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Landewyck group expose qu'il ne s’oppose pas à une réglementation 

raisonnable de la production des produits du tabac et est prêt à discuter de 

mesures utiles pour améliorer la protection de la santé de leurs 

consommateurs. Le groupe ne peut cependant pas accepter des mesures 

qui dépassent à leur avis largement les  considérations de santé et qui 

visent tout simplement la destruction totale du secteur PME de cette 

industrie. 

Le projet de directive viserait à anéantir les niches. Avec l’introduction 

visée de la standardisation des paquets, l’imposition de normes pour la 

longueur  et l’épaisseur des cigarettes nombre de produits du groupe 

seraient voués à disparaître du marché. De même l’interdiction des pots et 

des seaux de tabac coupe fine toucherait le groupe de manière sensible.  

Les mentions légales et images choc à apposer sur les paquets (à terme 90 

% de la surface) rendra impossible un positionnement sur le marché grâce 

à la marque. Landewyck Group dénonce que les mesures préconisées dans 

le projet de directive aboutiront à une expropriation du patrimoine 

intellectuel des entreprises nécessaire cependant à leur survie. La 

standardisation de l’apparence et de la taille des paquets favoriserait 

également la contrefaçon et la contrebande, avec toutes les conséquences 

connues pour la santé publique et les revenus accisiennes de l’Etat.  

Landewyck Group explique que les conséquences à court terme de la 

nouvelle directive seront la perte de 200 emplois au sein du groupe dont 

100 au Luxembourg. (la production des pots et seaux condamnée, 

l’activités d’imprimerie in‐house deviendra non rentable suite à la 

standardisation des paquets) 

Les menaces sur de nombreux emplois indirects générés par le groupe et le 

secteur ne sont pas encore chiffrées pour l’instant. A terme, Landewyck 

Group craint la fin de ses activités autour des produits du tabac. La 
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standardisation des produits détruisant le marché de niches et l’obligation 

d’apposer les mentions légales et images choc sur 90% de la surface des 

emballages pour tout produit fabriqué et vendu dans l’UE, il devient dès 

lors impossible pour une PME de se positionner sur de nouveaux marchés 

hors UE. 

Claude Turmes explique que l’esprit de cette proposition de directive est la 

protection de la santé par la diminution du volume ainsi que de la variété 

des produits du tabac mis sur le marché.  Pour ce qui est de la lutte contre 

la contrefaçon et la contrebande en général, il faut faire appel à d’autres 

outils. Il prend note des spécificités du Landewyck Group et des menaces 

réelles qui pèsent sur l’emploi à Luxembourg et à l’étranger ainsi que sur la 

survie de la filière tabac du groupe. 

Documents/material
received before/during 
or after the meeting   
 

 
1. dossier "tobacco product directive meeting déi gréng mars 2013" 

(49 pages) 
2. document "commentaires liminaires sur la proposition de révision 

de la directive sur les produits du tabac 13/02/2013" 
(19 pages) 

3. document "commentaire article par article de la proposition de 
directive" 
(2 pages) 
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Landewyck Tobacco dans le monde 

Opérateur européen, présent dans 32 marchés développant sa 
présence en Afrique, Asie et en l’Amérique latine 



Landewyck Tobacco 

Le cœur historique de Landewyck 
FAT pour Field - Account - Trade 

 
 
 
Belgique 
France 
Allemagne 
Pays-Bas 
Luxembourg 

FAT 5 



Landewyck Tobacco - résultats 2012 

55,6% 
(+7,9%) 

43,1% 
(-7,2%) 

1,3% 
(-20,7%) 

Ventes Landewyck segmentation 2012 

Entre parenthèses : tendance des volumes 2012 vs. 2011 

Landewyck 2012 : 
7.450,9 millions wh. sticks 

+ 0,4 % vs. 2011 
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Landewyck Group - au 31.01.2013 

• Emplois : 1.905 personnes dont 844 à Luxembourg, 

• HvL : 460 salariés, 274 non-qualifiés, 320 résidents, 

• Production : 9 mia. de cigarettes et 8.500 to. de tabac 
coupe fine, 

• Chiffre d’affaires : 2,9 mia. €, 

• A Luxembourg depuis plus de 165 ans (fondée en 1847), 

• 4 domaines d’activités: tabac, grossisterie, imprimerie, 
Groupe Technologique. 

 

 



EMPLOI DANS LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE HEINTZ VAN 

LANDEWYCK  2012 

SITES Résidents % Non-résidents % Nombre de 
résidents 

Nombre de 
non-résidents 

Luxembourg 63,82 36,18 194 110 

Ettelbruck 80,77 19,23 126 30 

Total 320 140 

63,82 

36,18 

HVL Luxembourg 

Résidents

Non-résidents 80,77 

19,23 

HVL Ettelbruck 

Résidents

Non-résidents

Dans l’industrie manufacturière 12,12 % des femmes luxembourgeoises 

travaillent chez HVL 



Distribution BeLux 



Fixmer Group à Luxembourg 

- Fixmer est le distributeur le plus important en grossisterie (85 % part de 
marché) du secteur « convenience » magasins de proximité, service just in 
time livraison 6/7 jours. 

 
 
- Quelques chiffres clés : 
 

        > Evolution du chiffre d’affaires :  
  2010 : 550 mio,  
  2011 : 658 mio, 
     2012 : 917 mio, 

 > 204 personnes dont 140 non-qualifiés. 
   



Retail Price Differentials Premium RRP/20 Sticks, Premium Pack,  
February 2013 

Lux. 
€3.00 

Neighbours 

Ireland 
€9.30 

U.K. 
€9.03 

 
 

Portugal 
€4.20 

France 
€6.60 

Belgium 
€5.26 

 

Netherlands 
€5.79 

 

Austria 
€4.50 

Italy 
€5.00 

Denmark 
€5.64 

Sweden 
€6.75 

Finland 
€5.50 

Albania 
€1.49 

Croatia 
€3.06 

Slovenia 
€3.60 

Hungary 
€2.71 

Slovakia 
€3.58 

Czech. 
€3.51 

Lithuania 
€2.06 

Latvia 
€2.49 

Estonia 
€3.30 

Switzerland 
€6.58 

Norway 
€12.24 

 

Belarus 
€0.92 

 
Ukraine 
€1.33 

Romania 
€3.07 

Bulgaria 
€2.55 

 

Serbia 
€1.17 

 
Turkey 
€3.90 

Poland 
€3.41 

 

Russia 
€1.74 

Germany 
€5.26 

Spain 
€4.65 

Existing EU 

Greece 
€3.70 

North Cyprus 
€3.48 

Madeira 
€4.00 

Andorra 
€3.00 

Lux. 
€4.80 

   Retail Price Differentials 

Cyprus 
€4.50 
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Retail Price Differentials 
Premium RRP / 20 Sticks, Premium Pack, February 2013 



MARCHÉ LUXEMBOURG - VENTES 
CIGARETTES RESP. RYO/MYO 





Source : CIMABEL 

Marché total Luxembourg tabacs coupe fine 

2011 - 2012 



INDUSTRIE EMPLOYEURS : TOP 10 

1 Arcelor Mittal 5.197 

2 Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. 3.080 

3 Guardian 1.230 

4 Dupont de Nemours  1.160 

5 Ceratizit 990 

6 Panelux 970 

7 Husky Injection Molding Systems 810 

8 Landewyck Group 780 

9 Enovos 740 

10 IEE S.A. 720 

Source : Statec  



Recettes accises Etat luxembourgeois (tabac et huiles minérales) 

TOTAL TAUX INDIRECT SUR PRODUITS DU TABAC  : 684,3 Mio € 

PRODUITS PETROLIERS 2012 

Accises et autres taxes 956,5 Mio € 

TVA 170,6 Mio € 

Taxe concession autoroutière 36,2 Mio € 

Source : 
Groupement Pétrolier 

 

TOTAL PRODUITS PETROLIERS :  1.163,3 Mio € 

S’y ajoute la commission/location sur le chiffre d’affaires hors produits pétroliers des stations 

autoroutières. 

