. L’article 9, paragraphe 3, 
prévoit un certain nombre de dispositions relatives à l’emplacement et à la taille des 
avertissements généraux et des messages d’information. L’article 10, paragraphe 1, 

                                                            
138 Ordonnance de renvoi, point 40. 

139 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 6, p. 8 et 9, et partie 1, p. 100. 

140 Document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 113 et 114, et partie 6, p. 2. 

141 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 6, p. 8. 

142 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 6, p. 8. 
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point g), de la directive réglemente les dimensions des avertissements sanitaires 
combinés. L’article 14 régit l’aspect et le contenu des unités de conditionnement. 
 

231. Selon l’ordonnance de renvoi, BAT conteste la proportionnalité des «mesures de 
standardisation des unités de conditionnement» prévues à l’article 8, paragraphe 3, 
à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, point g), et à l’article 14 de 
la directive. BAT indique notamment qu' «il n’existe aucune préoccupation de 
santé publique pour justifier l’exigence figurant à l’article 14 [de la directive], 
selon laquelle chaque paquet doit contenir au moins vingt cigarettes»143. BAT 
estime que l’objectif d’améliorer la visibilité et la lisibilité des avertissements 
sanitaires aurait pu être atteint avec une mesure beaucoup plus ciblée – en exigeant, 
par exemple, qu’ils soient pleinement visibles et ne soient pas déformés par la 
forme des paquets144 et que les «mesures de standardisation des unités de 
conditionnement» risquent d’avoir une incidence manifestement disproportionnée, 
de fausser la concurrence et de renforcer les incitations au commerce illicite.  
 

232. La Commission constate que la seule mesure spécifiquement relevée dans 
l’ordonnance de renvoi constitue l’exigence énoncée à l’article 14 de la directive 
selon laquelle chaque unité de conditionnement doit contenir au moins vingt 
cigarettes145. La question 3 (a) porte plutôt, dans des termes plutôt vagues, sur les 
«mesures de standardisation des unités de conditionnement». 
 

233. À cet égard, la Commission fait observer tout d’abord que, loin de prévoir des 
«mesures de standardisation des unités de conditionnement», l’article 8, 
paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, point g), et 
l’article 14 réglementent uniquement certains aspects du conditionnement des 
produits du tabac. Comme l’indique clairement le considérant 28, l’objectif est de 
garantir l’intégrité et la pleine visibilité des avertissements sanitaires prescrits par la 
directive. 

 
234. En outre, la Commission rappelle que, dans l’arrêt rendu dans l’affaire British 

American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, la Cour a déclaré que «[…] 
l’obligation […] de mentionner sur les unités de conditionnement des produits du 
tabac des avertissements relatifs aux risques pour la santé que comportent ces 
produits sont des mesures aptes à atteindre un niveau de protection élevé de la 
santé lors de l’élimination des entraves découlant des législations nationales en 
matière d’étiquetage», ajoutant que «[d]ès lors, en imposant [dans la 

                                                            
143 Ordonnance de renvoi, points 41 et 44. 

144 Ordonnance de renvoi, point 43. 

145 Ordonnance de renvoi, point 44. 
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directive 2001/37/CE] l’augmentation des pourcentages des surfaces qui doivent 
être consacrées à ces indications et à ces avertissements sur certaines faces des 
unités de conditionnement des produits du tabac, dans une proportion qui laisse 
subsister un espace suffisant pour que les fabricants de ces produits puissent y 
apposer d’autres éléments, en particulier ceux relatifs à leurs marques, le 
législateur communautaire n’a pas excédé les limites du pouvoir d’appréciation qui 
lui appartient en la matière»146.  

 
235. La Commission considère que la même conclusion s’applique également à 

l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, 
point g), et à l’article 14 de la directive sur les produits du tabac.  
 

236. Premièrement, dans son étude d’impact, la Commission a recensé quatre options 
stratégiques différentes en ce qui concerne la question du conditionnement et de 
l’étiquetage avant de procéder à une analyse approfondie de leur incidence 
probable147. Elle fait valoir que le fait même que ces options et leurs conséquences 
possibles soient examinées dans l’étude d’impact démontre clairement à lui seul 
que le principe de proportionnalité n’a pas été violé. 
 

237. Deuxièmement, le législateur de l’Union n’a manifestement pas dépassé les limites 
de son large pouvoir d’appréciation en considérant qu’«une mesure plus ciblée, 
exigeant, par exemple, que les avertissements sanitaires soient pleinement visibles 
et ne soient pas déformés par la forme des unités de conditionnement»148 ne pouvait 
être jugée aussi efficace que les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 3, à 
l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, point g), et à l’article 14 de la 
directive.  
 

238. À cet égard, la Commission fait remarquer qu’une exigence aussi vague n’aurait 
pas permis d’atteindre le niveau d’harmonisation souhaité des règles applicables au 
conditionnement des produits du tabac, étant donné qu’elle aurait ouvert la voie à 
des interprétations très différentes, par les autorités nationales, des termes 
«pleinement visibles» et «non déformés», et qu’elle aurait dès lors eu un effet 
néfaste sur le marché intérieur.  
  

239. En outre, le législateur de l’Union était en droit de se fonder sur les preuves 
scientifiques citées dans l’étude d’impact, indiquant que «des images plus grandes 
apposées sur les deux côtés sont plus efficaces que des avertissements 

                                                            
146 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, points 131 et 132. 

147 Voir le point 195 des présentes observations. 

148 Comme l’indique le point 43 de l’ordonnance de renvoi. 
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exclusivement textuels sur une série de conséquences, notamment par le fait 
qu’elles exercent un effet dissuasif sur les nouveaux fumeurs et qu’elles incitent les 
fumeurs actuels à arrêter de fumer»149. L’étude d’impact révèle également qu’«[e]n 
général, des avertissements illustrés proéminents placés à l’avant des unités de 
conditionnement sont considérés comme étant le moyen le plus efficace pour 
améliorer la perception des risques et favoriser un changement de comportement. 
Des avertissements illustrés plus grands placés sur les deux côtés des unités de 
conditionnement sont censés accroître la visibilité et l’effet des avertissements 
auprès des consommateurs, la sensibilisation vis-à-vis des risques du tabac pour la 
santé, ainsi que la motivation pour arrêter de fumer. Il est démontré que les 
avertissements sont plus visibles s’ils sont placés sur la face avant et dans la partie 
supérieure de l’unité de conditionnement»150. En outre, l’étude d’impact souligne 
que «[c]ertaines formes actuelles d’unités de conditionnement entravent l’affichage 
efficace des avertissements sanitaires et nuisent à la visibilité et à la lisibilité des 
avertissements. C’est le cas, plus particulièrement, des unités de conditionnement 
très étroites (notamment en forme de rouge à lèvres), qui déforment les 
avertissements sous la forme de texte et d’images»151.  
 

240. Il convient d’ajouter que certaines formes nouvelles de conditionnement et de 
mécanisme d’ouverture agrandissent la surface du conditionnement utilisable par 
les fabricants et réduisent par conséquent la surface du conditionnement réservée 
aux avertissements sanitaires, ce qui peut entraîner une réduction de la visibilité et 
de la taille des avertissements et rendre par conséquent ces derniers moins à même 
d’attirer l’attention des consommateurs152.  

 
241. En ce qui concerne la justification de l’exigence selon laquelle chaque unité de 

conditionnement doit contenir au moins vingt cigarettes, la Commission renvoie au 
considérant 28 de la directive. En vertu de ce considérant, «[l]es États membres 
appliquent des règles différentes en ce qui concerne le nombre minimal de 
cigarettes par unité de conditionnement. Il convient d’harmoniser ces règles afin de 

                                                            
149 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 31 et 32, qui renvoie également au fait que 
«certaines formes actuelles d'unités de conditionnement entravent l'affichage efficace des avertissements 
sanitaires et nuisent à la visibilité et à la lisibilité des avertissements», et à une étude effectuée auprès de 
jeunes adultes révélant que «les paquets de cigarettes industrielles dites ‘super-slim’ (super fines) et 
‘parfumées’ étaient associés à la féminité, à l'élégance, à la minceur et à une nocivité moins grande». 

150 (SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 89 et 90, en référence aux études citées. 

151 SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 31, en référence à l’étude citée. 

152 Par exemple, dans les «paquets coulissants» et les «paquets en forme de portefeuille», une nouvelle 
surface visible apparaît (en faisant coulisser le paquet vers le haut ou en le dépliant comme un portefeuille), 
laquelle ne porte pas d'avertissement. Pour des exemples, voir l'annexe I. 
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garantir la libre circulation des produits concernés»153. Cette exigence a dès lors 
été imposée principalement aux fins du marché intérieur, ce qui est pleinement 
conforme à la base juridique de la directive154. Dans le même temps, elle visait à 
atteindre un niveau élevé de protection de la santé, étant donné que le fait 
d’imposer un nombre minimal de cigarettes dans chaque unité de conditionnement 
permet clairement de garantir que la taille de l’unité de conditionnement laisse un 
espace suffisant aux avertissements sanitaires155. 

 
242. En ce qui concerne l’incidence prétendument disproportionnée sur BAT des 

«mesures de standardisation des unités de conditionnement»156, la Commission 
signale que l’étude d’impact a évalué l’incidence économique de toutes les options 
envisagées en matière d’étiquetage et de conditionnement157, et qu’elle a constaté 
que l’option privilégiée en la matière «permettrait également aux fabricants de 
produits du tabac de réduire les coûts de mise en conformité et […] de réaliser des 
économies d’échelle encore plus grandes, y compris grâce à la standardisation de 
la taille du conditionnement»158.  
 

243. En ce qui concerne la distorsion de concurrence alléguée par BAT, la Commission 
a déjà fait observer aux points 124 et 125 ci-dessus que la directive permet encore 
un certain degré de différenciation dans le conditionnement des produits du tabac. 
En outre, il n’existe aucune preuve certaine que les nouvelles dispositions de la 
directive en matière de conditionnement et d’étiquetage entraîneront une distorsion 
de concurrence.  
 

244. Le fait que le degré de différenciation soit à présent sans doute plus restreint qu’il 
ne l’était dans le cadre de la directive 2001/37/CE ne fait que refléter une mise en 
balance différente des intérêts divergents par le législateur de l’Union, qui était 
habilité à en décider ainsi – sans excéder son large pouvoir d’appréciation – à la 
lumière des dernières évolutions159. 

                                                            
153 L'élaboration de règles nationales en ce sens est encouragée dans la recommandation du Conseil du 
2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte 
antitabac (JO L 22, p. 31 à 34), qui recommande aux États membres d'interdire la vente de cigarettes à 
l'unité ou en paquets de moins de dix-neuf unités. 

154 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 4, p. 4, qui donne un aperçu des différentes règles 
nationales en vigueur en ce qui concerne le nombre minimal de cigarettes par paquet. 

155 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 93. 

156 Voir l’ordonnance de renvoi, point 45. 

157 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 87 à 95. 

158 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 91. 

159 Voir les points 124 et 125 ci-dessus. 
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245. Enfin, en ce qui concerne l’allégation vague selon laquelle les «mesures de 

standardisation des unités de conditionnement» renforceront les incitations au 
commerce illicite160, la Commission renvoie aux observations qu’elle a formulées 
au point 126 ci-dessus. 

 
246. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il y a lieu de répondre 

à la question 3 (b) par la négative. 

(c) Article 10, paragraphe 1, points a) et c) 
 
247. Dans la troisième partie de la question 3, la juridiction nationale s’interroge sur la 

proportionnalité des dispositions réglementant la surface minimale que les 
avertissements doivent couvrir sur la surface extérieure du conditionnement des 
produits du tabac. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), les 
avertissements sous la forme de texte et d’images prescrits à l’article 10, 
paragraphe 1, point a), doivent couvrir au moins 65 % de la surface extérieure avant 
et arrière de l’unité de conditionnement. 
 

248. Selon l’ordonnance de renvoi, BAT juge le chiffre de 65 % «arbitraire et/ou non 
étayé». Selon elle, des avertissements sanitaires plus grands ne sont pas nécessaires 
pour se conformer à la CCLAT et ne sont ni nécessaires ni appropriés pour 
atteindre l’objectif de santé publique. En outre, les requérantes soutiennent que les 
avertissements sanitaires ont une incidence manifestement disproportionnée. 
 

249. Tout d’abord, la Commission observe que, du fait que la question ne concerne que 
la proportion de la surface requise pour les avertissements sanitaires sur le 
conditionnement des produits du tabac, celle-ci doit être traitée dans le cadre de 
l’article 10, paragraphe 1, point c), de la directive.  
 

