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RÉSUMÉ Le commerce illicite des 
produits du tabac prive l'Union européenne 
(UE) et les États membres de recettes 
douanières et fiscales considérables. Cette 
activité criminelle particulièrement lucrative 
sape en outre les politiques de santé publique, 
menace les entreprises légales et participe au 
financement du crime organisé.  

La coopération internationale en matière de 
lutte contre ce problème global s'établit sur la 
base de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), et en particulier de son Protocole 
portant sur l'élimination du commerce illicite.  

L'UE a progressivement instauré un ensemble 
de mesures spécifiques destinées à éradiquer le 
trafic illicite des produits du tabac. En juin 
2013, la Commission a complété le cadre 
existant par la mise en place d'une stratégie 
globale accompagnée d'un plan d'action. 

 Le Parlement européen a attiré à plusieurs 
reprises l'attention  sur ce problème complexe,  
soulignant le besoin d'une action coordonnée 
et renforcée de l'UE dans ce domaine. 

 Les dispositifs techniques destinés à lutter 
contre le commerce illicite que prévoit la 
proposition d'une nouvelle directive sur les 
produits du tabac suscitent diverses réactions 
de la part des parties intéressées. 
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Commerce illicite du tabac 
«On entend par «commerce illicite» différentes 
sortes de contrebande (internationale) 
concernant des produits du tabac authentiques 
ou contrefaits (essentiellement des cigarettes), 
ainsi que la production et la distribution illicites 
à l'intérieur de l'Union». 
Source: Commission européenne, 2013.  

Problématique 

Le commerce illicite du tabac affecte 
gravement l'UE et ses États membres. Les 
cigarettes représentent la majeure partie de 
cette activité criminelle bien que d'autres 
produits tel que le tabac à rouler soient aussi 
vendus illégalement.  
Causes et manifestations  
Les produits du tabac sont fortement taxés. 
Ils se prêtent en outre facilement au trafic 
illicite, qui génère des profits élevés. Les 
disparités considérables en termes de prix 
payés par le consommateur, tant au sein de 
l'UE, que par comparaison avec des pays 
tiers (voir Fig. 1) constituent une incitation 
au commerce illicite1. Par ailleurs, les peines 
encourues par les trafiquants sont 
relativement faibles par rapport à celles du 
trafic de drogue, par exemple. Elles varient 
considérablement d'un État membre à 
l'autre. Enfin, d'autres facteurs parmi 
lesquels la situation géographique, 
l'efficacité des autorités de répression et la 
corruption dans les instances de contrôle 
jouent également un rôle important dans 
l'ampleur du commerce illicite.  
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http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013-cigarette-communication/1_en_act_part1_v9_fr.pdf


Library Briefing L'UE contre le commerce illicite du tabac 
 

Auteur: Anna Dimitrova-Stull 130576REV1 
Contact: Anna.Stull@ep.europa.eu Page 2 sur 6 
 

 

Figure 1 - Prix d'un paquet de 20 cigarettes dans 
les États membres et dans des pays tiers en 2011   
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Source des données: Eastern Borders Annual Overview 
2012, Frontex, 2012. 
 

Le commerce illicite se manifeste tout aussi 
bien sous forme de contrebande à grande 
échelle («smuggling») dirigée par des 
réseaux criminels organisés qui opèrent par-
delà les frontières, que sous forme de petite 
contrebande («bootlegging» ou «contre-
bande de fourmis»). Celle-ci, effectuée par 
des individus ou des petits groupes, est un 
problème important dans les régions 
frontalières2. 

Ampleur et répercussions 
La Commission européenne estime que le 
commerce illicite de cigarettes coûte 
chaque année à l'UE et aux États membres 
plus de 10 milliards d'euros en pertes de 
recettes fiscales et douanières et qu'environ 
65% des cigarettes saisies dans l'Union sont 
issues de la contrefaçon. Selon une étude 
récente, la consommation de cigarettes 
illicites dans l'UE aurait augmenté de 30% au 
cours des six dernières années pour 
atteindre 11,1% de la consommation 
globale en 20123.   