PRODUITS DU TABAC 2012 

ACCISES 537,7 mio € 

TVA SUR PRODUITS DU TABAC 146,6 mio € 

Source : 

Administration des Douanes et 

Accises 

Estimation LAG 



Mise en relation des recettes produits accisés avec le 
budget 2012 

Référence : Total des recettes fiscales (et autres) de l’Administration Centrale 

Budget  2012 : 10,692 milliards € 

Tabac 6,40 % 

Produits pétroliers 10,88 % 

TOTAL 17,28 % 



Projet de loi nationale dite «du renforcement de la 
protection des non-fumeurs » 

 Nous nous opposons formellement à la discrimination des fumeurs et nous 
estimons que l’interdiction de fumer dans les bistrots portera un sérieux 
préjudice non-seulement au producteur national mais également à tout le 
secteur du Horesca.  
 

 Interdiction de la vente en libre service: La vente de produits de tabac étant 
déjà interdite aux moins de 16 ans, la nouvelle disposition n’apportera aucune 
valeur ajoutée par rapport à l’ancienne loi. Par ailleurs, la vente de produits du 
tabac en grand conditionnement diminuera fortement et les finances publiques 
en souffriront. 

« Tout exploitant d'un débit de tabac ou d'un commerce offrant 

en vente des produits du tabac doit veiller à conserver ces 

produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès 

sans l'aide d'un préposé ». 



SITUATION DES CAFÉS EN BELGIQUE 
 

 

Depuis le 1er juillet 2011, pas moins de 2.272 cafés sur 18.000 ont dû fermer leurs 
portes en Belgique. Depuis le 1er juillet 2011, les faillites et les cessations d’activités 
ont augmentés de 30 % dans le secteur. Nous devons également constater qu’il y a 
une baisse de 32 % de reprise de fonds de commerces ou de nouvelles créations. 

 

La raison principale est l’interdiction de fumer résultant de la loi du 22 décembre 
2009 et surtout de l’arrêt d’annulation de la cour constitutionnelle du 15 mars 2011. 

 

Une faillite est évidemment une chose terrible et irréversible. Mais aussi les cafés qui 
restent ouverts ou qui sont nouvellement créés subissent des pertes énormes qui 
peuvent aller jusqu’à 60 % du chiffre d’affaires, surtout dans les petits cafés qui 
attiraient beaucoup de fumeurs et qui n’ont pas les moyens d’installer un fumoir. Il 
faut compter au moins 3.000 € pour l’installation d’un fumoir. 

Source : Fedcaf Belgium 
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La révision de la directive est axée sur cinq domaines : 

 

• Produits du tabac sans combustion et extension 

de la gamme des produits 

 

• Conditionnement et étiquetage 

 

• Ingrédients et additifs 

 

• Ventes à distance transfrontalières 

 

• Éléments de traçabilité et de sécurité 



La proposition touche à plusieurs droits fondamentaux tels 
que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

• Protection des données à caractère personnel, 

 

• Liberté d’expression et d’information, 

 

• Liberté d’entreprendre des acteurs économiques, 

 

• Droit de propriété. 







Révision de la TPD (Tobacco Product Directive) 

Catalogue des principales mesures dans la 
nouvelle proposition de directive 



Phases de la directive 

Phase intermédiaire 

Phase finale 

Situation actuelle 



Situation actuelle au Luxembourg 



Affichage des avertissements 

 

 Obligation d’afficher des avertissements sanitaires 

photographiques sur 75 % de l’emballage  

(hauteur minimale : 64 mm), 

 Obligation d’apposer des avertissements rédactionnels 

sur 50 % de la surface de côtés. 

Tobacco Product Directive 



Tobacco Product Directive 

Phase intermédiaire 



 75 % de warning pictorial recto/verso en haut du paquet 

 + 2 côtés latéraux avec 50 % de warning à taille fixe 

 + tag « security » obligatoire (1 cm x 1 cm) 

 + bandelette fiscale 

 + tag « tracking » obligatoire 

Exemple paquet Ducal  

Tobacco Product Directive 



64 mm 

 Warning pictorial recto/verso 

+ Hauteur minimale obligatoire de 64 mm 

      + ouverture du paquet vers le haut 

      + apposition du timbre fiscal   

Exemple paquet Maryland Filter  

Tobacco Product Directive 



Exemple paquet Maryland Filter  

Tobacco Product Directive 



Tabac à rouler 

 75 % de warning pictorial au recto,  

côté haut 

Tobacco Product Directive 



Tabac à rouler 

 Verso: 75 % de warning pictorial,  

côté haut 

 Face visible après ouverture : 

50 % de warning texte 

Tobacco Product Directive 



Pouvoir élargi pour la Commission 

 

 Possibilité pour la Commission d’adopter des actes 

délégués pour la majorité des articles (p.ex. paquets 

standardisés) 

Tobacco Product Directive 
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Tobacco Product Directive 

Standardisation des cigarettes fabriquées et du tabac fine 

coupe 

 
 Obligation d’une standardisation du contenu des emballages pour les 

cigarettes (au moins 20 cigarettes / diamètre supérieur à 7,5 mm) 

 Obligation d’une standardisation du contenu des emballages pour les 

tabacs fine coupe (au moins 40g, exclusivement en blagues) 



Interdiction des pots et des seaux 

Tobacco Product Directive 



Conséquences directes de la suppression des pots et 

seaux: 

 

 sur les activités d’empaquetage de Trêves (70 % des 

activités), 

 sur les activités d’Appelterre (100 % des activités), 

 sur les activités de Debrecen (30 % des activités), 

 sur les activités de préparation de Luxembourg-Hollerich 

(84 % du volume). 

Tobacco Product Directive 



Traçabilité générale 

 

 Suivi et traçabilité du paquet tout au long de la filière, 

jusqu’au point de vente. 

Tobacco Product Directive 



Traçabilité par identifiant unique avec détermination 
 

 du lieu et de la date de fabrication, 

 de l’installation de production, 

 de la machine de fabrication des produits, 

 du créneau de production / heure de fabrication, 

 de la dénomination du produit, 

 de la destination (marché de vente), 

 de l’itinéraire d’acheminement prévu, 

 de l’éventuel importateur dans l’UE, 

 de l’itinéraire d’acheminement effectif (y compris les entrepôts 

utilisés), 

 de l’identité des acheteurs (jusqu’au premier détaillant), 

 de la facture, du n° de commande, de la preuve de paiement 

(jusqu’au premier détaillant). 

Tobacco Product Directive 



Traçabilité et dispositif de sécurité 

 

 Apposition d’un dispositif de sécurité infalsifiable, visible, 

inamovible et indélébile, 

 Apposition d’un dispositif de traçabilité unique. 

Tobacco Product Directive 



Interdiction des « characterizing flavours » 

 

 Interdiction de tous les « characterizing flavours », 

 Interdiction du menthol, 

 Diminution des taux maxima des autres types de 

substances. 