250. La Commission fait remarquer que la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la 
proportionnalité de mesures exigeant l’affichage d’avertissements sanitaires sur les 
produits du tabac. Plus particulièrement, lors de l’examen de la validité de la 
directive 2001/37/CE dans l’affaire C-491/01, la Cour a déclaré que l’obligation 
«de mentionner sur les unités de conditionnement des produits du tabac des 
avertissements relatifs aux risques pour la santé que comportent ces produits sont 
des mesures aptes à atteindre un niveau de protection élevé de la santé lors de 
l’élimination des entraves découlant des législations nationales en matière 
d’étiquetage»161. La Cour a ensuite confirmé la validité d’une disposition qui 

                                                            
160 Voir l’ordonnance de renvoi, point 45. 

161 Arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 131. 
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augmentait les pourcentages des surfaces sur certaines faces des unités de 
conditionnement des produits du tabac. 

 
251. La Commission considère que ce raisonnement s’applique également à la 

disposition visée en l’espèce. En particulier, la Commission considère que 
l’exigence selon laquelle les avertissements sanitaires doivent couvrir 65 % de la 
surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout 
emballage extérieur est conforme à l’objectif de garantir la visibilité de ces 
avertissements et de mettre en garde les consommateurs contre les risques très 
élevés pour la santé que comportent les produits du tabac. 
 

252. Dans le cadre des griefs formulés à l’égard de l’article 10, paragraphe 1, point c), 
BAT affirme que l’exigence énoncée audit article ne peut être jugée nécessaire au 
respect de la CCLAT162. Cependant, selon la Commission, cet argument n’a aucune 
incidence sur la proportionnalité de la mesure en cause. La portée de l’action du 
législateur de l’Union est déterminée par les objectifs et les principes énoncés dans 
le droit de l’Union, à savoir l’article 114 TFUE en l’espèce, et non par la CCLAT. 
Par ailleurs, le législateur de l’Union n’a jamais présenté l’article 10, paragraphe 1, 
point c), comme étant nécessaire au respect de la CCLAT. Le considérant 24 de la 
directive indique simplement que «les directives de la CCLAT sur le 
conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac recommandent des mises en 
garde de grande taille assorties d’images sur les deux faces principales du 
conditionnement». 
 

253. La Commission rejette l’allégation selon laquelle le pourcentage de 65 % 
mentionné à l’article 10, paragraphe 1, est soit arbitraire soit non étayé163. 
Premièrement, ce pourcentage est conforme à l’article 11 de la CCLAT, en vertu 
duquel les mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation 
de tabac et les messages appropriés «devraient couvrir 50 % ou plus des faces 
principales». Les directives correspondantes indiquent que, «[é]tant donné que l’on 
sait que l’efficacité des mises en garde sanitaires et autres messages augmente avec 
leur taille, les Parties devraient étudier la possibilité d’utiliser des mises en garde 
sanitaires et des messages couvrant plus de 50 % des faces principales et essayer 
d’obtenir qu’elles occupent la plus grande partie possible de ces faces 
principales»164. 

                                                            
162 Ordonnance de renvoi, point 48, lettre (b). 

163 Voir l’ordonnance de renvoi, point 48, lettre (a). La Commission observe que la question 3 (c) porte sur 
le respect du principe de proportionnalité et non sur l'obligation de motivation. 

164 Directives pour l'application de l'article 11 de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
relative au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac, adoptées par la conférence des parties 
en 2008, point 12 (soulignement ajouté). 
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254. Deuxièmement, la Commission souligne que l’objectif qui sous-tend l’exigence 

d’afficher des avertissements sanitaires bien visibles n’est pas uniquement 
d’informer de manière générale les fumeurs sur la nocivité des produits du tabac, 
mais surtout de décourager le tabagisme en permettant aux personnes de visualiser, 
à force de détails réalistes et frappants, les conséquences possibles du tabagisme sur 
leur santé et les risques sanitaires spécifiques liés à la consommation du tabac. Par 
conséquent, le fait que les risques sanitaires du tabagisme soient bien connus depuis 
des décennies n’atténue pas la pertinence des avertissements sanitaires illustrés de 
grande taille par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union. 

 
255. Troisièmement, le considérant 25 de la directive explique que le législateur de 

l’Union a décidé d’adopter des exigences plus strictes que dans le cadre de la 
directive 2001/37/CE, étant donné que certains éléments «indiquent que les 
avertissements sanitaires combinés de grande taille composés d’un message 
d’avertissement et d’une photographie en couleur correspondante sont plus 
efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C’est la raison pour laquelle les 
avertissements sanitaires combinés devraient devenir obligatoires dans toute 
l’Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien visibles de la 
surface des unités de conditionnement. Il convient de fixer des dimensions 
minimales pour l’ensemble des avertissements sanitaires en vue de garantir leur 
visibilité et leur efficacité». Ces affirmations sont illustrées par l’étude d’impact, 
qui indique que «les preuves scientifiques [...] laissent entendre que des images 
plus grandes placées sur les deux côtés sont plus efficaces que des avertissements 
exclusivement textuels sur une série de conséquences, notamment par le fait 
qu’elles exercent un effet dissuasif sur les nouveaux fumeurs et qu’elles incitent les 
fumeurs actuels à arrêter de fumer». Plus particulièrement, elles renforcent la prise 
de conscience des fumeurs et des consommateurs potentiels à l’égard des mises en 
garde, la connaissance et la crédibilité des risques sanitaires, la profondeur des 
changements de comportement et du processus de cessation du tabagisme, comme 
l’abandon de la cigarette industrielle, l’intention d’arrêter de fumer et l’arrêt 
effectif du tabac»165. L’étude d’impact illustre cet aspect en indiquant qu’«[a]u 
Canada, la prévalence du tabagisme chez les adultes a diminué de 6 % depuis 
l’adoption d’avertissements illustrés de grande taille en 2001, diminution qui est du 
moins partiellement imputable aux avertissements illustrés»166. 
 

256. Depuis lors, de nouvelles études destinées à évaluer l’efficacité des avertissements 
sanitaires illustrés de grande taille – bien que leur nombre soit encore limité (de 

                                                            
165 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 31, et les études citées.  

166 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 115, et l'étude citée. 
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nombreux États n’ayant introduit ce type de mesures que récemment)167 – ont 
confirmé le bien-fondé des conclusions formulées dans l’étude d’impact.  
 

257. En particulier, plusieurs études destinées à suivre et à examiner les tendances 
nationales à la suite de l’introduction des avertissements sanitaires illustrés, ainsi 
que des études comparatives sur des pays possédant différents degrés de 
réglementation en matière d’étiquetage, ont été menées dans le cadre du projet 
d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac (projet ITC)168, et les 
éléments de preuve démontrant l’efficacité des avertissements sanitaires illustrés 
sont présentés et synthétisés dans un rapport récent169. Les résultats révèlent que, 
parmi les éléments de mesure examinés, les pays qui ont adopté des avertissements 
illustrés de grande taille présentent des niveaux d’efficacité supérieurs au regard de 
l’étiquetage des avertissements par rapport aux pays qui utilisent uniquement des 
avertissements textuels de petite taille. Les éléments de mesure concernés incluent 
par exemple la visibilité des étiquettes, la prise de conscience des risques sanitaires, 
la probabilité de l’abandon du tabagisme ou la décision de renoncer à une cigarette.  
 

258. En outre, une étude récente menée au Canada a évalué les effets des avertissements 
sanitaires illustrés placés sur les produits du tabac sur le comportement tabagique, 
sur la base de l’échantillon représentatif à l’échelle nationale de personnes âgées de 
15 ans et plus issu de l’enquête nationale sur la santé de la population du Canada 
entre 1998 et 2008. Elle a révélé que les avertissements illustrés avaient une 
incidence statistique notable sur la prévalence du tabagisme et sur les tentatives 
d’abandon du tabagisme170, ce qu’ont confirmé d’autres rapports d’études menées 
au Canada171. 

                                                            
167 Par exemple, 75 % sur les deux faces au Canada depuis 2012 (50 % sur les deux faces depuis 2000); 
75 % et 90 % en Australie depuis 2012 (30 % et 90 % depuis 2006); 30 % et 90 % depuis 2008 en 
Nouvelle-Zélande; 80 % sur les deux faces en Uruguay (2010); 60 % et 70 % à l’Ile Maurice (2009); 30 % 
et 100 % au Mexique (2010); 100 % sur une face au Brésil (2002); 75 % sur les deux faces au Brunei 
(2012); 60 % sur la partie inférieure de chaque face en Équateur (2012). 

168 http://www.itcproject.org/about  

169 Projet ITC (mars 2012). Health Warnings on Tobacco Packages: ITC Cross-Country Comparison 
Report. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. http://www.itcproject.org/files/ITC Cross-
Country Report - Warning Labels-Final.pdf .  

170 Azagba S. Sharaf M.F., The Effect of Graphic Cigarette Warning Labels on Smoking Behavior: 
Evidence from the Canadian Experience, Nicotine Tob Res 2013;15(3):708-17. 
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259. La Commission considère que rien dans les observations des requérantes, telles que 

synthétisées dans l’ordonnance de renvoi, ne permet de remettre en cause la 
pertinence de l’approche adoptée par le législateur de l’Union pour atteindre 
l’objectif poursuivi par la directive, à savoir de garantir l’adoption de normes 
harmonisées eu égard à l’objectif d’assurer un niveau élevé de santé publique dans 
l’Union. Au contraire, la Commission souligne une fois encore que la décision du 
législateur de l’Union reposait sur l’examen approfondi des différentes options 
envisagées dans le cadre de la procédure d’évaluation d'impact et qu’elle se fondait 
sur une recherche scientifique solide. 
 

260. En ce qui concerne la quantité de preuves scientifiques requise, La Commission 
rejette l’affirmation selon laquelle le droit de légiférer serait tributaire de 
l’existence de preuves spécifiques établissant une «nécessité vérifiable», 
notamment en ce qui concerne le chiffre de 65 %. Premièrement et de façon 
générale, le législateur de l’Union ne pourrait jamais innover si le droit de légiférer 
était tributaire de la disponibilité de données spécifiques sur son incidence future. 
Par définition, les pleins effets d’une nouvelle mesure spécifique ne peuvent être 
connus avant son adoption. 
 

261. Deuxièmement, la spécificité des preuves que les requérantes jugent nécessaire, à 
savoir des preuves vérifiables établissant qu’un avertissement sanitaire doit occuper 
un pourcentage spécifique de la surface d’une unité de conditionnement afin 
d’atteindre son objectif de santé publique, est pratiquement impossible à obtenir 
dans la pratique. De par leur nature, les politiques de lutte contre le tabagisme sont 
constituées d’une combinaison de différentes mesures qui, habituellement, se 
renforcent mutuellement. Il n’est pas du tout évident d’imaginer qu’il soit ne fût-ce 
que possible de déterminer quelle mesure a contribué au succès et à quel degré. Une 
telle évaluation est rendue plus difficile encore par le fait que certaines mesures 
exigent du temps pour produire leurs pleins effets.  
 

262. Le chiffre de 75 % initialement proposé par la Commission a été avancé sur la base 
de «preuves scientifiques ainsi que des expériences et des évolutions observées au 
niveau international, et compte tenu des incidences sur les acteurs 
économiques»172. Cependant, rien n’empêchait le législateur de l’Union, agissant 
dans les limites de son large pouvoir d’appréciation, de parvenir à un équilibre 
différent entre ces mêmes paramètres. Le fait que, ce faisant, le législateur de 

                                                            
172 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 97. Des recherches expérimentales menées au 
Canada indiquent qu'une taille correspondant à 75 % et plus a une incidence statistique notable. Voir 
Createc, Effects of modified packaging through increasing the size of warnings on cigarette packages: 
Quantitative study of Canadian adult smokers. HC POR-07-47. Ottawa, ON: Health Canada, 2008. 
http://www.smoke-free.ca/warnings/WarningsResearch/modified%20pac kaging%20-%20report-adult.pdf. 
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l’Union ait finalement opté pour le chiffre le plus bas – et dès lors le moins onéreux 
pour le secteur –, à savoir celui de 65 %, indique clairement qu’il n’a pas enfreint le 
principe de proportionnalité. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu 
à cet égard, cette conclusion serait toujours valable même s’il était prouvé que cette 
exigence entre la communication entre des opérateurs tels que BAT et leurs 
consommateurs et leurs efforts visant à différencier leurs produits173. 
 

263. Enfin, la Commission fait observer qu’en vertu de la directive 2001/37/CE, dans les 
États membres ayant trois langues officielles, l’avertissement placé au dos de 
l’unité de conditionnement recouvre déjà environ 65 % de la surface (bordure 
obligatoire incluse). En vertu de la directive 2014/40/UE, l’avertissement combiné 
placé sur la surface avant et arrière recouvre 65 % de la surface du conditionnement 
(bordure incluse) dans tous les États membres, quel que soit le nombre de leurs 
langues officielles, ce qui représente un avantage pour les fabricants, qui ne seront 
plus obligés d’adapter la taille des avertissements sanitaires illustrés en fonction du 
nombre de langues officielles des États membres dans lesquels le produit est mis 
sur le marché. Dans le même temps, aucun État membre ne sera tenu de réduire la 
taille de ses avertissements sanitaires actuels. Eu égard à ce qui précède, et compte 
tenu des principes interprétatifs énoncés ci-dessus, la Commission considère que la 
mesure en cause est parfaitement appropriée. 