Outre les pertes de revenus, le commerce 
illicite menace les entreprises légales tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement. Il 
rend par ailleurs les produits du tabac plus 
accessibles et abordables, notamment 
auprès des jeunes et des personnes à faibles 

revenus en sapant ainsi les politiques de 
lutte contre le tabagisme. À ceci s'ajoute le 
fait que les cigarettes contrefaites peuvent 
présenter des risques particulièrement 
importants pour la santé humaine4. Enfin, le 
commerce illicite enrichit les groupes 
criminels et finance d'autres domaines de la 
criminalité organisée (tels que les trafics de 
stupéfiants, d'armes et la traite d'êtres 
humains) et le terrorisme5.  

Les routes du commerce illicite du tabac 
Les principaux pays de provenance de 
produits illicites sont la Chine (source 
principale des produits de contrefaçon), les 
Émirats arabes unis (EAU), le Viêt Nam, la 
Malaisie, la Russie, Singapour, la Biélorussie 
et l'Ukraine (voir Fig. 2).  
Les principales destinations dans l'UE pour 
le commerce illicite sont les pays de l'Europe 
occidentale tels que le Royaume-Uni, 
l'Irlande, la France, la Belgique, l'Allemagne 
et les États membres situés à la frontière 
orientale, ces derniers étant souvent utilisés 
comme pays de transit. Pour la contrebande 
se faisant par voie maritime (les saisies 
effectuées dans les ports maritimes sont les 
plus importantes en termes de quantité6), 
les États membres de destination sont la 
Grèce, Chypre, l'Italie et le Royaume-Uni7.  
 

Figure 2 - Les axes du trafic  
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Source des données: Commission européenne, 2013. 

La frontière orientale de l'UE demeure un 
point d'entrée important pour des cigarettes 
illicites. La contrebande représente en outre 
un grave problème aux frontières terrestres 
avec la Turquie et avec les Balkans 
occidentaux.  

http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_AO.pdf
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_AO.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-334_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013-cigarette-communication/1_en_act_part1_v9_fr.pdf
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Enfin, une production illégale existe aussi 
sur le territoire de l'Union. Selon la 
Commission européenne, il est 
probable que cette production 
génère des quantités 
importantes de cigarettes8.  

Normes internationales 

Le commerce illicite du tabac 
est un problème global qui 
requiert une réponse 
internationale. Le cadre de 
coopération à l'échelle 
mondiale est fourni par l'OMS 
qui a établi des instruments de 
référence dans ce domaine.  

La Convention-cadre pour la 
lutte antitabac (CCLAT), entrée 
en vigueur en 2005, identifie 
l'élimination du commerce 
illicite comme un élément 
essentiel du contrôle du tabac 
au niveau global. L'article 15 de 
la Convention prévoit que les 
parties adoptent et appliquent 
diverses mesures afin de 
réaliser cet objectif. Parmi 
celles-ci figurent le marquage 
de tous les paquets et 
cartouches de produits de 
tabac et de toutes les formes de 
leur conditionnement extérieur 
afin de permettre aux pays 
d'identifier leur origine; la mise 
en place d'un système de suivi 
et de traçabilité permettant de 
surveiller le mouvement des 
produits et de déterminer le 
point où intervient le 
détournement vers des circuits 
illégaux; l'adoption de lois plus strictes de 
lutte contre le commerce illicite, et la 
garantie de la destruction du matériel de 
fabrication du tabac confisqué.  L'UE et tous 
les États membres sont parties à la CCLAT.  

Les parties de la CCLAT ont adopté en 
novembre 2012 un Protocole à la 
Convention, qui vise à combattre le 

commerce illicite. Il établit des normes dans 
trois domaines:  

 des mesures visant à 
sécuriser la chaîne logistique 
(ex. instauration d'un régime 
mondial de suivi et de 
traçabilité, restrictions sur la 
vente du tabac sur Internet);  

 des mesures traitant de la 
criminalisation et de la lutte 
contre la fraude (ex.  
détermination d'infractions, 
de poursuites et de 
sanctions, destruction des 
produits confisqués);  

 des mesures de coopération 
internationale (ex. échange 
d'informations, coopération 
sur des questions techni-
ques). 