Tobacco Product Directive 



La fin du succès des cigarettes et tabac coupe fine 

mentholées 

 

 Forte croissance jusqu’à présent des ventes de  

cigarettes mentholées, 

 Les cigarettes mentholées représentent 7,5 % des  

ventes totales, 

 Les tabacs coupe fine mentholés représentent 4,5 % des  

ventes totales. 

Tobacco Product Directive 



Tobacco Product Directive 

Approbation officielle de tout nouveau produit 

 

 Obligation d’une notification et d’une approbation par les 

autorités publiques pour tout nouveau produit du tabac. 



Interdiction de vente de « snus » et « smokeless » 

 

 Extension de l’interdiction des ventes de « snus » (tabac 

oral) aux nouveaux produits « smokeless » (tabac à 

chiquer ou à priser). 

Tobacco Product Directive 



Obligation de communication interne et externe des 

études 

 

 Nouvelle obligation pour les fabricants d’une 

communication interne et externe des études de marché 

et préférences des divers groupes de consommateurs, 

 Obligation de déclarer annuellement le volume des 

ventes, par produit. 

Tobacco Product Directive 



CONSÉQUENCES 

Conséquences prévisibles 

 

 Expropriation du patrimoine des entreprises, 

 Mise en place de mesures confiscatoires et 

disproportionnées, sans lien avec la protection de la santé, 

 Incitation et soutien à la contrefaçon et à la contrebande 

(impossibilité de distinguer les produits originaux des 

contrefaçons), 

 Dilution des moyens de contrôles des autorités publiques, 

 Mise à mort du positionnement concurrentiel des PME par 

rapport aux 4 multinationales de l’oligopole du secteur du 

tabac. 



Menaces sur l’emploi 

 

 Les emplois de 200 personnes sont directement touchés 

par ces mesures, dont 100 au Luxembourg, 

 Menaces sur les nombreux emplois indirects générés 

par le groupe et le secteur. 

CONSÉQUENCES 



  Heintz van Landewyck S.à r.l. 

 

13.02.2013 

Commentaires liminaires sur la proposition de 

révision de la Directive sur les produits du tabac par 

la Commission européenne (la « Commission » ou 

« COM ») 
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La Commission vient de publier une proposition de révision de la Directive sur les produits du 

tabac à l’attention des gouvernements et autres parties prenantes demandant des résultats à 

court terme, à savoir janvier-février 2013. Nous vous en proposons un rapide aperçu dans les 

pages suivantes. Une analyse plus approfondie de cette proposition, ainsi qu’une évaluation de 

son impact, sont en cours d’élaboration et seront communiqués ultérieurement. Concernant le 

Grand-Duché du Luxembourg la proposition frappe de plein fouet son fabricant national, Heintz 

van Landewyck. En effet ce groupe se trouve aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger dans 

une situation stratégique et commerciale proche des sociétés de taille moyenne ‘PME’ avec une 

structure familiale et des parts de marché à taille critique sur le plan européen.  Dans ce 

contexte Heintz van Landewyck est tout particulièrement exposé aux dangers et mesures qui 

seront énumérés ci-après, avec pour conséquence de lourdes retombées financières affectant 

l’économie réelle (emploi, recettes accisiennes, TVA et impôts directs payés par HvL,…) du 

Grand-Duché.  Heintz van Landewyck est employeur de plus de 900 personnes au Luxembourg 

et de 1900 personnes dans l’Union Européenne. Cette présence industrielle a été maintenue et 

développée quotidiennement depuis 1847 sur tous les marchés à commencer par le 

Luxembourg, qui reste le berceau de notre activité et son port d’attache. 

A) Synthèse 
 

La proposition de la Commission vise à supprimer de nombreux éléments distinctifs des 

produits du tabac et à interdire des catégories entières de produits. L’effet recherché est de 

banaliser un secteur compétitif et différencié en rendant tous ses produits (emballages compris) 

quasiment identiques et en retirant de la vente certaines catégories de produits populaires, 

telles que les cigarettes mentholées et les « slim » (cigarettes fines). La conséquence directe 

d’une telle approche est que les consommateurs se tournent vers des produits bon marché et 

vers le marché noir, mettant ainsi en péril des emplois, des entreprises, ainsi qu’une grande 

part des recettes gouvernementales. 

L’analyse des données disponibles démontre qu'aucun bénéfice n’est à attendre en termes de 

santé publique concernant la réduction du nombre global de fumeurs. Il en ressort que cette 
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proposition ne serait avantageuse ni pour la santé publique, ni pour les gouvernements, ni pour 

les entreprises et plus particulièrement les PME, ni pour les emplois. 

D’autre part, cette proposition porte considérablement atteinte à la protection du droit de 

propriété au sein de l’Union européenne, en particulier au droit de propriété commercial, 

menaçant ainsi d’autres secteurs et affaiblissant également leur capacité à défendre les droits à 

la propriété intellectuelle et leurs intérêts d’exportateurs européens lors de négociations 

internationales. Outre la violation des droits de propriété intellectuelle la création d’un tel 

précédent est lourd de conséquences qui ne pourront toutes être mesurées dans l’immédiat. 

Enfin, si il ne fallait retenir qu’une chose de la proposition de la Commission ce serait bien la 

multiplication de mesures disproportionnées, illégales, dangereuses au vu du contexte de crise 

et radicalement contraires à l’intérêt communautaire.   

Les risques les plus déterminants proviennent des articles suivants :  

 Les Articles 8, 9, 12 et 13 de la proposition exigeant l’apposition d’avertissements 

sanitaires grands format sur les paquets de cigarettes, une utilisation restreinte des 

marques et des signes distinctifs sur ces mêmes paquets, ainsi que des dimensions 

minimales (largeur et hauteur). Leur conséquence est une banalisation des produits, une 

concurrence exacerbée sur les prix et donc un nivellement vers le bas des prix avec un 

impact considérable sur les recettes gouvernementales, les marges des grossistes et des 

détaillants ainsi que  les emplois  du secteur entier y compris dans les usines. 

L’article 13 dispose que pour le tabac à rouler une application de la technique 

d’emballage en pochette (« pouch ») deviendrait obligatoire, néanmoins des dizaines 

d’autres types d’emballage pour le tabac à rouler sont présents sur les marchés des Etats 

membres reflétant les spécificités de chaque marché.  Une standardisation forcée, outre 

son coût prohibitif pour l’industrie détruirait cette diversité historique inhérente à tout 

produit commercial. 

 En interdisant la mise sur le marché de catégories entières de produits (cigarettes 

mentholées et « slim » mais aussi tabacs à rouler contenant une autre amplitude 

d’ingrédients), les Articles 6 et 12 offrent une formidable opportunité au commerce de 
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contrebande et constituent là encore une menace pour les revenus des gouvernements, 

les emplois et les entreprises y compris les PME.  

 Les Articles 8, 9 et 12 altèrent considérablement la capacité des marques déposées à 

remplir leur mission essentielle, à savoir distinguer les produits commercialisés les uns 

des autres. La protection de la propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne s'en 

trouverait considérablement affaiblie, ce qui compromettrait la capacité de cette 

dernière à protéger et à promouvoir les droits à la propriété intellectuelle et les intérêts 

des exportateurs européens sur la scène internationale. Dans ce contexte les petites et 

moyennes entreprises seront tout particulièrement frappées étant donné qu’une plus 

grande partie de leur portefeuille de produits sont destinés à des marchés de niche. Ceci 

est tout particulièrement le cas pour Heintz van Landewyck. 