 
264. En ce qui concerne l’effet prétendument discriminatoire de la directive, en ce 

qu’elle permet aux États membres, à l’article 11, d’exempter les produits autres que 
les cigarettes et le tabac à rouler de l’obligation d’affichage des avertissements 
sanitaires combinés visée à l’article 10, la Commission renvoie aux points 225 
et 226 ci-dessus.  
 

265. Quant aux allégations relatives à l’incidence disproportionnée et au renforcement 
des incitations au commerce illicite, la Commission renvoie au point 126 ci-dessus. 
 

Question 4  
 
266. Dans sa quatrième question, la juridiction nationale cherche à savoir si les 

dispositions de la directive concernant l’adoption de mesures déléguées sont 
conformes aux traités de l’Union. La juridiction nationale demande en particulier si 
la disposition relative à l’adoption d’actes délégués visée à l’article 3, paragraphe 2, 
à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphes 5, 11 
et 12, à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 1, point f), à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, 

                                                            
173 Voir l’ordonnance de renvoi, point 50. 
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paragraphe 12, et à l’article 20, paragraphes 11 et 12, est compatible avec 
l’article 290 TFUE. 
 

267. Selon l’ordonnance de renvoi, les griefs des requérantes à l’égard de ces 
dispositions se fondent sur l’allégation selon laquelle elles cherchent à conférer à la 
Commission le pouvoir de réglementer des matières qui constituent des «éléments 
essentiels» de la directive, ce qui, par conséquent, serait contraire aux exigences de 
l’article 290 TFUE. En outre, les requérantes soutiennent que les objectifs, le 
contenu et la portée des délégations de pouvoirs ne sont pas suffisamment 
définis174. Enfin, l’une des requérantes considère également que les pouvoirs 
conférés au titre de l’article 7, paragraphes 5 et 11, ne revêtent pas le caractère 
d’actes délégués, mais qu’ils visent plutôt la mise en œuvre de la directive et que, 
par conséquent, pour cette raison supplémentaire, ils sont invalides175.  

 
(i) Sur la recevabilité de la question 4 

268. Bien que l’ordonnance de renvoi exprime et traduise les doutes des requérantes 
quant à la prétendue délégation d’«éléments essentiels» à la Commission, elle ne 
fournit aucune indication ni explication sur les raisons qui motivent ces doutes. De 
même, elle ne fournit aucune indication ni explication sur les motifs pour lesquels 
les requérantes estiment que les objectifs, le contenu et la portée des délégations de 
pouvoirs sont insuffisamment définis.  
 

269. Cette absence de précisions est exacerbée par le fait que, dans le cadre de la 
question 4, la juridiction nationale soulève des questions concernant la validité de 
certaines dispositions (par exemple l’article 3, paragraphes 2 et 4, ou l’article 4, 
paragraphe 5), mais qu’elle ne conteste pas – et semble implicitement approuver – 
un certain nombre d’autres dispositions au contenu comparable (par exemple 
l’article 4, paragraphe 3). Il en va de même pour la définition prétendument 
insuffisante de l' «objectif», du  «contenu» et de la «portée» des délégations de 
pouvoirs contestées aux questions 4 et 5.  
 

270. En conséquence, la Commission, les autres intervenantes, ainsi que la Cour 
elle-même en sont réduites à spéculer sur les éventuelles raisons qui ont conduit la 
juridiction nationale à émettre des doutes concernant la validité des dispositions 
visées. Il s’ensuit également que la Commission se voit contrainte de présenter dans 
l’abstrait, et par conséquent dans des termes relativement généraux, la raison pour 
laquelle elle considère que le recours aux actes délégués dans les dispositions visées 
par la juridiction nationale à la question 4 est parfaitement conforme aux 
articles 290 et 291 TFUE. 

                                                            
174 Ordonnance de renvoi, point 51. 
175 Ordonnance de renvoi, point 54. 
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(ii) Observations liminaires sur les articles 290 et 291 TFUE 

271. D’après ce que la Commission peut déduire, les griefs des requérantes à l’égard des 
quatorze dispositions visées à la question 4 se fondent sur trois grandes allégations 
majeures.  
 

272. Premièrement, elles affirment que les délégations de pouvoirs comportent une 
délégation illégale, de la part du législateur de l’Union, d’éléments jugés 
«essentiels» de la directive sur les produits du tabac, en violation des articles 290 
et 291 TFUE. Deuxièmement, les requérantes soutiennent que leur objectif, leur 
contenu et leur portée ne sont pas suffisamment clairs et précis. Troisièmement, 
elles considèrent que les délégations de pouvoirs comportent des mesures qui ne 
revêtent pas le caractère d’actes délégués et qui auraient dû être mises en œuvre au 
moyen d’actes d’exécution. 
 

273. La Commission se propose de décrire brièvement les principes généraux du droit 
qui concernent chacune de ces allégations avant de les appliquer à chacune des 
dispositions visées par la juridiction de renvoi. 

 
(a) Distinction entre les éléments «essentiels» et «non essentiels» 

 
274. Tout d’abord, la Commission rappelle que le droit dont dispose l’Union de conférer 

des pouvoirs à la Commission existait bien avant l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. Dans le cadre de l’interprétation des dispositions conférant des pouvoirs 
à la Commission au titre de la politique agricole commune, la Cour a toujours 
considéré que:  
 

«[...] on ne saurait exiger que tous les détails des règlements concernant la 
politique agricole commune soient établis par le Conseil selon la 
procédure de l’article 43; il est satisfait à cette disposition lorsque les 
éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés conformément à 
cette procédure […]»176. 

 
275. La Cour a également eu l’occasion de se prononcer sur la distinction entre les 

éléments «essentiels» et «non essentiels» d’un acte législatif. La notion d’éléments 
essentiels a notamment été définie comme des «règles qui [présentent] un caractère 

                                                            
176 Arrêt dans l'affaire C-230/78, Eridania, ECLI:EU:C:1979:216, point 7, renvoyant à l'arrêt rendu dans 
l'affaire C-25/70, Köster, ECLI:EU:C:1970:115. Voir également l'arrêt dans l'affaire C46/86, Romkes, 
ECLI:EU:C:1987:287, point 16. 
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essentiel pour la matière envisagée»177 et «qui ont pour objet de traduire les 
orientations fondamentales de la politique communautaire»178. Plus récemment, la 
Cour a également précisé que cette notion couvrait «les dispositions dont l’adoption 
nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du 
législateur de l’Union»179.  
 

276. En outre, la Cour a clairement indiqué que «[l]a question de savoir quels sont les 
éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels ne relève pas [...] de 
la seule appréciation du législateur de l’Union, mais doit se fonder sur des 
éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel» et qu’à 
cette fin, «il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques et les 
particularités du domaine concerné»180. 

 
277. Il ressort de cette jurisprudence que la notion d’«éléments essentiels» correspond 

aux éléments qui traduisent les choix politiques fondamentaux formulés dans un 
texte législatif et qui définissent la substance de l’approche adoptée par le 
législateur de l’Union dans un domaine particulier. En outre, l’identification des 
éléments qui sont «essentiels» à une matière donnée doit se fonder sur des facteurs 
objectifs, compte tenu des caractéristiques et des particularités du domaine dans 
lequel l’acte est adopté. 
 

278. Il est évident que les éléments qui sont réglementés sur le plan législatif ne sont pas 
pour cette seule raison tous «essentiels». Si c’était le cas, l’article 290 TFUE 
n’aurait aucune raison d’être. Par ailleurs, le simple fait qu’une disposition 
particulière puisse, à un certain moment, être considérée comme un élément 
essentiel d’un acte donné ne signifie pas qu’elle conservera automatiquement ou 
nécessairement ce statut si l’acte dans lequel elle apparaît fait l’objet d’une 
modification substantielle. La Commission considère qu’il y a lieu de prendre en 
compte, au moment de déterminer si un élément donné peut être considéré comme 
essentiel ou non, la portée et le contenu de l’acte concerné dans sa globalité. 
 

279. Il convient également d’ajouter que, lorsque des pouvoirs sont délégués à la 
Commission en vertu de l’article 290 TFUE, cette dernière jouit encore, en fonction 
des circonstances, d’un certain pouvoir discrétionnaire au regard des éléments non 

                                                            
177 Arrêt dans les affaires jointes C-63/90 et C-67/90, Portugal et Espagne/Conseil, ECLI:EU:C:1992:381, 
point 14, et arrêt dans l'affaire C-240/90, Allemagne/Commission, ECLI: EU:C:1992:408, point 36.  
178 Voir l'arrêt dans l'affaire C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, ECLI:EU:C:2000:364, 
point 21. Voir également l'arrêt dans l'affaire C-240/90, Allemagne/Commission, ECLI: EU:C:1992:408, 
points 36 et 37. 
179 Voir l'arrêt dans l'affaire C-355/10, Frontex, ECLI:EU:C:2012:516, points 64 à 68, et jurisprudence 
citée. Cet arrêt a été rendu concernant un acte d'exécution au titre des dispositions antérieures au traité de 
Lisbonne, mais il s'applique mutatis mutandis aux actes délégués. 
180 Arrêt dans l'affaire C-355/10, Frontex, ECLI:EU:C:2012:516, point 76. 
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essentiels qu’elle est habilitée à réglementer. L’interdiction de déléguer des 
pouvoirs concernant des éléments essentiels ne doit donc pas être entendue comme 
une restriction de la portée de la délégation à des opérations purement mécaniques 
ne nécessitant aucun pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, le fait que la 
Commission conserve une certaine marge de manœuvre pour compléter un élément 
d’un acte législatif ne démontre pas la nature «essentielle» de l’élément en 
question. 
 
(b) Spécification des objectifs, du contenu et de la portée des délégations de 

pouvoirs 
 
280. La Cour a déclaré qu’en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE, «les objectifs, 

le contenu, la portée ainsi que la durée de la délégation de pouvoir doivent être 
explicitement délimités par l’acte législatif conférant une telle délégation». À cet 
égard, elle a déclaré que «[c]ette exigence implique que l’attribution d’un pouvoir 
délégué vise l’adoption de règles qui s’insèrent dans le cadre réglementaire tel que 
défini par l’acte législatif de base»181.  

 
281. La Commission considère que l’obligation de définir la «portée» et le «contenu» de 

la délégation doit être entendue comme l’obligation de définir la matière et les 
paramètres du pouvoir conféré à la Commission, afin de permettre aux 
colégislateurs d’exercer leur contrôle politique et, en tout état de cause, de 
permettre à la Cour de contrôler la légalité de l’acte délégué soumis à adoption. 
Cependant, cela ne signifie pas que le législateur soit, dans le même temps, tenu de 
définir le «contenu» de l’acte délégué à venir. Par ailleurs, rien dans 
l’article 290 TFUE ne laisse entendre que la «portée» d’un acte délégué doive être 
limitée. Comme expliqué ci-dessus, l’article 290 TFUE ne fait qu’interdire la 
délégation de pouvoirs concernant des «éléments essentiels».  
 
(c)  Actes d’exécution par opposition à actes délégués 

282. La jurisprudence de la Cour dans les affaires Produits biocides182 et EURES183 
fournit des orientations importantes sur la délimitation des notions d’actes délégués 
au sens de l’article 290 TFUE et d’actes d’exécution au sens de l’article 291 TFUE.  
 

283. Premièrement, dans l’arrêt Produits biocides, la Cour a établi que les pouvoirs 
délégués conférés au titre de l’article 290 TFUE concernent l’adoption de «règles 

                                                            
181 Voir l'arrêt dans l'affaire C-427/12, Commission/Parlement et Conseil (Produits biocides), 
ECLI:EU:C:2014:170, point 38. 
182 Arrêt dans l'affaire C-427/12, Commission/Parlement et Conseil (Produits biocides), 
ECLI:EU:C:2014:170. 
183 Arrêt dans l'affaire C-65/13, Parlement/Commission (EURES), ECLI:EU:C:2014:2289. 



85 

 

qui complètent ou modifient des éléments non essentiels de l’acte [législatif]» et 
qu’ils s’insèrent «dans le cadre réglementaire tel que défini par l’acte législatif de 
base». En revanche, les pouvoirs d’exécution conférés sur la base de 
l’article 291 TFUE permettent à la Commission de «préciser le contenu d’un acte 
législatif, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous 
les États membres»184. En ce qui concerne la délimitation des pouvoirs d’exécution, 
la Cour a en outre précisé, dans l’arrêt EURES, qu’«il doit être considéré que la 
Commission précise l’acte législatif au sens de [l’arrêt Produits biocides] si les 
dispositions de l’acte d’exécution qu’elle adopte, d’une part, respectent les 
objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et, d’autre part, sont 
nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le complètent 
ni le modifient»185.  
  