 

Le Protocole de la CCLAT est 
ouvert à la signature depuis 
janvier 2013. À ce jour, il a été 
signé par deux États membres 
de l'UE, à savoir la Belgique et la 
France. La Commission prépare 
actuellement la signature de ce 
traité au nom de l'UE.  

Que fait l'Union européenne ? 

Aperçu général 
La lutte contre le commerce 
illicite s'inscrit dans les efforts 
globaux de l'UE visant à la mise 
en place d'une politique 
complète de contrôle du tabac. 
L'approche adoptée par l'Union 
repose sur divers piliers. Il s'agit 
d'abord des normes en ce qui 

concerne les produits du tabac, la publicité 
pour le tabac et les environnements sans 
tabac. A celles-ci s'ajoutent des activités 
d'information et de sensibilisation (ex. la 
campagne «Les ex-fumeurs, rien ne les 
arrête» 2011-2013), l'intégration de la 
politique du contrôle du tabac dans d'autres 
domaines telle que la politique fiscale ainsi 

Estimations globales 

Selon l'OMS, l'industrie du 
tabac vend 6000 milliards 
de cigarettes chaque année. 
Les recettes générées 
étaient estimées à 614 
milliards de dollars en 2009. 

D'après l'Alliance pour la 
Convention-cadre, le com-
merce illicite de cigarettes 
représentait 10,7% du total 
des ventes mondiales en 
2006, soit 600 milliards de 
cigarettes. Les pertes 
annuelles pour les gouver-
nements résultant du 
commerce illicite des 
produits de tabac sont 
estimées entre 40 et 50 
milliards de dollars par an.  

L'Organisation mondiale 
des douanes (OMD) 
constate dans son rapport 
annuel 2011-2012 que la 
Chine a été la source de la 
plus grande quantité de 
produits de contrebande 
(21% de la quantité 
mondiale saisie) suivie des 
Émirats arabes unis (9%). 
Marlboro demeure la 
marque la plus saisie. 
L'Ukraine et la Pologne 
étaient les sources les plus 
fréquentes de produits de 
contrebande détectés en 
Europe et destinés à cette 
région, souligne l'OMD. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242591017.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242591017.pdf
http://www.who.int/fctc/signatories_parties/fr/index.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80882/1/9789242505245_fre.pdf
http://www.who.int/fctc/protocol/ratification/fr/
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H1205(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H1205(01):FR:NOT
http://ec.europa.eu/health/tobacco/ex_smokers_are_unstoppable/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/ex_smokers_are_unstoppable/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/index_fr.htm
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_FR_1373.pdf
http://www.fctc.org/index.php/what-is-the-fctc-5/the-work-of-the-fca/illicit-trade/the-facts
http://www.fctc.org/index.php/what-is-the-fctc-5/the-work-of-the-fca/illicit-trade/the-facts
http://www.wcoomd.org/fr/topics/%7E/media/WCO/Public/FR/PDF/Media/WCO%20Annual%20Report/Annual_Report_2011-12_fr.ashx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/%7E/media/WCO/Public/FR/PDF/Media/WCO%20Annual%20Report/Annual_Report_2011-12_fr.ashx
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que la participation à la lutte antitabac à 
l'échelon mondial notamment dans le cadre 
de l'OMS.  

Action ciblée contre le commerce illicite 
L'UE déploie une série de mesures afin de 
faire face au problème du trafic illicite du 
tabac. L'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) joue un rôle de premier plan dans ce 
domaine. 

Accords avec l'industrie du tabac 
L'UE a conclu des accords de coopération 
avec quatre des principaux fabricants, à 
savoir: Philip Morris International (2004), 
Japan Tobacco (2007), British American 
Tobacco (2010) et Imperial Tobacco Limited 
(2010). Aux termes de ces accords 
pluriannuels, ces derniers doivent verser 
collectivement un total de 2,15 milliards 
d'euros à l'UE et aux États membres 
participant aux accords afin de soutenir des 
initiatives de lutte contre la contrebande et 
la contrefaçon. Les fabricants s'engagent en 
outre à empêcher le détournement de leurs 
produits vers le commerce illégal en 
fournissant uniquement les quantités 
demandées par le marché légal, en veillant à 
ne vendre qu'à des clients légitimes, et en 
mettant en place un système de suivi et de 
traçabilité afin de soutenir les autorités 
répressives en cas de détournement des 
cigarettes vers des circuits illégaux.  