 De plus, la Commission envisage de façon quasi-systématique dans chaque article de sa 

proposition que d’importants pouvoirs délégués lui soient conférés. Ceci lui permet de 

fait de réécrire la Directive à sa convenance, usurpant ainsi les pouvoirs des Parlement et 

Conseils des États-membres, transférant la prise de décision d’une instance démocratique 

représentative à une instance technocratique piloté en l’occurrence par la seule DG 

Sanco.  

Force est de constater que de telles dispositions outrepassent largement les compétences 

législatives de l’Union européenne et violent la Charte européenne des droits fondamentaux, la 

constitution de nombreux États-membres ainsi que divers accords commerciaux internationaux.  

Des précisions sur les dispositions évoquées ci-dessus sont fournies en Annexe 1.  

B) Observations générales  
 

1) Le processus de validation des propositions législatives par la 

Commission n’a pas été respecté et des manquements à la consultation 

publique et des parties prenantes ont été observés sur des points 

déterminants. 
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Il est désormais de notoriété publique que le processus décisionnel habituel de la Commission 

européenne n’a pas été respecté lors de l’élaboration de la proposition de révision de la 

Directive sur les produits du tabac (cf. notamment l’article du site Europolitics en date du 

13/12/2012). En effet le processus adopté par la Commission a été le suivant : 

Le 30 novembre 2012, la DG SANCO (Direction générale de la santé et des consommateurs) de 

la Commission européenne a soumis pour consultation sa proposition à d’autres 

Services/Départements de la Commission (procédure dénommée « Consultation inter-

service »). 

Cette procédure visait à garantir une prise de décision collective au sein de la Commission, en 

tenant compte d’un large éventail de critères tels que les impacts économiques, le commerce 

international ou encore la proportionnalité. 

Or, parallèlement les autres Services de la Commission ont reçu pour instruction de n’émettre 

aucune objection au texte de la DG SANCO. De plus, les réserves ou amendements formulés par 

certains services réfractaires n’ont pas été pris en compte. Ainsi, bien que la proposition ait fait 

l’objet de nombreuses réserves au sein de divers Services, la proposition de la DG SANCO n’a 

été en rien modifiée par la Consultation inter-service qui a par ailleurs été « expédiée » en 

moins d’un mois, délai plus qu’inhabituel pour un texte d’une telle ampleur avec d’aussi 

importantes conséquences macro et micro économiques. 

Il convient donc, à la lumière des explications précédente, de garder à l’esprit que la 

proposition parvenue au Parlement et au Conseil n’est pas le fruit de réflexions contradictoires 

et démocratique, mais bien plutôt l’émanation d’un unique service ayant négligé toutes 

considérations juridiques, économiques ou sociales.  

Nombre de mesures finalement proposées par la Commission ne sont pas même mentionnées 

dans la consultation publique que cette dernière a initiée concernant la révision de la Directive 

sur les produits du tabac. À titre d’exemples, les mesures concernant les dispositifs de 

traçabilité et de sécurité de l’Article 14 et l’interdiction des cigarettes « slim » énoncée dans 

l'Article 12 ne figuraient pas dans la consultation publique organisée par la Commission. Et ce, 

même si cette interdiction a un impact considérable dans différents pays tels que la Pologne, la 

Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, l’Italie et la République tchèque, où les « slims » constituent 
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une part importante et structurelle du marché du tabac et des revenus fiscaux des 

gouvernements.  

La Commission évite également de rappeler que nombre des dispositions qu’elle a proposé, 

notamment celle sur l’étiquetage et les emballages uniques, ont été fermement rejetées par 

une grande majorité des 85 000 participants à la consultation publique. 

Partant, les États membres au Conseil et au Parlement européen se livrent actuellement à un 

examen approfondi, ce même examen qui a fait défaut à la proposition de la Commission, 

portant sur un large éventail de perspectives. 

2) La proposition de la Commission vise à supprimer la concurrence et les 

signes distinctifs entre produits et à interdire à la vente des catégories 

entières de produits, ce qui va nécessairement entraîner de lourds 

impacts économiques sur les petites entreprises et les recettes 

gouvernementales, et favoriser la criminalité. 
 

Cette proposition a comme finalité la suppression des signes distinctifs des produits du tabac en 

concurrence sur un même marché (ainsi que de leurs emballages), et l’éradication de 

l’innovation dans certains segments. On peut dès lors s’interroger sur l’honnêteté des 

déclarations de la Commission lorsqu’elle prétend que le but premier de cette proposition est 

l’optimisation du marché intérieur (à noter que le but premier n’est donc visiblement pas, selon 

la Commission, la protection de la santé publique). Inutile enfin de rappeler que cette 

disposition particulière signe l’arrêt de mort des PME, ces dernières étant exposées à un risque 

concurrentiel accru et que le marché intérieur est déjà parfaitement maitrisé et harmonisé en 

la matière. 

De plus, l’ensemble des mesures préconisées par la Commission conduit à une très forte 

standardisation des produits et de leurs emballages, et par là même à leur interchangeabilité. 

Aux dires mêmes du cabinet-conseil de la DG SANCO, l’apposition de mises en garde sanitaires 

plus volumineuses (sans même parler des diverses restrictions supplémentaires concernant les 

marques et les signes distinctifs) devrait entraîner un effet de banalisation significatif : « si l’on 

réduit, voire si l’on supprime sur les paquets l’espace dédié aux logos des marques et autres 

signes graphiques distinctifs, les cigarettiers auront du mal à soutenir leurs marques et à vendre 
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leurs produits à des prix élevés. Actuellement les cigarettes dont la marque est très visible 

dégagent des marges bien plus élevées que les cigarettes sans marque. »1  

La banalisation des produits provoque l’érosion du marché en encourageant (a) les 

consommateurs à se tourner vers des marques meilleur marché (b) une concurrence 

exclusivement fondée sur les prix. Par conséquent, la proposition de la Commission réduirait 

non pas le nombre global de fumeurs mais la consommation des produits de segments 

premium au profit de marques plus économiques. Or, la perte des segments premium/mid-

price implique des coûts économiques faramineux. À titre d’exemples, les détaillants et 

grossistes perdraient des dizaines de millions d’euros de marge et les gouvernements à leur 

tour perdraient un multiple de ce montant en TVA et droits d’accise. Rien qu’au Luxembourg, la 

recette annuelle est de plus de 700 millions d’euros rien que pour les produits de tabac ; ceci 

sans oublier les autres acteurs majeurs de la chaîne (non compris dans le présent calcul) tels 

que les cultivateurs de tabac, les distributeurs et les magasins de proximité dont les moyens de 

survie sont détruits.  Heintz van Landewyck, qui distribue via sa filiale Fixmer une importante 

part des produits de tabac au Luxembourg serait en l’occurrence doublement touché. 

Par ailleurs, le degré de standardisation préconisé dans la proposition de la DG SANCO va 

pousser les multinationales du tabac, les entreprises de conditionnement et les industries 

secondaires à simplifier leur mode opératoire et à supprimer des milliers d’emplois à travers 

l’Europe, déjà ravagée par la crise. Cela va également réduire de façon substantielle les coûts 

de même que les obstacles à la contrefaçon.  D’autre part, les petites et moyennes entreprises 

comme Heintz van Landewyck seront obligées de supprimer ou de remplacer des lignes 

d’empaquetage entières. Ceci entraînera une charge financière que nous ne pouvons assumer. 