284. Deuxièmement, la Cour a reconnu que le législateur de l’Union dispose d’un 
pouvoir d’appréciation pour apprécier si un mécanisme réglementaire donné prévu 
dans un acte législatif exige une délégation de pouvoirs au titre de 
l’article 290 TFUE ou plutôt une attribution de compétences d’exécution au titre de 
l’article 291 TFUE. La Cour a ensuite conclu que «le contrôle juridictionnel se 
limite aux erreurs manifestes d’appréciation quant à la question de savoir si le 
législateur a pu raisonnablement considérer, d’une part, que le cadre juridique 
qu’il a établi [...] n’appelle, en vue de sa mise en œuvre, qu’à être précisé, sans 
qu’il doive être modifié ni complété en des éléments non essentiels et, d’autre part, 
que les dispositions [...] exigent des conditions uniformes d’exécution»186.  
 

285. La Commission analysera à présent chacune des dispositions visées par les 
questions 4 et 5. Par souci de concision, les pouvoirs délégués ayant un contenu, 
une structure ou une fonction similaire seront regroupés. 

 
(iii) Article 3, paragraphes 2 et 4, et article 4, paragraphe 5 

286. Les articles 3 et 4 de la directive sur les produits du tabac établissent un cadre pour 
fixer les niveaux d’émissions maximaux des cigarettes et mesurer ces niveaux. 
 

287. L’article 3, paragraphe 1, de la directive fixe les niveaux d’émissions maximaux 
des cigarettes en ce qui concerne le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone 
(«GNMC»). Conformément à l’article 3, paragraphe 2, la Commission est habilitée 

                                                            
184 Voir l'arrêt dans l'affaire C-427/12, Commission/Parlement et Conseil (Produits biocides), 
ECLI:EU:C:2014:170, points 38 et 39.  
185 Voir l'arrêt dans l'affaire C-65/13, Parlement/Commission (EURES), ECLI:EU:C:2014:2289.points 43 
et 46. 
186 Voir l'arrêt dans l'affaire C-427/12, Commission/Parlement et Conseil (Produits biocides), point 40. 
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à réduire ces niveaux de manière à les adapter aux avancées pertinentes observées 
au niveau international.  
 

288. L’article 3, paragraphe 4, de la directive délègue à la Commission le pouvoir de 
fixer, d’une part, les niveaux d’émissions maximaux des cigarettes en ce qui 
concerne les substances autres que les GNMC et, d’autre part, les niveaux 
d’émissions maximaux des produits autres que les cigarettes. Les pouvoirs délégués 
à la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 4, reposent sur l’existence de 
normes sur ces émissions, telles que convenues par les parties à la CCLAT ou par 
l’OMS.  
 

289. L’article 4 définit les exigences relatives aux méthodes de mesure des émissions. 
L’article 4, paragraphe 1, dispose que les émissions de GNMC doivent être 
mesurées sur la base des normes ISO pertinentes. L’article 4, paragraphe 3, dont la 
validité n’est pas contestée en l’espèce, délègue à la Commission le pouvoir 
d’adapter les méthodes de mesure des émissions de GNMC lorsque cela est 
nécessaire compte tenu des avancées scientifiques et techniques ou des normes 
adoptées à l’échelle internationale. L’article 4, paragraphe 5, habilite la 
Commission à intégrer dans la directive les normes convenues par les parties à la 
CCLAT ou par l’OMS en ce qui concerne les méthodes de mesure. 

 
La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, ne porte pas sur des éléments essentiels 

290. La Commission considère que, en appliquant les critères énoncés aux points 274 
à 279 ci-dessus, il apparaît qu’aucune des délégations de pouvoirs visées à 
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, ne 
concerne des éléments essentiels de la directive.  
 

291. En ce qui concerne l’article 3, la formulation des paragraphes 2 et 4 indique 
clairement que le choix politique fondamental du législateur de l’Union était de 
garantir que les niveaux d’émission maximaux sont conformes aux normes 
disponibles les plus récentes et qu’ils correspondent bien aux préoccupations de 
santé publique généralement reconnues à un moment donné.  
 

292. Dans le cadre de ce choix, le législateur de l’Union a pris la décision de lier 
l’évolution de l’approche réglementaire de l’Union aux avancées scientifiques et 
techniques observées au niveau international, dans le cadre de la CCLAT ou de 
l’OMS. Les délégations de pouvoirs visées à l’article 3, paragraphes 2 et 4, ne 
modifient en rien l’équilibre instauré par le législateur, mais apportent plutôt la 
flexibilité requise pour garantir que le choix politique fondamental opéré par le 
législateur est dûment respecté.  
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293. Les mêmes considérations s’appliquent à l’article 4, paragraphe 5. 
 

294. En outre, comme le rappelle le considérant 8 de la directive, le législateur de 
l’Union est, conformément à l’article 114, paragraphe 3, TFUE, dans l’obligation 
positive de s’assurer que les choix réglementaires qu’il opère prennent pour base un 
niveau de protection élevé en matière de santé. À cet égard, il est tenu de prendre en 
considération toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Les 
mécanismes mis en place au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 3, 
paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, servent à garantir le respect de cette 
obligation. 
 

295. Par ailleurs, la directive elle-même souligne l’importance particulière des avancées 
observées au niveau international pour la réglementation des émissions et des 
méthodes de mesure. À cet égard, la Commission fait observer que le considérant 4 
énonce que, «[a]u vu de l’évolution de la science, du marché et du contexte 
international, ces divergences devraient s’accroître […]». Le considérant 11 
rappelle que «[i]l y a lieu de faire référence aux normes ISO reconnues à l’échelle 
internationale pour mesurer les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de 
carbone des cigarettes [...]. En ce qui concerne les autres émissions des produits du 
tabac, il n’existe pas de normes ou de tests bénéficiant d’une reconnaissance 
internationale qui permettent de quantifier leurs niveaux maximaux. Il convient 
d’encourager les travaux actuellement menés au niveau international en vue 
d’élaborer ce type de normes ou de tests». Enfin, le considérant 12 précise que: 
«[s]’agissant de la fixation des niveaux d’émissions maximaux, il pourrait 
ultérieurement être nécessaire et opportun d’abaisser les niveaux d’émissions de 
goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ou de fixer des seuils maximaux 
en matière d’autres émissions des produits du tabac, compte tenu de leur toxicité 
ou de l’effet de dépendance qu’elles engendrent». Ces déclarations apportent des 
orientations claires à la Commission en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs 
délégués correspondants.  
 

296. Selon la Commission, les éléments présentés ci-dessus appuient la thèse selon 
laquelle les délégations de pouvoirs visées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, se rapportent à des éléments non 
essentiels de la directive et qu’elles sont dès lors parfaitement conformes à 
l’article 290 TFUE. 
 
Les termes dans lesquels les délégations de pouvoirs sont formulées sont 
suffisamment clairs et précis 
 

297. La Commission considère que l’objectif, la portée et le contenu des délégations de 
pouvoirs visées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 4, et à 
l’article 4, paragraphe 5, sont suffisamment clairs et précis. 
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298. À cet égard, la Commission souhaite formuler les observations suivantes: 

premièrement, en ce qui concerne chacune de ces dispositions, les termes de la 
délégation de pouvoirs prescrite sont clairement formulés et circonscrits; 
deuxièmement, la portée et le contenu sont également explicitement énoncés à 
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5. 
Ces termes apparaissent encore plus clairement à la lumière des définitions des 
termes «produits du tabac», «cigarette», «émissions» et «niveau d’émission 
maximal» énoncées à l’article 2, respectivement aux points 4), 10), 21) et 22).  
 

299. En ce qui concerne plus précisément les émissions de GNMC, qui sont les plus 
importantes s’agissant des cigarettes, la marge de manœuvre de la Commission est 
davantage circonscrite étant donné que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
les niveaux d’émission maximaux applicables fixés à l’article 3, paragraphe 1, ne 
peuvent qu'être réduits187. 

 
300. La Commission fait donc valoir que les allégations des requérantes selon lesquelles 

les dispositions en cause ne sont pas suffisamment explicites sont dépourvues de 
tout fondement. 
 

(iv) Article 7, paragraphe 5 et article 7, paragraphe 11 

301. L’article 7, paragraphe 5, fait partie intégrante d’un mécanisme instauré en vertu de 
l’article 7, paragraphes 1 à 5, concernant l’interdiction de recourir à des additifs non 
essentiels qui procurent aux produits du tabac des arômes caractérisants. La 
Commission considère que le choix politique fondamental et essentiel dans ce 
domaine est entériné à l’article 7, paragraphe 1, qui impose aux États membres 
d’interdire la vente de ces produits.  
 

302. Selon la définition fournie au point 25) de l’article 2, on entend par «arôme 
caractérisant», «une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou 

                                                            
187  À cet égard, et par souci d'exhaustivité, la Commission tient à attirer l'attention sur le fait que, selon la 
définition fournie à l'article 2, point 22), de la directive, on entend par «niveau d'émission maximal», «la 
teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une substance présente dans un produit du tabac 
[...]». À la lumière de cette définition, on peut se poser la question de savoir si l'article 3, paragraphe 2, 
autorise également la Commission à fixer les niveaux d'émission de GNMC à zéro, ce qui reviendrait à 
interdire la mise sur le marché des cigarettes, étant donné que les émissions de GNMC sont pratiquement 
inévitables en cas de combustion de tabac. Cependant, cela irait à l'encontre des termes mêmes de 
l'article 3, paragraphe 2, qui ne prévoient pas une telle interdiction. En réalité, l'article 3, paragraphe 2, 
habilite uniquement la Commission à «réduire» le niveau d'émission maximal de GNMC «lorsque cela est 
nécessaire compte tenu des normes adoptées à l’échelle internationale». Par ailleurs, il est évident que la 
Commission doit exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, 
paragraphe 5, à la lumière de l'objectif de la directive sur les produits du tabac, et qu'elle ne peut intégrer 
dans le droit de l'Union des normes approuvées susceptibles de nuire à la réalisation de l'objectif de cette 
directive. 
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celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment 
à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de 
menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant 
la consommation du produit du tabac». Cependant, l’article 7, paragraphe 1, ne 
précise pas la teneur des additifs (ou de la combinaison d’additifs) qui est 
susceptible de produire un arôme caractérisant. Cette tâche est en réalité confiée à 
la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 5. En vertu de cette disposition, la 
Commission peut, à la suite de l’adoption de mesures dans un certain nombre 
d’États membres, fixer des teneurs maximales applicables aux additifs ou à la 
combinaison d’additifs produisant l’arôme caractérisant.  
 

303. L’article 7, paragraphe 5, habilite dès lors la Commission à définir une règle 
générale (la teneur maximale) sur la base des mesures prises à l’encontre de 
certains produits par les États membres. Une telle règle générale vient 
manifestement compléter le cadre général déjà établi à l’article 7, paragraphes 1 
à 4. 
 

304. Il en va de même pour le mécanisme instauré à l’article 7, paragraphes 9 à 11, de la 
directive. Une fois encore, le choix politique fondamental est formulé à l’article 7, 
paragraphe 9, qui instaure l’interdiction de mettre sur le marché des produits du 
tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent de manière 
significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils 
engendrent ou leurs propriétés CMR.  
 

305. Cependant, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 9, s’applique aux 
produits individualisés. Aucune teneur maximale n’est fixée en ce qui concerne les 
additifs utilisés à cet égard. En vertu de l’article 7, paragraphe 11, la Commission 
peut, sur la base des mesures prises par un certain nombre d’États membres, fixer 
une teneur maximale pour les additifs qui sont réputés pour augmenter les effets 
toxiques ou l’effet de dépendance qu’engendre un produit du tabac, ou ses 
propriétés CMR. En conséquence, l’article 7, paragraphe 11, a la même fonction 
que l’article 7, paragraphe 5, à savoir celle de définir une règle générale (la teneur 
maximale) sur la base des mesures prises à l’encontre de certains produits par les 
États membres, afin de compléter le cadre général déjà instauré à l’article 7, 
paragraphes 9 et 10.  
 

