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Contexte:  Cette conférence est organisée par l’Office Européen de Lutte Anti-Fraude en vue 
de consulter les parties prenantes dans la perspective de l’adoption d’un nouveau plan 
d’action pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.  La Commission 
européenne envisage de le présenter à l’été 2018.  

 

10 :15 La perspective du Parlement européen 
 

Discours de Gilles PARGNEAUX 
 

10 minutes 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette consultation qui alimentera le 
nouveau plan d’action de la Commission européenne pour lutter contre le commerce 
illicite des produits du tabac. Je vous remercie d’avoir associé le Parlement européen 
à vos discussions.  

En tant que vice-président de la commission environnement, santé et sécurité et 
alimentaire mais aussi membre de la commission du contrôle budgétaire au 
Parlement européen : 

 1. Je voulais souligner tout d’abord, que le défi du tabac illicite est bien évidemment 
un défi global : 12% (selon l’OMS) des 6 000 milliards de cigarettes commercialisées 
chaque année dans le monde fond l’objet de commerce illicite. 

o Les conséquences en sont bien évidemment sanitaires : en tant que 
vice-président de la commission environnement, santé et sécurité 
alimentaire, j’insisterai bien évidemment sur ce point. Les cigarettes 
contrefaites ou de contrebandes sont souvent moins chères, plus 
facilement accessibles pour les jeunes et parfois plus dangereuses 
lorsqu’elles ne respectent pas les spécifications concernant les 
ingrédients ou les avertissements sanitaires.   Si le commerce illicite 
était éliminé, cela représenterait par exemple une baisse de la 
consommation de 2%. Ce qui est loin d’être négligeable lorsqu’on sait 



2 
 

que le tabagisme est responsable annuellement de 7 millions de morts 
par an dans le monde, dont 700 000 en Europe.  
 

o La lutte contre le commerce illicite des produits du tabac est également 
une nécessité pour nos finances publiques : les pertes annuelles pour 
les gouvernements résultant du commerce illicite des produits du 
tabac sont estimées entre 40 et 50 milliards de dollars par an dans le 
monde. Alors que les États membres de l’UE perçoivent un revenu fiscal 
de ces produits du tabac d’environ 90 milliards par an, les pertes 
fiscales sont estimées de 10 à 12 milliards d’euros par an.  
 

o En plus de ces pertes fiscales, le commerce illicite des produits du tabac 
est l’une des principales sources de revenus pour le crime organisé et 
dans certains cas pour certains groupes terroristes. Près de 15 
organisations terroristes dans le monde recourent régulièrement et 
dans des proportions importantes à la contrebande et à la contrefaçon 
de cigarettes pour se financer. En effet, les cigarettes sont faciles à 
contrefaire, à transporter et à écouler. Les profits générés par la 
contrefaçon et la contrebande sont considérables pour un 
investissement mineur et un risque pénal limité. Selon les services 
français (des douanes), plusieurs djihadistes français  ayant rejoint 
depuis 2012 le théâtre d’opération terroriste syro-irakien, ont financé 
leur voyage et récolté des fonds au profit des organisations terroristes 
opérant dans cette zone grâce au produit de la vente de cigarettes de 
contrebande. L’agenda européen sur la sécurité adopté ainsi en avril 
2015 avait ainsi reconnu la nécessité de couper cette source de revenus 
pour les groupes terroristes. 

2. Face au phénomène global du commerce illicite des produits du tabac, nous 
disposons déjà de quelques outils : 

 Il y a bien sûr le protocole de l’OMS au niveau international qui a 
été ratifié par l’Union européenne et 7 États membres (Allemagne, 
Autriche, Chypre, France, Lettonie, Lituanie, Portugal) : il doit ainsi 
permettre de sécuriser la chaîne logistique des produits du tabac 
par une série de mesures gouvernementales. Pour qu’il devienne 
contraignant, nous devons encore atteindre les 40 ratifications : 
j’aimerais donc inviter les États européens qui l’ont signé mais pas 
encore ratifié à le faire rapidement. Avec la ratification de la 
Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, de l’Irlande, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Slovénie ou de la Suède, nous 
atteindrions ainsi le nombre requis pour que le protocole devienne 
opérationnel. Cela est en effet urgent ! La croissance du commerce 
illicite demeure en effet un phénomène inquiétant au niveau mondial 
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et une source durable de financement d’autres activités illicites qui 
compromettent nos sociétés, la bonne gouvernance et l’état de droit. 
En tant que principale destination de ce commerce illicite, l’Union 
européenne doit donc renforcer sa coopération avec les principaux 
pays d’origine des cigarettes illicites comme la Chine, la Russie, les 
Émirats Arabes Unies, l’Ukraine, le la Biélorussie ou encore la 
Moldavie.  
 