Les conséquences sont encore pires pour le tabac à rouler dont la production n’est pas 

standardisable en l’état actuel de la technique et qui représente un segment clé pour Heintz 

van Landewyck. 

La proposition de la Commission est également fortement prohibitionniste. Elle préconise en 

effet le retrait du marché de deux catégories de produits : les cigarettes « slim » et les menthols. 

                                                           
1 RAND Europe, « Assessing the Impacts of Revising the TPD Study to support a DG SANCO Impact 

Assessment – Final Report » (Septembre 2010). (Section de réf. 8.3.2). Rapport consultable à l’adresse 
suivante : http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf  
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Cette mesure implique à elle seule que près de 14 millions de consommateurs verraient les 

produits qu’ils consomment interdits à la vente par l’Union européenne. Des ventes annuelles 

de cigarettes atteignant un montant total de près de 26 milliards seraient interdites sur le 

marché légal dans l’Union européenne, les états étant bien entendu là encore privés d’autant 

de recettes fiscales. 

Enfin, l’histoire a de tout temps démontré que toute prohibition aveugle et drastique se 

heurtait à sa propre insignifiance (l’alcool et la prostitution pour ne citer que les deux 

exemples les plus connus), les populations concernées se rabattant alors sur des canaux 

parallèles échappant au contrôle de l’état, qu’il s’agisse du marché noir ou de tout autre 

secteur criminel, favorisant l’émergence de cartels criminels. Le résultat final a souvent été 

l’acceptation forcée par l’État d’une situation de fait – le non- respect de la prohibition – 

induisant une certaine tolérance plus ou moins reconnue et aboutissant in fine à la 

réintégration sous une forme régulée par l’État de l’élément prohibé avec autant d’années 

perdue inutilement et des dommages collatéraux qui, dans le cas présent, seront les PME et 

tous leurs employés. 

Ainsi, ces mesures constituent de formidables opportunités pour les trafiquants impliqués 

dans le commerce illégal du tabac, en particulier dans les pays situés sur la frontière orientale 

(Pologne, Bulgarie et Finlande notamment) où la part de marché des « slim » et des menthols 

peut atteindre jusqu’à 40 %. Pour Heintz van Landewyck, les ventes en cigarettes mentholées 

représentent près de 7,5% et le tabac coupe fine mentholé 4,5% des ventes totales. 

Ce risque déjà considérable est accentué par le fait que des milliers de formats de paquets 

seraient interdits à la vente (seuls les principaux formats seraient conservés) et qu'un nombre 

extrêmement limité de formats serait autorisé pour les cigarettes à rouler soi-même. L’on peut 

donc d’ores et déjà affirmer que l’impact économique de la recrudescence du commerce illégal 

sera considérable pour tous les acteurs du secteur du tabac et pour les commerçants. 

Comme seule contre-mesure la Commission cherche à atténuer les risques du commerce illicite 

par l’introduction de systèmes de traçabilité des paquets et de dispositifs anti-contrefaçon. Or, 

ces mesures sont vides de sens pour deux raisons principales: 
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o D’une part, la proposition de la Commission ne fait que complexifier les choses car 

les principaux fabricants recourent déjà à des systèmes de traçabilité et qu’une 

traçabilité est déjà imposée de facto par les organismes douaniers de chaque État 

membre entre le producteur et ses clients. Elle s’écarte également des dispositions 

sur le commerce illicite de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(FCTC) à laquelle les pays membres de l’UE ont souscrit. Or, la Commission devrait 

commencer par aligner sa proposition sur ladite Convention. En effet, aucun 

producteur industriel quel qu’il soit n’est en mesure d’assurer une traçabilité jusqu’à 

l’utilisateur final.  

o D’autre part, les dispositions visant à imposer des éléments de sécurité sur les 

paquets offriraient aux trafiquants une opportunité de contrefaire les sceaux 

d’authenticité validés par les autorités nationales et ne feraient qu’accroître le 

risque du commerce illégal. 

 

3) La proposition de la Commission est illégale sur un certain nombre de 

points 
 

À titre d'exemple voici plusieurs illégalités notoires contenues dans la proposition de la 

Commission : 

Défaut de base légale : L’Union européenne ne dispose pas de la compétence nécessaire pour 

promulguer les nombreuses dispositions de la proposition de la Commission.  

Violation des droits fondamentaux : La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 

ainsi que la constitution de la plupart des États membres, garantissent la liberté d’expression et 

le droit de propriété qui seraient ici vidés de leur substance avec un tel précédant.  

En effet, les propositions de la Commission consistant à recouvrir la majeure partie des paquets 

d'avertissements graphiques et à restreindre l’utilisation de divers signes distinctifs propres aux 

marques constituent une atteinte au droit de propriété. Or, la Directive ne prévoit aucune 

mesure compensatoire. L’absence de toute mesure compensatoire concernant la privation du 

droit à la propriété rend ces propositions disproportionnées et contraire à toute la 
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jurisprudence en la matière de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Par ailleurs, la 

Commission va jusqu’à proposer l’interdiction d’apposer sur les paquets des informations 

purement factuelles à l'attention des consommateurs, ce qui constitue une atteinte injustifiable 

à la liberté d’expression.  

Cette mesure est particulièrement disproportionnée eu égard aux conséquences graves 

évoquées précédemment et à l’absence de preuve quant au bénéfice éventuel qui pourrait en 

être retiré au niveau de la santé publique ou d’un marché intérieur (voir ci-dessous). 

Violation du droit international : La proposition comporte diverses infractions à deux accords de 

l’OMC : l’Accord sur les obstacles techniques au commerce d’une part, avec des mesures 

d’étiquetage excessives et l’exigence selon laquelle le diamètre des cigarettes doit être 

supérieur à 7,5 mm, et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS en anglais) d’autre part, avec les restrictions sur 

l’utilisation des marques. Le choix de se mettre en porte à faux serait imposé unilatéralement 

par la Commission, mais ce sont les États membres signataires qui en feront le cas échéant les 

frais et se verraient assignés par leurs partenaires extra-communautaires. 

4) La proposition de la Commission va à l’encontre des critères de santé 

publique évoqués dans ses mesures 
 

RAND Europe (« RAND »), le cabinet-conseil en recherche sollicité par la Commission, n’a à 

aucun moment été en mesure de fournir une preuve solide du bienfondé des 

règlementations supplémentaires concernant les paquets de cigarettes. RAND suggère 

simplement dans son rapport final 2  la mise en œuvre de mesures radicales tout en 

reconnaissant qu’elles n’auront pas un impact progressif réel sur le taux de consommation du 

tabac, cette dernière régressant en tous les cas sans action particulière. Il prévoit par exemple 

que l’obligation d’apposer des mises en garde sanitaires graphiques sur les paquets pourrait 

réduire le taux de consommation du tabac de 0,5 % sur 17 ans, tout en émettant des réserves 

sur ce pourcentage qu'il considère comme probablement « surestimé », avec un « degré 

d’incertitude élevé » et basé sur un modèle « peu élaboré » et « imprécis ». Il conclut également 

                                                           
2
 Id. 
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qu’augmenter la taille des messages d’avertissement de 50 ou 75 % ne réduirait pas plus le taux 

de consommation que les mises en garde sanitaires graphiques obligatoires. 