306. En ce qui concerne les objectifs, la portée et le contenu des délégations de pouvoirs 
visées à l’article 7, paragraphes 5 et 11, la Commission considère qu’ils sont 
formulés dans des termes clairs et explicites. Les considérants 15 à 19 expliquent 
clairement les préoccupations qui ont poussé le législateur de l’Union à réglementer 
les ingrédients des produits du tabac à l’article 7, et énoncent dès lors les objectifs 
des pouvoirs délégués à la Commission à cet égard. En outre, ces pouvoirs sont 
clairement et strictement délimités à l’article 7, paragraphes 5 et 11, lui-même. Il 
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convient également de souligner que, dans les deux cas, la Commission est 
uniquement habilitée à fixer des teneurs maximales lorsqu’au moins trois États 
membres ont adopté des mesures et, dans le cas de l’article 7, paragraphe 11, ces 
teneurs maximales doivent être fixées sur la base de la teneur maximale la moins 
élevée qui a donné lieu à l’une des interdictions nationales visées à l’article 7, 
paragraphe 9.  
 

307. Selon la Commission, compte tenu de ce qui précède, les délégations de pouvoirs 
visées à l’article 7, paragraphes 5 et 11, sont parfaitement conformes à 
l’article 290 TFUE.  
 

308. La Commission considère que le même raisonnement s’applique à l’autre allégation 
des requérantes, selon laquelle, en réalité, les actes délégués destinés à être adoptés 
au titre de l’article 7, paragraphes 5 et 11, ne compléteraient pas l’acte de base, 
conformément à l’article 290 TFUE, mais qu’ils viseraient plutôt son exécution, 
conformément à l’article 291 TFUE188.  
 

309. Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence citée aux points 282 à 284, que 
les pouvoirs d’exécution visés à l’article 291 TFUE ont pour but d’apporter 
davantage de précisions sur le contenu d’un acte législatif, sans pour autant le 
compléter. Cependant, il est clair que les pouvoirs conférés à la Commission au 
titre de l’article 7, paragraphes 5 et 11, n’ont pas simplement pour but d’appliquer 
les interdictions énoncées pour un produit spécifique ni d’«apporter davantage de 
précisions quant au contenu» de l’article 7, paragraphe 1 ou 9. Bien au contraire, 
les délégations de pouvoirs visées à l’article 7, paragraphes 5 et 11, confient à la 
Commission l’établissement de règles d’application générale, à savoir la teneur 
maximale des additifs ou des combinaisons d’additifs, destinées à compléter les 
interdictions imposées au titre de l’article 7, paragraphe 1, en ce qui concerne les 
produits contenant des arômes caractérisants, et de l’article 7, paragraphe 9, en ce 
qui concerne les produits contenant des additifs dans des quantités qui augmentent 
les effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’engendre le produit concerné, ou ses 
propriétés CMR.  
 

310. En ce sens, à l’article 7, les paragraphes 5 et 11 sont différents des paragraphes 2 
et 10 selon lesquels la Commission est autorisée à décider, au moyen d’un acte 
d’exécution, si un produit spécifique tombe sous l’interdiction qui s’applique aux 
produits contenant des arômes caractérisants ou contenant des additifs dans des 
quantités qui augmentent les effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’il 
engendre ou ses propriétés CMR.  

 
(v) Article 7, paragraphe 12, et article 11, paragraphe 6 
                                                            
188 Voir l’ordonnance de renvoi, annexe B, point 54. 
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311. Les délégations de pouvoirs visées à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 11, 
paragraphe 6, habilitent la Commission à retirer les exemptions accordées à 
certaines classes de produits du tabac, respectivement, au regard des interdictions 
en matière d’additifs prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 7, et au regard des 
exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 11, paragraphe 1.  
 

312. Plus particulièrement, l’article 7, paragraphe 12, de la directive dispose que les 
produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de 
l’interdiction relative aux arômes caractérisants prévue à l’article 7, paragraphe 1, 
et de l’interdiction relative aux composants aromatiques énoncée à l’article 7, 
paragraphe 7. Dans le même temps, cependant, l’article 7, paragraphe 12, habilite la 
Commission à retirer, au moyen d’un acte délégué, n’importe laquelle de ces 
exemptions pour une catégorie particulière de produits, si un rapport de la 
Commission établit qu’il existe une «évolution notable de la situation» en ce qui 
concerne la catégorie de produits en question.  
 

313. De même, l’article 11, paragraphe 6, habilite la Commission à retirer la possibilité, 
conférée aux États membres au titre de l’article 11, paragraphe 1, d’accorder des 
exemptions au regard des exigences en matière d’étiquetage prévues à l’article 9, 
paragraphe 2, et à l’article 10 en ce qui concerne les produits du tabac à fumer 
autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau. Dans ce cas-ci 
également, la Commission est habilitée à agir uniquement si un rapport révèle une 
«évolution notable de la situation» au regard de l’une des catégories de produits 
concernées.  
 

314. Comme l’indiquent les considérants 19 et 26 de la directive, l’article 7, 
paragraphe 12, et l’article 11, paragraphe 1, doivent être entendus comme des 
exemptions conditionnelles accordées «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». Il ressort donc clairement du texte de la directive que le 
législateur n’a envisagé le retrait de ces exemptions qu’en cas d’évolution notable 
de la situation.  
 

315. Il convient en outre de rappeler que la notion d’«évolution notable de la situation» 
possède une signification bien précise en vertu de l’article 2, point 28). Elle renvoie 
à une augmentation du volume des ventes ou des habitudes de consommation des 
jeunes consommateurs pour une catégorie de produits donnée, sur la base de 
certains pourcentages bien définis et dans un certain nombre d’États membres jugé 
représentatif189.  

                                                            
189 En vertu de l'article 2, point 28), on entend par «évolution notable de la situation», «une augmentation 
du volume des ventes par catégorie de produits atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, 
sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou 
une augmentation d’au moins cinq points de pourcentage, dans au moins cinq États membres, du niveau de 
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316. Il s’ensuit que la Commission ne peut recourir aux délégations de pouvoirs visées à 

l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 11, paragraphe 6, qu’après avoir établi dans 
un rapport que les conditions énoncées à l’article 2, point 28), sont remplies à 
l’égard d’une catégorie de produits donnée.  
 

317. La Commission considère dès lors que les actes délégués à adopter au titre de 
l’article 7, paragraphe 12, et de l’article 11, paragraphe 6, n’empiètent pas sur des 
compétences législatives, étant donné que les choix politiques fondamentaux 
relatifs aux conditions de maintien ou de retrait des exemptions établies à 
l’article 7, paragraphes 1 et 7, et à l’article 11, paragraphe 1, ont déjà été opérés par 
le législateur et apparaissent clairement dans le texte de la directive. La 
Commission est uniquement tenue d’ajuster le cadre réglementaire au moyen 
d’actes délégués, conformément au mécanisme instauré par le législateur lui-même.  
 

318. Enfin, la Commission estime, compte tenu de la clarté des termes de l’article 7, 
paragraphe 12, et de l’article 11, paragraphe 6, lus en combinaison avec l’article 2, 
point 28), et qui sont davantage explicités aux considérants 19 et 26 correspondants, 
qu’il ne fait pas de doute que les objectifs, la portée et le contenu des délégations de 
pouvoirs en cause sont clairement et explicitement définis dans le texte législatif, 
comme le requiert l’article 290 TFUE. 
 

(vi) Article 9, paragraphe 5, article 10, paragraphe 3, point a), article 12, 
paragraphe 3, et article 20, paragraphe 12 

 
319. L’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 3, point a), l’article 12, 

paragraphe 3, et l’article 20, paragraphe 12, visent à garantir que la Commission est 
en mesure d’adapter la formulation des messages d’informations et d’avertissement 
requis par la directive190. 
 

                                                                                                                                                                                 
prévalence d’utilisation dans le groupe des consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de 
produits concernée, sur la base du rapport spécial 385 Eurobaromètre de mai 2012 ou d’études de 
prévalence équivalentes; en tout état de cause, aucune évolution notable de la situation n’est réputée s’être 
produite si le volume des ventes de la catégorie de produits au niveau du commerce de détail ne dépasse 
pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union». 
190 L’ordonnance de renvoi (point 51) mentionne également l'article 10, paragraphe 1, point f), de la 
directive. Cependant, selon la Commission, l'article 10, paragraphe 1, point f), est en réalité dénué de 
pertinence aux fins des questions 4 et 5. En fait, en raison d'une erreur de transcription dans le texte, 
l'article 10, paragraphe 1, point f), renvoie à l'article 10, paragraphe 3, qui comporte deux délégations de 
pouvoirs aux point a) et b), alors qu'en réalité, il aurait dû se référer à l'article 10, paragraphe 4, qui, en 
revanche, prévoit des pouvoirs d'exécution au regard de la disposition, de la présentation et de la forme des 
avertissements sanitaires combinés. Cette erreur de transcription est actuellement en cours de modification 
au moyen d'un rectificatif.  
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320. Ainsi, par exemple, l’article 9, paragraphe 2, de la directive dispose que chaque 
unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à 
fumer doit porter le message d’information «La fumée du tabac contient plus de 
70 substances cancérigènes». L’article 9, paragraphe 5, habilite ensuite la 
Commission à adapter cette formulation aux avancées scientifiques et à l’évolution 
du marché au moyen d’actes délégués.  
 

321. L’article 10, paragraphe 3, point a), l’article 12, paragraphe 3, et l’article 20, 
paragraphe 12, suivent la même structure et s’appliquent à trois catégories de 
produits, à savoir, respectivement, les produits du tabac à fumer, les produits du 
tabac sans combustion et les cigarettes électroniques.  
 

322. Il est essentiel de noter que toutes ces délégations de pouvoirs autorisent la 
Commission à «adapter», c’est-à-dire à ajuster, les messages d’information et 
d’avertissement imposés dans diverses dispositions de la directive, de manière à 
rester en phase avec la recherche scientifique et l’évolution du marché. En d’autres 
termes, la Commission est habilitée à modifier et à remplacer la formulation des 
avertissements visés dans la directive lorsque de nouveaux éléments se présentent 
dans le cadre de la recherche scientifique ou de l’évolution du marché pour les 
produits ou catégories de produits concernés. Les pouvoirs de la Commission sont 
en outre circonscrits par la définition des termes «avertissement sanitaire» figurant 
à l’article 2, point 32). Cette définition limite ce qui peut être inclus dans les 
avertissements en ce qui concerne les effets indésirables sur la santé humaine d’un 
produit ou d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation. 
 

323. Il est dès lors clair, selon la Commission, qu’aucune des délégations de pouvoirs en 
cause n’empiète sur les compétences du législateur. Il convient de souligner que les 
mesures en question ne font que compléter les choix politiques fondamentaux déjà 
intégrés dans le texte de la directive. Le législateur de l’Union a fait le choix 
d’exiger que les messages d’information et d’avertissement véhiculent des 
messages sur les effets indésirables du tabac sur la santé, en attirant l’attention sur 
les dangers et l’effet de dépendance de la consommation de nicotine. Les 
délégations de pouvoirs en cause ne font que permettre à la Commission d’ajuster 
ces éléments aux nouvelles avancées, pour autant que cela s’avère nécessaire191.  
 

                                                            
191 À titre d'exemple, le message d'information visé à l'article 9, paragraphe 2, indique que «[l]a fumée du 
tabac contient plus de 70 substances cancérigènes». Il est bien clair que cette information peut nécessiter 
d'être actualisée si de nouvelles preuves scientifiques se présentent en ce qui concerne le nombre de 
substances nocives, par exemple. Il est évident qu'un tel ajustement ne demande aucune évaluation 
politique, sociale et économique complexe réservée au législateur. Cependant, en l'absence d'une délégation 
de pouvoirs, telle que prévue à l'article 9, paragraphe 5, l'ajustement n'est possible que moyennant une 
procédure législative complète. En l'espèce, le législateur a estimé qu'une telle procédure serait trop lourde 
et il a préféré opter pour une délégation de pouvoirs, conformément à l'article 290 TFUE.  
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324. La Commission considère que les objectifs, le contenu et la portée des délégations 
de pouvoirs en cause sont clairement et explicitement définis dans chacune des 
dispositions pertinentes ainsi que dans les considérants correspondants192.  
 

(vii) Article 10, paragraphe 3, point b) 

325. L’article 10, paragraphe 3, point b), habilite la Commission à «créer et adapter» la 
bibliothèque d’images figurant à l’annexe II de la directive. Conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, point a), cette bibliothèque comporte des photographies 
en couleurs qui, avec les messages d’avertissement inclus à l’annexe I, font partie 
intégrante des «avertissements sanitaires combinés» concernant les produits du 
tabac à fumer.  
 

326. Selon la Commission, ni la création ni l’adaptation de la bibliothèque d’images 
n’affectent un élément essentiel de la directive. En réalité, il ressort de la 
formulation même de l’article 10, paragraphe 1, point a), lu à la lumière du 
considérant 25, que la bibliothèque d’images ne constitue qu’une représentation 
visuelle des messages d’avertissement figurant à l’annexe I de la directive. C’est 
pourquoi les choix politiques fondamentaux du législateur de l’Union, c’est-à-dire 
le fait d’imposer des avertissements sanitaires constitués de textes et d’images, ainsi 
que le message véhiculé à travers ces avertissements, sont déjà entérinés dans le 
texte de la directive, à savoir à l’article 10, paragraphe 1, point a), et à l’annexe I. 
Le considérant 25 le démontre clairement, puisqu’il indique: «[...] les 
avertissements sanitaires combinés de grande taille composés d’un message 
d’avertissement et d’une photographie en couleur correspondante [...] devraient 
devenir obligatoires dans toute l’Union [...]».  
 