 Au-delà du protocole, il y a bien sur la traçabilité prévue par la 
directive européenne qui sera mise en œuvre au 20 mai 2019 ! 
Lorsqu’elle sera mise en œuvre à l’échelle européenne, il s’agira du 
premier système régional de suivi et de traçabilité des produits du 
tabac. Il préfigurera à terme ce que sera le régime mondial de suivi 
prévu par le protocole éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac. Cette traçabilité des produits du tabac a déjà été réalisée 
dans certains pays comme la Turquie ou le Kenya avec des résultats 
très concluants. Nous avons donc pour obligation de la réussir !  
Après l’adoption par la Commission européenne des actes délégués 
et de mise en œuvre relatifs à la traçabilité des produits du tabac, 
la phase de mise en œuvre par les 28 États membres au cours de 
cette année 2018 sera cruciale !  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette traçabilité au 20 mai 2019 
doit nous conduire à nous interroger sur la pérennité des trois 
accords de coopération que nous avons actuellement avec Japan 
Tobacco International, British American Tobacco et Imperial 
Tobacco. Dans la résolution du 9 mars 2016 demandant le non-
renouvellement de l’accord de coopération avec Philip Morris, nous 
avions également insisté au Parlement européen sur ce point.  

3. Au-delà de ces instruments comme le protocole et la traçabilité, nous devons 
continuer à renforcer notre arsenal.  

 Le commerce illicite des marques régulières demeure ainsi élevé en 
Europe en raison notamment de la surproduction et du niveau faible 
de taxation dans certains États membres. En termes de prix, on 
distingue de fortes disparités dans l’Union européenne, notamment 
entre pays de l’Est, pays de l’Ouest, pays du Nord et du Sud, ce qui nuit 
aux politiques de contrôle du tabac mais alimente également la 
contrebande. Il me semble donc urgent que nous permettions un 
rapprochement des niveaux de taxation en Europe. Je regrette donc que 
le 12 janvier 2018 la Commission européenne ait décidé de ne pas 
procéder à la révision de la directive de 2011 concernant la structure et 
les taux d’accises applicables aux tabacs manufacturés. Et ce 
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contrairement aux conclusions du Conseil ECOFION du 8 mars 2016 qui 
avait demandé de procéder à la préparation d’une proposition 
législative pour permettre la révision de cette directive de 2011. Il est 
prouvé que la fiscalité est le moyen le plus efficace et le plus rentable 
pour réduire la consommation de tabac, notamment parmi les jeunes 
générations et les populations à faibles revenus.  

 

 Ensuite, je pense que nous devons renforcer les sanctions pénales à 
l’égard des responsables du trafic illicite : en comparaison d’autres 
produits, les trafiquants de cigarettes restent peu inquiétés par la 
justice et les peines ne sont pas dissuasives. Par ailleurs, ces sanctions 
devraient être harmonisées au niveau européen : il est prouvé que 
certaines organisations criminelles déterminent le lieu de leurs 
opérations et les itinéraires de leurs trafics en fonction des États 
membres où les sanctions sont les moins dissuasives. La création du 
parquet européen qui doit voir le jour en 2020 doit être l’occasion de 
renforcer cette coordination dans la lutte contre le commerce illicite 
des produits du tabac.  
 

 Enfin, il me paraît urgent que les zones de libre échanges comme celles 
des Émirats Arabe Unis par exemple, d’où proviennent certaines 
cigarettes de contrebandes, se conforment enfin aux standards 
internationaux. Elles sont en effet exploitées par les organisations 
criminelles internationales qui tirent avantage d’une régulation très 
laxiste pour cacher par exemple l’origine réelle de certaines cargaisons.  
 

CONCLUSION 

 

En conclusion et en ma qualité de Président du Groupe de travail contre l’ingérence 
de l’industrie du tabac au Parlement européen, je voulais souligner, qu’en matière 
de commerce illicite, l’industrie du tabac est une partie du problème plutôt que la 
solution. Et ce même si l’industrie se plait à se présenter comme un partenaire des 
gouvernements et des douanes pour lutter contre ce fléau.  

C’est en continuant à investir dans les services des douanes ou en menant des 
opérations conjointes que le fléau du commerce illicite des produits du tabac pourra 
être efficacement combattu. Les services des douanes britanniques que j’ai 
rencontrés en novembre 2015 dernier sur ce sujet mobilisent par exemple plus de 
2000 agents dans la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Ils en ont 
fait une véritable priorité politique ! Cette approche va de pair avec une politique 
ambitieuse de de réduction de la prévalence du tabagisme et d’augmentation des 
prix des cigarettes. 
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Pour conclure sur la duplicité de l’industrie du tabac, je m’attarderai sur le cas de 
l’Ukraine. Un paquet de cigarettes (Marlboro) légales y coûte environ 0,87 euros. En 
passant la frontière polonaise, il voit sa valeur multipliée par 4 ! Il est avéré que dans 
ce pays les compagnies internationales de tabac y produisent et y importent des 
cigarettes en excès de par rapport à ce que le marché local peut consommer. Ces 
cigarettes disparaissent ensuite et alimente le marché noir dans le reste de l’Europe.   

Les industriels du tabac doivent donc cesser d’utiliser les pays de limitrophes de 
l’Europe pour inonder nos marchés et contrecarrer nos politiques de santé publique 
et de taxation!  

 

 