Il existe de nombreuses études menées par des chercheurs indépendants et évaluées par les 

pairs sur les raisons qui poussent les jeunes à commencer à fumer. La pression des amis, 

l’influence des parents, les normes culturelles et sociales, le prix et l’accessibilité des produits 

ont tous été identifiés comme des facteurs favorisant la consommation des premières 

cigarettes chez les jeunes, mais il n'est jamais fait mention de la forme des produits ou de leur 

emballage.3  

Ces dernières années, un certain nombre d’études ont été publiées par quelques universitaires 

dont la majorité sont des opposants notoires à l’industrie du tabac pour inciter à l’adoption de 

règlementations supplémentaires sur les paquets de cigarettes. Au lieu d’examiner l’impact réel 

des paquets de cigarettes sur le comportement des consommateurs, ces études partent du 

postulat – jamais justifié - que ce sont les paquets qui incitent à fumer et démontrent de quelle 

manière les règlementations pourraient les rendre moins « attractifs ». En outre, elles 

assimilent à tort le choix de fumer des consommateurs à leurs décisions de consommer une 

marque plutôt qu’une autre. Le même type de « preuve » a été utilisé par la Food & Drug 

Administration (FDA) lorsqu’elle a cherché à justifier l’apposition d’avertissements graphiques 

de grande taille sur le dessus des emballages des produits du tabac. Dans un jugement rendu 

récemment à l’encontre de la FDA, la Cour d’appel des États-Unis pour le District de Columbia4 

a considéré cette preuve comme « pure spéculation et conjecture ». Cependant, c’est sur ce 

type de sophisme que la Commission s’est appuyée pour rédiger sa proposition.  

La Cour d'appel américaine susmentionnée a étudié le cas en faveur et contre l'agrandissement 

des avertissements sanitaires illustrés et conclu à l'« absence totale de preuve » relative à leur 

                                                           
3 Voir Heckman, J., et al., « An Assessment of Causal Inference in Smoking Initiation Research and a 

Framework for Future Research », Economic Inquiry, 46(1): 37-44 (2008); Bricker, J., et al., « Close friends', 
parents', and older siblings' smoking: reevaluating their influence on children's smoking », Nicotine and 
Tobacco Research, 8: 217-26 (2006); McVicar, D., « Estimates of peer effects in adolescent smoking across 
twenty six European Countries », Social Science & Medicine., 73(8): 1186-93 (2011); Conrad, K., et al., « Why 
children start smoking cigarettes: predictors of onset », British Journal of Addiction, 87: 1711-24 (1992). 

4 RJ Reynolds Tobacco Company contre la Food and Drug Administration – Cours d’appel des États-Unis pour 
le circuit du District de Columbia, 24 août 2012, conclusions du procès consultables à l’adresse suivante : 
http://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/4C0311C78EB11C5785257A64004EBFB5/$file/11-
5332- 
1391191.pdf. 
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action de réduction du tabagisme. La Cour a également déterminé que l'absence de données 

prouvant une réduction des taux de tabagisme dans les pays employant de larges 

avertissements sanitaires illustrés implique « l'inefficacité de ces avertissements quant à la 

promotion de la cessation et à la prévention de l'initiation au tabagisme. »  

Cette même Cour a également été surprise que l'étude réalisée par la FDA même ne parvienne 

pas à justifier les règlementations qu'elle souhaitait introduire (un peu comme le rapport 

RAND à la Commission). L'étude de la FDA comptait environ 18 000 participants. Il s'agit de 

l'étude la plus étendue jamais réalisée sur les réactions des consommateurs aux larges 

avertissements sanitaires apposés sur les paquets de cigarettes. 5 Elle mesurait les attitudes des 

consommateurs, leurs convictions, leurs perceptions et les comportements recherchés en lien 

au tabagisme, en réponse aux étiquettes d'avertissement graphiques. L'étude a démontré 

qu'« [auc]une des images d'avertissements n'était significativement associée à l'intention 

d'arrêter de fumer (chez les adultes et jeunes adultes) ou à la probabilité de toujours fumer 

dans 1 an (chez les jeunes). . . ».6 Elle a également rapporté que les avertissements graphiques 

n'affectaient pas sensiblement les convictions et intentions rapportées des sujets quand à 

l'initiation ou la cessation du tabagisme.7 

Par conséquent, aucune tentative sérieuse n'a été faite pour produire une base de preuve à 

même d'appuyer la normalisation de la forme des emballages et produits du tabac.  

En juillet 2012, il n'existait que 2 études permettant l'analyse du problème spécifique de la 

forme et de la construction des produits. Aucune d'entre elles ne permet cependant d'étayer la 

prohibition des cigarettes fines («slims») proposée par la Commission.8 En effet, elles semblent 

plutôt aller à l'encontre des mesures souhaitées par SANCO, dans la mesure où elles 

                                                           
5 Nonnemaker, J., et al., Experimental Study of Graphic Cigarette Warning Labels: Final Results Report 
Prepared for Center for Tobacco Products, Food and Drug Administration, Contrat n° HHSF-223-2009-
10135G, déc. 2010 à 1-2 
6 Idem à 3.10.4. 
7 Idem à 4.4. 
8 Un rapport 2011 commissionné par le Ministère de la Santé australien et mené par Gfk Bluemoon, Market 
Research to Determine Effective Plain Packaging of Tobacco Products Report Prepared for: Department of 
Health and Ageing. Les résultats de cette étude suggèrent fortement que la variété des réactions des 
consommateurs aux différents designs des paquets de cigarette exclut toute méthode claire de réduction 
significative du « pouvoir d'attraction » objectif des cigarettes. 
Borland, Effects of Stick Design Features on Perceptions of Characteristics of Cigarettes, Tobacco Control 
(mars 2013). Il s'agissait d'une étude de 160 personnes ayant déjà fumé (80 % de fumeurs actuels). Les sujets 
préféraient généralement (et trouvaient plus « attrayants ») les emballages de longueur, manchettes et 
designs familiers (cigarettes « king size » traditionnelles) aux autres. 
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démontrent que les formats de cigarettes les plus attrayants sont les formats normalisés de 

cartouches (dits «king size») qui est le format principal que la Commission ne propose 

justement pas d'interdire. 

En bref, la Commission s'est exclusivement appuyée sur les preuves les moins fiables et les 

plus faibles liées au débat sur la règlementation des emballages et produits du tabac dans la 

formulation de sa proposition. Elle a ignoré le fait que la preuve la plus solide, soit la mise en 

œuvre réelle des mesures proposées, indique que celles-ci ne réduiraient pas la consommation 

du tabac, mais entraîneraient un glissement de la consommation vers des produits moins chers, 

provoquant, dans le même temps, l'érosion de la valeur du marché et des recettes 

gouvernementales et commerciales. 

La preuve scientifique indique que la prohibition des cigarettes au menthol n'encouragerait en 

aucun cas la réduction du tabagisme. Ainsi, par exemple, le Conseil américain sur la science et 

la santé (ACSH)9 a conclu en 2010 qu'il « est notoire que l'initiation est complexe et revêt de 

multiples facettes. Elle ne peut donc pas être imputée à la simple présence d'un seul ingrédient 

de la cigarette. » Par ailleurs, l'ACSH a déterminé que « la preuve synthétisée dans cette section 

ne suggère pas que les cigarettes mentholées sont associées à quelque réduction indépendante 

de l'âge de la première cigarette des consommateurs (« produit de départ pour les jeunes »).» 

Cela a également été confirmé dans une étude scientifique exhaustive de Werly et al. en 200710.  

 

5) La Commission soutient qu'un élément moteur de ses propositions est le 

désir de lutter contre les fausses idées reçues des consommateurs quant 

au risque relatif des différents produits. Elle aborde cependant cette 

inquiétude de manière totalement inefficace. 