327. La Commission considère qu’il ressort clairement des dispositions en cause que 
l’objectif, le contenu et la portée de la délégation de pouvoirs qui lui est conférée au 
titre de l’article 10, paragraphe 3, point b), sont clairs et explicites, conformément à 
l’article 290 TFUE. 
 

(viii) Article 15, paragraphe 12 

328. Conformément à l’article 15, paragraphe 12, de la directive, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les éléments essentiels des 
contrats de stockage de données visés au paragraphe 8 du même article. Les 
éléments à définir incluent la durée, la possibilité de reconduction, l’expertise 
requise ou la confidentialité, y compris le suivi régulier et l’évaluation de ces 
contrats. 
 

                                                            
192 Voir en particulier les considérants 25 et 42. 
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329. La Commission considère que l’«élément essentiel» de l’acte législatif est énoncé à 
l’article 15, paragraphe 8, et consiste à exiger des fabricants et des importateurs de 
conclure des contrats de stockage de données. Certains autres critères sont 
également énoncés dans ce même paragraphe. Tout acte délégué adopté au titre de 
l’article 15, paragraphe 12, ne fera que compléter cette disposition, conformément à 
l’article 290 TFUE. Le pouvoir de définir ces éléments n’a aucune incidence sur le 
champ d’application essentiel de la directive, sur ses objectifs fondamentaux ou sur 
les principales obligations qu’il impose. 
 

330. Alors que le considérant 31 explique la raison pour laquelle le législateur de 
l’Union a jugé nécessaire d’imposer ces contrats de stockage de données, 
l’article 15, paragraphe 12, à lui seul, énumère explicitement et en détail les 
éléments contractuels abordés dans les actes délégués de la Commission. 
 

(ix) Article 20, paragraphe 11  

331. La délégation de pouvoirs visée à l’article 20, paragraphe 11, de la directive 
concerne les cigarettes électroniques. Le premier alinéa de l’article 20, 
paragraphe 11, prévoit une clause de sauvegarde visant à permettre aux autorités 
compétentes d’un État membre de retirer du marché des cigarettes électroniques ou 
flacons de recharge ou types de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge 
qui, bien qu’ils soient conformes aux exigences énoncées dans la directive, se sont 
avérés dangereux. 
  

332. Le deuxième alinéa de l’article 20, paragraphe 11, habilite la Commission à étendre 
l’interdiction à l’ensemble des États membres si elle estime que cette interdiction a 
été imposée pour des raisons dûment justifiées dans au moins trois États membres.  
 

333. Selon la Commission, la structure de cette délégation de pouvoirs est en substance 
la même que celle que l’on trouve à l’article 7, paragraphes 5 et 11. L’article 20, 
paragraphe 11, habilite la Commission à définir une règle générale (interdire un 
certain produit ou type de produits dans l’ensemble des États membres) sur la base 
des mesures prises à l’encontre de certains produits par les États membres. Cette 
règle générale s’intégrera sans aucun doute au cadre général déjà établi à 
l’article 20 et viendra le compléter, au sens de la jurisprudence de la Cour dans 
l’affaire Produits biocides. 
 

334. En ce qui concerne les objectifs, la portée et le contenu des délégations de pouvoirs 
visées à l’article 20, paragraphe 11, la Commission fait observer que le 
considérant 46 indique clairement que la crainte d’un risque imprévu pour la santé 
humaine a incité le législateur de l’Union à introduire la clause de sauvegarde 
énoncée au premier alinéa de l’article 20, paragraphe 11. Il précise également que 
l’objectif de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission est de «garantir le 
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bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits conformes à la […] 
directive mais ne présentant pas de risques analogues pour la santé».  
 

335. En outre, l’article 20, paragraphe 11, délimite clairement et explicitement les 
pouvoirs conférés à la Commission. En vertu de cet article, celle-ci est habilitée à 
adopter des mesures uniquement si au moins trois États membres ont agi en ce sens 
et pour autant qu’elle considère que les mesures prises au niveau national reposent 
sur «des raisons dûment justifiées». Par ailleurs, il ressort de la formulation même 
de l’article 20, paragraphe 11, que l’acte délégué que la Commission peut adopter 
doit avoir la même portée que celle des mesures nationales qui ont incité la 
Commission à agir, c’est-à-dire qu’il doit concerner le même produit ou type de 
produits qui a été interdit au niveau national193. 
 

336. Selon la Commission, compte tenu de ce qui précède, les délégations de pouvoirs 
visées à l’article 20, paragraphe 11, sont parfaitement conformes à 
l’article 290 TFUE. 
 

Question 5 
 
337. Dans sa cinquième question, la juridiction nationale demande une nouvelle fois à la 

Cour de se prononcer sur la validité de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, 
paragraphe 5, mais sous un angle différent. Selon l’ordonnance de renvoi, les 
requérantes considèrent que les délégations de pouvoirs visées auxdits articles sont 
trop vagues en ce qu’elles obligent la Commission à appliquer des normes 
«convenues par les parties à la CCLAT ou par l’OMS» sans préciser, dans le même 
temps, ce qu’il convient d’entendre par «convenues»194. 
 

338. En particulier, elles prétendent que les références à des normes «convenues par» 
des parties pourraient être interprétées comme couvrant des directives non 
contraignantes, voire des «déclarations d’intention» émanant de quelques-unes des 
parties à la CCLAT ou de l’OMS. Par ailleurs, les requérantes allèguent que 
l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, sont invalides en ce qu’ils 
délèguent des pouvoirs à des organes externes qui ne sont pas soumis aux garanties 
procédurales du droit de l’Union195.  

 
339. La Commission conteste l’allégation selon laquelle la notion de «normes convenues 

par les parties à la CCLAT ou par l’OMS» est inadmissiblement vague. À cet 
                                                            
193 Ainsi, la Commission ne peut en aucun cas adopter, par exemple, une interdiction générale de mise sur 
le marché à l'égard de l'ensemble des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge en vertu de la 
délégation de pouvoirs visée à l'article 20, paragraphe 11, de la directive.  

194 Ordonnance de renvoi, points 52 et 53. 
195 Ordonnance de renvoi, point 52. 
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égard, il convient de rappeler que, à l’instar d’autres instruments internationaux, la 
CCLAT possède ses propres mécanismes décisionnels. La conférence des parties 
(«COP») est l’organe suprême de la CCLAT et elle est constituée de l’ensemble des 
parties à la convention. Elle peut adopter différents types de mesures par consensus 
ou à la majorité des voix. Aux fins de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, 
paragraphe 5, de la directive, les documents les plus pertinents de la CCLAT sont 
probablement les directives de la CCLAT pour l’application des articles 9 et 10, qui 
concernent respectivement la réglementation de la composition des produits du 
tabac et la réglementation des informations sur les produits du tabac à 
communiquer. Bien qu’elles soient non contraignantes par nature, ces directives 
sont adoptées à la suite d’une procédure formalisée et comportent des 
recommandations précises ainsi que de véritables normes internationales.  
 

340. En particulier, les directives sont élaborées au sein de groupes de travail auxquels 
l’Union prend part, au même titre que toute autre partie à la CCLAT. Elles sont 
adoptées par la COP, dans laquelle chacune des parties à la CCLAT est représentée. 
En l’espèce, il convient de noter que l’Union joue même le rôle de «facilitateur 
majeur» au sein du groupe de travail chargé de l’élaboration des directives pour 
l’application des articles 9 et 10196. De même, l’Union apporte sa contribution aux 
décisions de la COP et peut librement communiquer son opinion sur l’adoption des 
directives.  
 

341. La Commission souligne que, bien que l’expression «convenues par» figurant à 
l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, vise à englober les normes 
adoptées dans le cadre des directives de la CCLAT, elle ne peut en aucun cas aller, 
comme l’affirment les requérantes, jusqu’à inclure des «déclarations d’intention» 
unilatérales émanant de quelques-unes des parties à la CCLAT ou de l’OMS. 
L’expression «convenues par» renvoie clairement à des procédures décisionnelles 
internes de la CCLAT et de l’OMS et ne peut recouvrir les positions adoptées par 
certains membres de ces organisations.  
 

342. En conséquence, la Commission considère que les allégations des requérantes quant 
à la signification prétendument vague de l’expression «convenues par» figurant à 
l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 5, sont totalement dénuées de 
fondement, et que les dispositions respectent le principe de sécurité juridique. 
 

343. Deuxièmement, les requérantes prétendent que l’article 3, paragraphe 4, et 
l’article 4, paragraphe 5, «délèguent des pouvoirs à des organes externes qui ne 
sont pas soumis aux garanties procédurales du droit de l’Union européenne», ce 

                                                            
196 Des travaux sont en cours à cet égard au sein de la CCLAT et dans le cadre de l'OMS. Pour de plus 
amples détails, voir la note de bas de page 80. 
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qui, en d’autres termes, signifie que la délégation «n’est en réalité pas accordée à 
la Commission»197.  
 

344. La Commission conteste cette allégation. Les délégations de pouvoirs visées 
auxdits articles s’adressent explicitement à la Commission en tant qu’institution de 
l’Union. Aucune disposition de l’article 3, paragraphe 4, ou de l’article 4, 
paragraphe 5, ne mentionne l’attribution d’une quelconque forme de pouvoirs à des 
entités extérieures au cadre institutionnel de l’Union198. 
 

345. À cet égard, il convient également d’observer que le recours à des actes délégués au 
titre de l’article 290 TFUE offre toutes les garanties procédurales et 
constitutionnelles requises par le droit de l’Union et permet, dans le même temps, 
aux institutions de l’Union de garder le contrôle politique de la procédure 
décisionnelle. En réalité, tout pouvoir délégué à la Commission au titre de 
l’article 290 TFUE doit, par définition, être exercé dans le respect des droits et des 
principes fondamentaux reconnus par le droit de l’Union européenne, notamment le 
principe de proportionnalité, et des objectifs poursuivis par la directive. Il convient 
de rappeler que cet aspect a été souligné par la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu 
dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al 
Barakaat International Foundation199. 
 

346. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 5, ne pourraient 
jamais être interprétés comme imposant à la Commission l’obligation d’adopter des 
normes qui, bien que convenues au niveau international, sont incompatibles avec 
ces droits et principes fondamentaux ou avec les objectifs et l’économie de la 
directive. Par ailleurs, un acte délégué adopté au titre de l’article 3, paragraphe 4, 
ou de l’article 4, paragraphe 5 de la directive est soumis au contrôle politique et à 
l’éventuel veto des colégislateurs200, sans compter qu’il est susceptible de faire 
l’objet d’un contrôle juridictionnel de la part de la Cour de justice. 
 

347. La Commission fait donc valoir qu’il convient de répondre à la cinquième question 
par la négative. 
 

Question 6 

                                                            
197 Voir, respectivement, les points 52 et 53 de l'annexe B de l’ordonnance de renvoi. 
198 Comme c'est le cas, par exemple, dans l'arrêt rendu dans l'affaire 9/56, Meroni, ECLI:EU:C:1958:7. À 
cet égard, voir également l'arrêt dans l'affaire C-270/12, Royaume-Uni/Parlement et Conseil (Vente à 
découvert), ECLI:EU:C:2014:18. 
199 Arrêt dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat 
International Foundation/Conseil de l'Union européenne et Commission, ECLI:EU:C:2008:461. 

200 Voir l'article 27 de la directive.  
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348. Dans sa sixième question, la juridiction nationale demande à la Cour de se 
prononcer sur la compatibilité de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, 
paragraphes 2 à 4, de l’article 7, paragraphe 10, de l’article 9, paragraphe 6, et de 
l’article 10, paragraphe 4, avec l’article 291 TFUE201. Selon l’ordonnance de 
renvoi, les requérantes considèrent que la directive habilite illégalement la 
Commission à adopter des actes d’exécution en ne définissant pas le cadre juridique 
requis aux fins de tels actes. Elles estiment également que les conditions uniformes 
d’exécution ne sont ni nécessaires ni justifiées. 
 

(i) Sur la recevabilité de la question 6 
 

349. Tout d’abord, la Commission fait observer que l’ordonnance de renvoi ne fournit 
aucune indication quant à la raison pour laquelle les requérantes jugent insuffisant 
le cadre juridique régissant l’adoption des actes d’exécution visés auxdites 
dispositions. En effet, l’ordonnance de renvoi ne donne même pas d’explication sur 
ce que serait, selon la juridiction nationale ou les requérantes, le cadre juridique 
requis. Par ailleurs, l’ordonnance de renvoi ne contient aucune explication ni aucun 
motif à l’appui de l’allégation générale selon laquelle des conditions uniformes 
d’exécution ne sont ni nécessaires ni justifiées au regard des délégations de 
pouvoirs visées à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphes 2 à 4, à 
l’article 7, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 10, paragraphe 4. 
 