 

En effet, l'évaluation d'impact cite l'or et le blanc comme exemples de «couleurs trompeuses», 

car elles seraient prétendument utilisées pour le signalement de cigarettes « light », ce constat 
                                                           
9
 Conseil américain sur la science et la santé (ACSH) (printemps 2010) : « The Mentholation of Cigarettes: A 

Position Statement of The American Council on Science and Health » 

10
 Michael S. Werley, Christopher R.E. Coggins, Peter N. Lee (2007) ; Possible effects on smokers of cigarette 

mentholation: A review of the evidence relating to key research questions; Regulatory Toxicology and 

Pharmacology 47; 189–203 
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étant absolument erronée. De fait, la marque européenne la plus associée à la couleur or est 

Benson and Hedges Gold, un produit standard, c’est à dire apportant au consommateur la dose 

maximale autorisée de goudron et de nicotine. Par ailleurs, l'un des produits les plus populaires 

sur le marché, Marlboro Red, est commercialisé dans un emballage majoritairement blanc.  

Si ces inquiétudes relatives aux fausses idées reçues des consommateurs quant au risque relatif 

des différents produits/paquets sont justifiables, elles pourraient de toute évidence êtres 

traitées de manière plus efficace et moins invasive par l'inscription sur les étiquettes 

d'avertissements sanitaires de l'indication suivante : « toutes les cigarettes nuisent gravement à 

la santé ».  

6) La COM déforme et viole des directives de la FCTC pour justifier sa 

proposition 
 

L'un des éléments justificatifs de la proposition de la Commission, selon l'évaluation d'impact, 

est qu'elle appliquerait les directives de la FCTC. Il s'agit là d'une base extrêmement faible pour 

la règlementation. 

En effet : 

 Tous les États-membres de l'UE se conforment déjà aux obligations découlant de la FCTC. 

 Les directives de la FCTC ne sont pas des engagements des États-membres. Leur 

qualification par l'évaluation d'impact en ces termes est trompeuse et va à l'encontre de 

l'esprit dans lequel ces directives ont été négociées. En effet, elles ont été convenues 

sur l'accord précis qu'il s'agissait de « recommandations » et qu'elles n'étaient donc pas 

« obligatoires ». 

 Les directives recommandent que les membres de la FCTC « étudient » certaines 

mesures allant au-delà des obligations du traité de la FCTC.  

 En outre, si les directives de la FCTC présentaient un quelconque effet obligatoire, elles 

n'auraient jamais pu être convenues par l'UE et ses États-membres, du fait des 

interrogations légales significatives relatives aux droits constitutionnels qu'elles 

soulèvent, notamment concernant le droit de propriété par exemple ou tout 

simplement la compétence de l’UE en la matière.  
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ANNEXE : Analyse par article des principales problématiques 
 

 Article 6 : Plutôt que de se concentrer sur les goûts de cigarettes attirant les jeunes, l’article 

interdit toutes les cigarettes aromatisées, y compris mentholées, ainsi qu'une gamme 

d'innovations de cigarettes offrant des goûts de tabac différenciés. Cela correspond à l'idée 

générale de la proposition, qui semble viser à interdire tout produit non-standard. 

 Article 7 : Pour les produits autres que les cigarettes, il devrait rester possible de travailler 

avec des autocollants. Pour beaucoup de types d’emballages utilisés par les petits fabricants 

(comme par exemple les boîtes métalliques pour les tabacs à pipe et les emballages 

rectangulaires en plastique ou ceux recouverts de papier spécial destinés aux tabacs à 

rouler) la technique de l’impression n’est pas du tout praticable. De plus l’article 5 de la 

Directive 2011/37/CE, a prévu comme alternative d’apposer les avertissements sanitaires 

au moyen d’autocollants. 

 Articles 8 et 9 : les avertissements sanitaires illustrés (health warnings) doivent couvrir 75 % 

des faces avant et arrière des emballages de cigarettes et de tabac à rouler, occuper la 

partie supérieure de l'emballage et, dans le cas d'avertissements sur les paquets de 

cigarettes, ne pas faire moins de 55 mm de large et 64 mm de haut. En outre, les paquets 

de cigarettes doivent également être munis d’avertissements latéraux couvrant 50 % des 

côtés et ne faisant pas moins de 20 mm de large et 43 mm de haut. De facto, les paquets 

d'une largeur frontale inférieure à 55 mm et d'une épaisseur latérale inférieure à 20 mm 

(c’est-à-dire tout paquet plus fin qu'un paquet king size de 20 cigarettes) seraient illégaux. 

La plupart des éléments de la marque qui identifient et distinguent les produits les uns des 

autres devraient alors être supprimés ou réduits pour laisser la place aux avertissements 

sanitaires et autres appositions telles que les identifiants de sécurité et les timbres fiscaux. 

Pour le tabac à rouler il résulte de l’unique technique d’emballage autorisée que sur le côté 

d’ouverture il ne restera que 5 % pour le fabricant pour y mentionner sa marque. De plus le 

timbre fiscal ne peut plus être apposé étant donné qu’il va recouvrir l’avertissement 

sanitaire. Il n’est également pas clair du tout où doit être apposé ou imprimé 
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l’avertissement général dans l’hypothèse d’un emballage pour le tabac à rouler ne 

disposant plus de surface supérieure. 

La proposition de la Commission veut ainsi éliminer la distinction visible entre les produits 

semi-finis comme le tabac à rouler et les produits finis comme les cigarettes 

manufacturées. Or, comment peut-on imposer une réglementation pour un produit fini à 

un produit semi-fini, étant donné que ce produit semi-fini passe par une phase de 

finalisation par le consommateur individuel qui tient compte de ses propres choix ? 

Rappelons qu’en matière d’avertissements combinés l’Europe a instauré depuis 2003 un 

régime à option double pour les Etats membres. Cette subsidiarité pour les Etats membres, 

variant selon le type de produit de tabac, a été introduite et adoptée dans la décision de la 

Commission du 5 septembre 2003 sur l’utilisation de photographies en couleurs ou autres 

illustrations d’avertissements relatives à la santé à faire figurer sur les conditionnements 

des produits du tabac (2003/641/CE). Dans une Union Européenne de plus en plus 

diversifiée ayant été rejointe par de nombreux nouveaux Etats membres depuis les dix 

dernières années, il nous paraît inadapté de vouloir intervenir avec un tel unilatéralisme 

négligeant les spécificités majeures des États membres, les réalités techniques, sociales et 

économiques. 

 L'article 12 contient un éventail de restrictions relatives à l'utilisation des marques, des 

marques déposées et aux informations destinés aux consommateurs imprimées sur le peu 

d'espace disponible restant à cet effet. Nombre de ces restrictions sont extrêmement 

vagues et sujettes à des interprétations variées voire même contraires. Par exemple, les 

éléments de marque suggérant un élément « ... naturel, organique ou tous autres effets 

positifs ou sociaux » est interdit. La teneur exacte de l’interdiction n’est aucunement 

précisée et il est à prévoir que la perception de « naturel » ne sera pas la même d’un état 

membre à l’autre. Les « couleurs dites trompeuses » sont également interdites. Les couleurs 

correspondantes ne sont toutefois pas citées, bien que l'évaluation d'impact mentionne le 

blanc et l'or dans ses exemples (ce qui, comme précédemment indiqué, est vide de sens). 