350. Faute de toute argumentation explicative, la Commission, tout comme les autres 
intervenantes, en sont réduits à spéculer sur les motifs qui ont conduit la juridiction 
nationale à émettre des doutes sur la validité de l’article 6, paragraphe 1, de 
l’article 7, paragraphes 2 à 4, de l’article 7, paragraphe 10, de l’article 9, 
paragraphe 6, et de l’article 10, paragraphe 4, de la directive. 
 

351. Or, la Cour a toujours considéré que, dans le contexte de la procédure visée à 
l’article 267 TFUE, la juridiction nationale est tenue de communiquer les raisons 
justifiant la nécessité d’une décision portant sur l’interprétation ou la validité du 
droit de l’Union. Ces informations sont jugées nécessaires non seulement pour 
permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également pour garantir que 
les gouvernements des États membres ainsi que les autres parties intéressées ont la 
possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la 
Cour de justice.  
 

352. En outre, selon la jurisprudence, il incombe à la Cour de veiller à ce que cette 
possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, 
seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées 

                                                            
201 Ordonnance de renvoi, point 55. 
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d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du 
dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi202. 
 

353. Eu égard aux considérations qui précèdent et, notamment, à l’absence de précisions 
minimales sur la motivation des doutes concernant la validité des dispositions 
visées, la Commission considère que la question 6 doit être déclarée irrecevable.  
 

354. Si la Cour devait néanmoins juger la question 6 recevable, la Commission 
considère, à titre subsidiaire, que les allégations injustifiées sont, en tout état de 
cause, dénuées de tout fondement. Chacune de ces dispositions sera traitée 
individuellement. 

 
(ii) Article 6, paragraphe 1  

355. L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose que, outre les obligations de 
déclaration établies à l’article 5 en ce qui concerne les ingrédients et les émissions, 
des obligations de déclaration renforcées s’appliquent à certains additifs contenus 
dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire.  
 

356. Ce même article impose ensuite à la Commission d’adopter des actes d’exécution 
établissant et mettant ultérieurement à jour cette liste prioritaire d’additif. Il procède 
enfin à définir les critères sur la base desquels les additifs sont ajoutés à la liste, à 
savoir les additifs: 
 

a) pour lesquels il existe déjà, dans d’autres juridictions, des indications, des 
travaux de recherche ou une réglementation laissant supposer qu’ils possèdent 
l’une des propriétés énoncées au paragraphe 2, points a) à d), de ce même 
article; et  
 
b) qui font partie des additifs les plus communément utilisés en termes de poids 
ou de nombre, selon les déclarations des ingrédients au titre de l’article 5, 
paragraphes 1 et 3, de la directive. 

 
357. L’article 6, paragraphe 2, points a) à d), de la directive concerne les propriétés des 

additifs qui: 
− contribuent à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question 

(ayant pour conséquence d’augmenter de manière significative ou 
mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance des produits concernés); 

− produisent un arôme caractérisant; 
− facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine; 

                                                            
202 Ordonnance du 23 mars 2012 dans l'affaire C-348/11, Thomson Sales Europe, point 49, et jurisprudence 
citée. 
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− conduisent à la formation de substances ayant des propriétés CMR (ayant 
pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés 
CMR des produits concernés). 

 
358. La Commission considère qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, que, 

contrairement à ce prétendent les requérantes, cette disposition institue un cadre 
juridique spécifique régissant l’identification des additifs qui satisfont aux critères 
objectifs spécifiés. Elle habilite dès lors la Commission à fournir, sur la base de 
paramètres bien définis, les détails nécessaires à la mise en œuvre des règles 
générales préalablement énoncées dans un acte de base. 
 

359. Selon la Commission, il s’ensuit que l’allégation relative à l’absence de cadre 
juridique obligatoire est totalement dénuée de fondement. 

 
360. La Commission rejette également l’allégation selon laquelle la délégation de 

pouvoirs prévue à l’article 6, paragraphe 1, enfreint l’article 291 TFUE en ce que 
des conditions uniformes d’exécution ne sont ni justifiées ni requises.  
 

361. À cet égard, la Commission considère que le législateur de l’Union était 
parfaitement en droit de considérer que les additifs particulièrement nocifs ou 
favorisant l’absorption ou la consommation de produits du tabac devaient être 
soumis à des obligations de déclaration renforcées, ce qui supposait la mise en 
place d’une procédure spécifique permettant d’identifier les additifs concernés et de 
les inclure dans une liste prioritaire. L’identification de ces substances et la 
compilation de cette liste nécessitant un engagement important et permanent, le 
législateur de l’Union a jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme autonome 
destiné à alimenter et à mettre à jour la liste prioritaire de manière continue. 
 

362. La Commission souligne que, dès lors que le législateur de l’Union impose des 
obligations de déclaration à l’égard des produits du tabac, les modalités 
d’application de ces obligations se doivent d’être identiques et uniformes pour tous 
les fabricants et importateurs de produits du tabac dans l’ensemble des États 
membres. Toute approche différente donnerait lieu à une violation grave et 
manifeste de l’article 114 TFUE sur lequel se fonde la directive. En effet, elle 
nuirait à la finalité même de la directive, à savoir de réduire les divergences réelles 
et potentielles entre les législations nationales et, partant, de faciliter le 
fonctionnement du marché intérieur.  
 

363. La Commission répète une fois encore que l’ordonnance de renvoi ne contient pas 
le moindre argument à l’appui de l’allégation concernant la prétendue absence de 
nécessité ou de justification de l’adoption d’un acte d’exécution au titre de 
l’article 6, paragraphe 1. 
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364. La Commission fait donc valoir que l’article 6, paragraphe 1, est pleinement 
conforme aux exigences de l’article 291 TFUE et que les allégations injustifiées 
prétendant le contraire sont dénuées de tout fondement.  

 
(iii) Article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 10 

365. La Commission rejette également l’allégation selon laquelle l’article 7, 
paragraphes 2, 3, 4 et 10, ne constitue pas un cadre juridique suffisant aux fins de 
l’adoption d’actes d’exécution. Chacune des dispositions décrit, dans des termes 
clairs et précis, les modalités selon lesquelles la Commission est autorisée ou 
contrainte à fournir les détails nécessaires à la mise en œuvre des dispositions et des 
objectifs énoncés dans l’acte de base. 
 

366. En ce qui concerne l’article 7, paragraphes 2 et 10, il convient de souligner que la 
délégation de pouvoirs accordée à la Commission dans chacune de ces dispositions 
est soigneusement délimitée, en ce sens qu’il y a lieu de déterminer si les 
caractéristiques d’un produit du tabac donné correspondent à des critères prédéfinis 
permettant d'établir si ce dernier relève du champ d’application, respectivement, de 
l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 7, paragraphe 9. 
 

367. De même, le rôle de la Commission, tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, est 
délimité par l’exigence expresse d’établir des règles régissant la procédure visant à 
déterminer si un produit du tabac contient un arôme caractérisant et relève, de ce 
fait, de l’interdiction établie au premier paragraphe dans ce même article. 
L’article 7, paragraphe 4, précise également clairement les modalités d’intervention 
de la Commission. En vertu de cette disposition, la Commission est chargée 
d’établir des procédures pour la mise en place et le fonctionnement d’un panel 
consultatif indépendant. 

 
368. La Commission fait dès lors valoir que, contrairement à ce que prétendent les 

requérantes, chacune de ces dispositions établit un cadre juridique régissant 
l’adoption de mesures d’exécution. En l’absence d’indications quant aux raisons 
pour lesquelles la juridiction de renvoi émet des doutes sur le caractère approprié 
du cadre juridique, la Commission se limite à affirmer que l’allégation des 
requérantes est, en tout état de cause, dénuée de fondement. 
 

369. La Commission rejette en outre l’allégation selon laquelle la délégation de pouvoirs 
prévue à l’article 7, paragraphe 2, 3, 4 et 10, est contraire à l’article 291 TFUE en 
ce que des conditions uniformes d’exécution ne sont ni justifiées ni requises.  

 
370. Comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphes 2 et 10, de la directive permet de 

déterminer si des produits du tabac spécifiques correspondent ou non aux critères 
définis dans l’acte de base. Vu le caractère permanent de ce processus 
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d’identification, le législateur de l’Union a jugé nécessaire d’instaurer un 
mécanisme autonome aux fins de l’évaluation constante des produits du tabac. Par 
conséquent, la Commission considère le recours à des mesures d’exécution à la fois 
nécessaire et justifié. 
 

371. La Commission souligne également que, dès lors que le législateur de l’Union 
prévoit l’analyse et l’évaluation constantes des produits du tabac, les modalités 
d’application de cette évaluation se doivent d’être identiques et uniformes pour tous 
les produits du tabac dans l’ensemble des États membres. Tout approche différente 
donnerait lieu à une violation grave et manifeste de l’article 114 TFUE sur lequel se 
fonde la directive et nuirait à la finalité première de cette dernière, à savoir de 
réduire les divergences entre les législations nationales et, partant, de faciliter le 
fonctionnement du marché intérieur.  

 
372. En ce qui concerne l’article 7, paragraphes 3 et 4, il est manifeste que l’instauration 

de règles de procédure, d’une part, et d’un panel consultatif indépendant, d’autre 
part, vise à faciliter et à soutenir les tâches conférées à la Commission au titre de 
l’article 7, paragraphe 2. Étant donné que le recours à l’adoption d’actes 
d’exécution est justifié pour l’article 7, paragraphe 2, il s’ensuit qu’il doit 
également être justifié dans le cas de l’article 7, paragraphes 3 et 4.  

 
373. La Commission fait dès lors valoir que les griefs injustifiés formulés dans 

l’ordonnance de renvoi dans le but de contester la validité de l’article 7, 
paragraphes 2, 3, 4 et 10, sont également dénués de fondement. 

 
(iv) Article 9, paragraphe 6, et article 10, paragraphe 4 

374. La Commission considère que le raisonnement développé en ce qui concerne les 
délégations de pouvoirs visées aux articles 6 et 7 s’applique également à l’article 9, 
paragraphe 6, et à l’article 10, paragraphe 4. 
 

375. En particulier, la Commission considère que les dispositions en cause constituent 
un cadre juridique approprié et suffisant aux fins de l’adoption d’actes d’exécution. 
Chacune des dispositions décrit, dans des termes clairs et précis, les modalités selon 
lesquelles la Commission est autorisée ou contrainte à fournir les détails nécessaires 
à la mise en œuvre des dispositions et des objectifs énoncés dans l’acte de base. 
 

376. L’article 9, paragraphe 6, et l’article 10, paragraphe 4, portent tous deux sur la 
disposition et la présentation de l’emballage extérieur des produits du tabac et sur 
l’emplacement exact des avertissements sanitaires. 

 
377. Conformément à l’article 9, paragraphe 6, de la directive, la Commission est 

habilitée à adopter un acte d’exécution déterminant l’emplacement exact de 
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l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler 
commercialisé en pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes. 
L’article 10, paragraphe 4, oblige la Commission à adopter des actes d’exécution 
définissant les spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et 
la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes 
formes de paquets. 
 

378. La Commission fait observer que, dans chacune des dispositions, son rôle est 
soigneusement circonscrit, non seulement par la formulation même des 
dispositions, mais également par les exigences très détaillées définies dans les 
autres dispositions des articles 9 et 10. En ce qui concerne l’article 9, par exemple, 
le législateur de l’Union a énoncé avec précision le texte de l’avertissement général 
(article 9, paragraphe 1) et le texte du message d’information, la taille des 
caractères à utiliser et le pourcentage de la surface à couvrir. En outre, l’article 9, 
paragraphe 3, de la directive dispose que les avertissements généraux et les 
messages d’information figurant sur le tabac à rouler doivent apparaître sur les 
surfaces qui garantissent la pleine visibilité de ces avertissements sanitaires. 

 
379. De même, les dispositions de l’article 10 énoncent en détail les exigences relatives 

aux avertissements sanitaires. En particulier, elles précisent les exigences requises à 
l’égard du texte et des images placés de manière combinée sur l’emballage 
extérieur des produits du tabac à fumer. L’article 10, paragraphe 1, précise la 
surface à couvrir par les avertissements sanitaires combinés, leur emplacement ainsi 
que la hauteur et la largeur maximales des avertissements. Il apparaît que les 
conditions juridiques dans lesquelles la Commission est habilitée à intervenir sont 
soigneusement énoncées. 
 

380. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le cadre juridique 
régissant l’adoption de mesures d’exécution visées à l’article 9, paragraphe 6, et à 
l’article 10, paragraphe 4, est clair et approprié. Certes, la Commission dispose 
d’une certaine flexibilité pour fournir les détails pertinents concernant 
l’emplacement exact des avertissements placés sur les produits du tabac à rouler 
(article 9, paragraphe 6), ou pour définir les spécifications techniques concernant la 
disposition, la présentation et la forme des avertissements combinés placés sur les 
produits du tabac (article 10, paragraphe 4). Mais une telle flexibilité est nécessaire 
étant donné que les mesures à adopter concernent des produits qui sont présentés 
dans des conditionnements distinctifs ou de forme irrégulière exigeant une 
application au cas par cas. La délégation de pouvoirs s’applique donc à des 
situations pour lesquelles des conditions uniformes sont requises aux fins de la mise 
en œuvre du cadre normatif établi au titre de l’article 9, paragraphe 6, et de 
l’article 10, paragraphe 4, au regard des différents produits possédant des 
caractéristiques distinctives. En l’absence d’indications quant aux raisons pour 
lesquelles la juridiction de renvoi a des doutes sur le caractère approprié du cadre 
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juridique, la Commission considère que l’allégation des requérantes est dénuée de 
fondement. 
 

381. La Commission rejette en outre l’allégation selon laquelle la délégation de pouvoirs 
prévue à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 10, paragraphe 4, est contraire à 
l’article 291 TFUE en ce que des conditions uniformes d’exécution ne sont ni 
justifiées ni requises.  

 
382. Dès lors que le législateur de l’Union prévoit l’instauration d’un mécanisme aux 

fins de l’adoption de mesures spécifiques concernant le placement d’avertissements 
sanitaires sur des produits distinctifs ou de forme irrégulière, les modalités 
d’application de ces mesures se doivent d’être identiques et uniformes pour tous les 
produits du tabac dans l’ensemble des États membres. Comme indiqué 
précédemment, toute approche différente renforcerait les divergences entre les 
législations nationales, ce qui entraînerait une violation grave et manifeste de 
l’article 114 TFUE sur lequel se fonde la directive.  
 

(v) Conclusion 
 

383. La Commission considère que chacune des attributions de pouvoirs visées à la 
présente question contient des paramètres clairs, conformes aux modalités selon 
lesquelles la Commission est autorisée ou contrainte à intervenir. Dans chaque cas, 
le législateur de l’Union a circonscrit le contenu, la portée et l’objectif des mesures 
d’exécution à adopter. Étant donné que ces attributions de pouvoirs visent 
l’adoption de normes plus spécifiques, ces mesures doivent imposer des conditions 
uniformes aux États membres afin de garantir la cohérence et la réalisation des 
objectifs du marché intérieur poursuivis par la directive. 

 
Question 7: principe de subsidiarité 
 
384. Dans sa septième question, la juridiction nationale demande si l’article 7, l’article 8, 

paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, point g), 
l’article 13 et l’article 14 violent le principe de subsidiarité203.  
 

(i) Sur la recevabilité  
 

385. La Commission fait tout d’abord observer que, bien que l’ordonnance de renvoi 
présente la position des requérantes sur l’interdiction, pour les produits, de contenir 
un arôme caractérisant (article 7), elle ne contient aucune indication quelconque 
quant à la base sur laquelle les requérantes, voire la Cour, pourraient s’appuyer 
pour considérer chacune des autres dispositions, à savoir l’article 8, paragraphe 3, 

                                                            
203 Ordonnance de renvoi, point 55. 
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l’article 9, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, point g), l’article 13 et 
l’article 14, comme incompatible avec le principe de subsidiarité. La Commission 
et les autres intervenantes en sont dès lors réduites, une fois encore, à spéculer sur 
les motifs possibles ayant conduit les requérantes à considérer ces dispositions 
comme invalides. 

 
386. Or, la Cour a toujours considéré que, dans le contexte de la procédure visée à 

l’article 267 TFUE, la juridiction nationale est tenue de communiquer les raisons 
justifiant la nécessité d’une décision portant sur l’interprétation ou la validité du 
droit de l’Union204. Ces informations sont jugées nécessaires non seulement pour 
permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également pour garantir que 
les gouvernements des États membres ainsi que les autres parties intéressées ont la 
possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la 
Cour de justice.  
 

387. En outre, selon cette jurisprudence, il incombe à la Cour de veiller à ce que cette 
possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, 
seules les ordonnances de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, 
accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à 
l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction 
de renvoi205. 
 

388. Eu égard aux considérations qui précèdent et notamment à l’absence de précisions 
minimales fournies dans la motivation des doutes quant à la validité des 
dispositions visées, la Commission considère que la question 7 doit être déclarée 
irrecevable, en ce qu’elle se rapporte à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, 
paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, point g), à l’article 13 et à l’article 14. 

 
389. Si la Cour devait néanmoins juger la question 7 recevable, la Commission 

considère, à titre subsidiaire, que les allégations des requérantes sont, en tout état de 
cause, dénuées de tout fondement. 
 

(ii) Sur le principe de subsidiarité 
 

390. Selon l’ordonnance de renvoi, les requérantes affirment que le législateur de 
l’Union n’a pas démontré que le bénéfice supposé de l’article 7 pour le marché 
intérieur justifierait à lui seul de priver les États membres de leur liberté d’action au 
regard des questions de santé publique liées au menthol. BAT prétend que les 

                                                            
204 Voir, à cet égard, l'arrêt dans l'affaire C-370/12, Pringle, ECLI:EU:C:2012:756, points 84 et 85.  

205 Ordonnance du 23 mars 2012 dans l'affaire C-348/11, Thomson Sales Europe, ECLI:EU:C:2012:169, 
point 49, et jurisprudence citée. 
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objectifs du législateur de l’Union auraient pu être suffisamment atteints au niveau 
des États membres et qu’il n’a pas correctement évalué les preuves disponibles 
issues de la communauté scientifique et de l’industrie du tabac, raison pour laquelle 
le menthol a été traité plus durement que ne le justifient les données existantes206.  
 

391. À cet égard, la Commission rappelle que, en vertu du principe de subsidiarité visé à 
l’article 5, paragraphe 5, TUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les 
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par 
les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des 
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.  
 

392. Le marché intérieur étant un domaine de compétence partagée en vertu de 
l’article 4, paragraphe 2, point a), TFUE, le principe de subsidiarité s’applique 
lorsque le législateur de l’Union se sert de l’article 114 TFUE comme base 
juridique207. 
 

393. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des exigences imposées en application 
du principe de subsidiarité, la Commission rappelle que la jurisprudence a admis 
que le législateur de l’Union dispose d’une large marge d’appréciation aux fins de 
l’application de ce principe, qui nécessite une évaluation politique, économique et 
sociale complexe. La légalité d’une mesure est remise en cause uniquement si cette 
mesure ignore manifestement les limites imposées à l’Union par le principe de 
subsidiarité. Au-delà de ces cas de méconnaissance manifeste, le respect du 
principe de subsidiarité doit être sauvegardé par le législateur de l’Union lui-même 
et par les parlements nationaux grâce au mécanisme visé dans le protocole nº 2 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
 

394. En l’espèce, il convient de rappeler que la Cour a déjà déclaré que l’objectif de 
l’élimination des entraves existant entre les États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac suppose une action au 
niveau de l’Union208. La Commission ne voit aucune raison d’aboutir à une 
conclusion différente en ce qui concerne la directive 2014/40/UE. 
 

395. Dans les considérants de la directive sur les produits du tabac, le législateur de 
l’Union a expliqué que «d’importants écarts subsistent entre les dispositions 

                                                            
206 Voir l’ordonnance de renvoi, points 57 et 60. 

207 Cette théorie a déjà été admise par la jurisprudence de la Cour concernant l'article 95 CE. Voir, par 
exemple, l'arrêt dans l'affaire British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, point 179. 

208 Voir l'arrêt dans l'affaire C-491/01, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, ECLI:EU:C:2002:741, point 182. 
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législatives, réglementaires et administratives des différents États membres en 
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des 
produits connexes, ce qui fait obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur»209. 

 
396. Le considérant 4 de la directive indique notamment qu’«[a]u vu de l’évolution de la 

science, du marché et du contexte international, ces divergences devraient 
s’accroître. Il en va de même des [...] ingrédients [et de] certains aspects de 
l’étiquetage et du conditionnement [...]»210. Plus particulièrement, «[l]a 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 
uniquement dans un nombre restreint d’usines de production au sein de l’Union et 
l’ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits 
connexes qui en résulte plaident en faveur d’une action législative renforcée au 
niveau de l’Union plutôt qu’au niveau national, afin d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur» 211. 
 

397. En ce qui concerne plus spécifiquement l’étiquetage et le conditionnement, l’étude 
d’impact indique que «[d]ans les domaines de l’étiquetage et du conditionnement, 
les disparités devraient augmenter dans les prochaines années, étant donné que les 
États membres continuent de prendre des nouvelles mesures, telles que l’adoption 
des avertissements sanitaires sous la forme d’images, d’introduire des informations 
sur l’arrêt de la consommation de tabac et/ou d’autres types de conditionnement 
standardisés concernant les produits du tabac, conformément aux directives pour 
l’application des articles 11 et 13 de la CCLAT»212. L’action menée à l’échelle de 
l’Union à l’égard des produits du tabac qui contiennent un arôme caractérisant (tel 
que le menthol), susceptible de favoriser l’initiation au tabagisme ou de modifier 
les habitudes de consommation, a été jugée particulièrement utile au vu de la 
probabilité de réglementations divergentes213. Laisser aux États membres le soin de 
réglementer le commerce de ces produits verrait se perpétuer l’évolution hétérogène 
des réglementations nationales et, partant, les obstacles aux échanges entre États 
membres et les distorsions de concurrence en ce qui concerne ces produits214.  

                                                            
209 Considérant 4 de la directive sur les produits du tabac. 

210 Considérant 4 de la directive sur les produits du tabac. Soulignement ajouté. 

211 Considérant 6 de la directive sur les produits du tabac.  

212 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 42. 

213 Considérant 16 de la directive sur les produits du tabac. 

214 Voir, à cet égard, l'arrêt dans les affaires jointes C-154/04 et C-155/04, Alliance for Natural Health e.a., 
ECLI:EU:C:2005:449, point 106. 
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398. En ce qui concerne l’examen des preuves scientifiques, la Commission constate que 

l’effet des arômes caractérisants (tels que le menthol) sur l’initiation au tabagisme 
et les habitudes de consommation a été confirmé dans des études, citées dans 
l’étude d’impact, qui «ont démontré l’influence des arômes sur l’initiation au 
tabagisme», notamment en ce qui concerne le menthol215. Il est également utile de 
noter que l’étude d’impact a été rédigée à la suite d’un vaste processus de 
consultation du public et des intervenants, notamment de l’industrie des 
aromatisants216. Elle contient une description exhaustive du marché des produits du 
tabac, et renvoie plus spécifiquement aux produits du tabac contenant un arôme 
caractérisant, notamment aux cigarettes au menthol217, ainsi qu’une analyse 
détaillée de l’incidence économique et sociale des options réglementaires proposées 
par la Commission.  
 

399. Il a été jugé nécessaire de mener une action au niveau de l’Union au vu des 
divergences existant au niveau national entre les réglementations et les dispositions 
administratives sur les produits liés au tabac, qui devraient s’accroître au vu de 
l’évolution de la science, du marché et du contexte international. Les choix du 
législateur de l’Union en ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme 
caractérisant ainsi que l’étiquetage et le conditionnement des produits du tabac sont 
dès lors fondés sur des constatations objectives et constituent un recours légitime à 
son pouvoir d’appréciation.  
 

400. La Commission renvoie en outre aux observations qu’elle a formulées dans le cadre 
de la question 1, dans lesquelles elle a examiné en détail la nature des divergences 
tant réelles que potentielles existant entre les États membres à l’égard des règles 
régissant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac. 

 
401. La Commission considère que, eu égard aux considérations susmentionnées, une 

action au niveau de l’Union était parfaitement justifiée à la lumière de l’objectif du 
marché intérieur poursuivi par la directive.  
 

402. Il s’ensuit que, selon la Commission, l’article 7, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, 
paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 1, point g), l’article 13 et l’article 14 sont 
pleinement conformes au principe de subsidiarité. 
  

D. CONCLUSION 
 

                                                            
215 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 1, p. 101 et 102. 

216 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 2. 

217 Voir le document SWD(2012) 452 final, partie 3, p. 3 et 15. 
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403. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission considère que la réponse aux 
questions préjudicielles posées à la Cour de justice par la High Court of Justice 
(Angleterre et Pays de Galles), Queen’s Bench Division (Administrative Court), 
doit être la suivante. 

 
 L’examen des questions posées n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter 

la validité de la directive 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. 
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