D'une manière générale, le niveau de transparence et de spécificité de l'article 12 est 

inexistant.  
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Or, les points soumis dans l’article 12 à l'approbation des États-membres et du Parlement 

devaient être clairs et dépourvus de toute ambiguïté en termes d’impacts potentiels sur les 

droits des marques déposées et sur le système harmonisé européen de marques déposées 

et les risques légaux associés. L'article 12 interdit également les informations factuelles sur 

certaines propriétés de produit, telles que le goût et les additifs. Par exemple, certains 

produits délivrent leur goût particulier de tabac en fonction de la qualité et du mélange de 

feuilles de tabac, sans aucun additif. Il n'existe aucune raison pour laquelle les 

consommateurs ne devraient pas être informés de ces éléments factuels concernant le 

produit qu'ils achètent. De plus cela obligera les fabricants à violer les dispositions 

européennes et nationales relatives au droit de la consommation exigeant une information 

complète et transparente. 

 L'article 13 prévoit que les paquets de cigarettes doivent exclusivement être dotés d'une 

ouverture à rabat supérieur. Il n'est pas précisé pourquoi d'autres méthodes d'ouverture 

hormis la méthode la plus populaire, c.-à-d. le rabat supérieur, devraient être interdites. 

 L'article 13 interdit également les paquets de cigarettes contenant moins de 20 cigarettes et 

les paquets de tabac à rouler de moins de 40 g de tabac (soit 40 - 50 cigarettes). Il n'est pas 

précisé pourquoi les paquets de tabac à rouler devraient contenir une quantité minimale 

supérieure à celle des paquets de cigarettes. 

 L'article 12 indique que les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm (c.-à-d. plus fines 

que le produit normal / le plus populaire) sont considérées comme étant de nature à 

induire le consommateur en erreur et sont donc prohibées. Une fois de plus, nous 

n’arrivons pas à comprendre le lien logique entre le diamètre d’une cigarette et une 

possible confusion dans l’esprit du consommateur, confusion qui n’est d’ailleurs 

aucunement expliquée par la Commission. 

 L'article 14 contient différentes dispositions relatives à la traçabilité des produits de tabac 

et à la lutte contre la contrefaçon, susceptibles d'avoir l'effet inverse de celui désiré. 

 L'article 22 sur l'exercice des pouvoirs délégués est excessivement long et reprend la 

totalité des pouvoirs législatifs du Parlement européen et du Conseil / des États-membres 

dans certains domaines déterminants, tels que les teneurs maximum en nicotine, goudron 
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et monoxyde de carbone, ainsi que la détermination de l'emplacement des étiquettes 

d'avertissement sur le côté ou l'adaptation de grandes dimensions, ou encore concernant la 

taille et la forme des paquets individuels. L'étendue des pouvoirs délégués n'est pas loin de 

permettre à la Commission de réécrire entièrement la Directive à sa seule discrétion, 

usurpant ainsi les pouvoirs d'action du Parlement et du Conseil.  
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Commentaires article par article de la Proposition de directive TPD 2 
 
 
- Article 3. 2. : 

La Commission se donne la possibilité d’abaisser les taux maxima de goudrons, nicotine et monoxyde de 
carbone par articles délégués. 
 

- Article 4 : 
La détermination des méthodes de mesures pourra être adaptée par la Commission par des actes délégués. 

 

- Article 6.1.: 
Interdiction de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. 

 C’est quoi un arôme caractérisant ? Absence  total de définition,  

 

- Article 6.2 : 
La Commission peut déterminer au moyen d’actes d’exécution si un produit du tabac relève du champ 

d’application de 6.1. 

 

- Article 6.10 : 
Le tabac à pipe est exempt de cette interdiction. 

 Quelle est la logique santé derrière cette exemption ? 

 

La Commission est habilitée à retirer cette exemption par actes délégués. 

 Cet article équivaut à l’interdiction pure et simple des cigarettes mentholées. Les cigarettes mentholées 

représentent 7,4% de nos ventes de cigarettes totales. 

 

- Articles 7.2 et 7.3 : 
Voir exemple paquet MARYLAND : impossible à réaliser. Au moins le timbre fiscal empiète sur les 

avertissements sanitaires. 

 

- Articles 8 et 9 : 
 

Les avertissements sanitaires : 

- doivent couvrir 75% des faces avant et arrière des emballages de cigarettes et de tabac à rouler. 

- Occuper la partie supérieure de l’emballage. 

- Etre au moins large de 55mm et 64mm de haut face avant et arrière. 

- Côtés latéraux doivent comporter des avertissements couvrant 50% des côtés et au moins 20mm de 

largeur et 43mm de hauteur. 

 



 
 Sachant que les dimensions d’un paquet classique de 20 cigarettes sont de 55mm de largeur et 20mm de 

profondeur cette disposition équivaut à interdire purement et simplement les paquets de dimensions 

moindres. 

 

 

- Articles 12 et 13, 13.2 : 
 Interdiction de toute cigarette d’un diamètre inférieur à 7,5mm. 

 

 Ceci équivaut à interdire tout simplement les cigarettes Slim. 

 

- Article 13 : 
L’article 13 exige pour les emballages de cigarettes des paquets standards « square packs » et exige que le 

tabac à rouler soit emballé dans des pouchs. Les paquets de cigarettes doivent contenir au moins 20 

cigarettes et une pouch doit contenir au minimum 40g. S’y ajoute que le mécanisme d’ouverture du paquet 

de cigarette est également prescrit par l’article 13.2 

 

 Les articles 13.3 et 13.4 autorisent de nouveau la Commission à utiliser des actes délégués pour adopter 

des règles plus détaillées respectivement rendre obligatoire la forme des emballages pour d’autres 

produits du tabac. 

 

 Nous ne voyons nullement l’impact au niveau de la problématique de santé de ces mesures. Comme vous 

pouvez le voir dans notre présentation cette disposition impactera plus de 80% de nos produits de tabac à 

rouler fabriqués actuellement. Tous nos produits en seaux respectivement en pots seraient de facto 

interdits. Tous nos produits de cigarettes en Round Corner ou en Eight Corner seraient de facto interdits.  

 

- Article 14 : 
L’article 14 exige le placement d’un identifiant unique par paquet.  

 

 Cette disposition est simplement irréaliste et il sera impossible à une petite société de réaliser les 

exigences de cet identifiant unique tel que prévu dans la directive. Cette disposition entrera en vigueur et 

toutes les petites et moyennes entreprises du secteur seront placées du jour au lendemain dans l’illégalité 

tandis que les sociétés multinationales pourront éventuellement réussir à établir un système conforme. 

 

- Article 22 : 
L’exercice des pouvoirs délégués.  
 

 L’étendue de ces pouvoirs délégués n’est pas loin de permettre à la Commission de réécrire entièrement la 
directive à sa seule discrétion, usurpant ainsi les pouvoirs d’actions des Parlements européens et 
nationaux et du Conseil. 

 
- Conclusion :  

Le projet de directive, tel qu’il existe actuellement, équivaut à l’exigence d’un packaging neutre (plain 
packaging) par voie détournée. En effet, l’exigence d’avertissements sanitaires de 75% pris ensemble avec le 
timbre fiscal, l’identifiant et le tag de sécurité est un plain packaging de facto. Les exigences en matière de 
traçabilité sont irréalisables pour toutes les petites et moyennes entreprises du secteur. 
 
Tous les marchés de niche dans lesquels HEINTZ VAN LANDEWYCK est surtout actif, sont défendus. A moyen 
terme il va de l’existence de l’industrie du tabac à Luxembourg et ceci par des mesures qui au niveau de 
l’augmentation de la protection de la santé n’amènent strictement rien. 