Plan d'action visant la  frontière orientale 
En 2011, la Commission a établi, en 
accompagnement de sa Stratégie contre la 
fraude touchant le budget de l'UE, un plan 
d'action de lutte contre la contrebande de 
cigarettes et d'alcool le long de la frontière 
orientale de l'UE en vue de faire face aux 
problèmes recensés dans cette zone 
spécifique.  

Parmi les actions que ce plan prévoit 
figurent, par exemple, la mise en place 
d'unités mobiles spécialement entraînées et 
le déploiement de nouveaux équipements 
le long de la frontière (ex. scanners, 
dispositifs de vision nocturne etc.) ainsi que 
le renforcement de la coopération 

opérationnelle avec les voisins orientaux de 
l'UE (ex. la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine) 
avec notamment un partage des 
renseignements stratégiques. Ces mesures 
devraient entrer en vigueur progressi-
vement d'ici 2014. 

Autres mesures vis-à-vis des pays tiers 
L'UE a conclu des accords d'assistance 
administrative mutuelle en matière 
douanière avec un grand nombre d'États 
tiers. Ces accords facilitent, entre autres, la 
coopération internationale en matière de 
lutte contre le commerce illicite des produits 
du tabac, sous forme, par exemple, 
d'opérations douanières conjointes.  

Par ailleurs, des officiers de liaison sont 
établis par l'OLAF dans des États tiers tels 
que la Chine et l'Ukraine afin de faciliter la 
coopération avec les services compétents de 
ces pays qui sont des fournisseurs 
importants de produits illicites.  

De nouvelles dispositions législatives 
La proposition de la Commission relative à 
une nouvelle directive sur les produits du 
tabac9 (révisant la directive 2001/37/CE) 
prévoit, dans son article 14, des dispositifs 
techniques destinés à lutter contre le 
commerce illicite.  

Il s'agit des mesures de suivi et de traçabilité 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement (à l'exclusion de la 
vente au détail) ainsi que de l'apposition 
d'un élément de sécurité sur toutes les 
unités de conditionnement.  

Nouvelle stratégie de l'UE (juin 2013) 
La Commission souligne dans sa 
communication du 6 juin 2013 que le 
commerce illicite de produits du tabac est 
globalement en hausse dans l'UE et que 
celle-ci fait face à un afflux illicite croissant 
de marques en provenance de pays tiers 
ainsi qu'à une hausse de la production et de 
la distribution illégales sur son territoire.  

Pour cette raison, la Commission propose à 
présent une stratégie globale contre le 
commerce illicite du tabac, en particulier la 
contrebande de cigarettes.   

http://ec.europa.eu/health/tobacco/working_across_borders/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/working_across_borders/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/cigarette_smuggling_fr.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/cigarette_smuggling_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0376:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0376:FR:NOT
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/preventing-fraud-documents/eastern_border_action_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/preventing-fraud-documents/eastern_border_action_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/customs_matters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/customs_matters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/customs_matters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/news/2012/02/20120227_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0788:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0324:FR:NOT
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Cette stratégie prévoit des actions visant à: 

 réduire les incitations aux activités de 
contrebande (ex. une simplification de 
l'application des règles en matière 
d'accises et l'introduction 
des règles de base 
communes pour lutter 
contre l'évasion fiscale);  

 sécuriser la chaîne 
logistique (ex. par la 
signature et la ratification 
par l'UE et les  États 
membres du Protocole de 
la CCLAT); 

 renforcer la répression (ex. 
l'octroi d'un soutien 
supplémentaire aux États 
membres en termes 
techniques et financiers et 
un renforcement de la 
coopération avec les pays 
de provenance) et les 
sanctions (ex. une 
harmonisation des 
définitions des infractions 
douanières et des sanctions 
non pénales).  

La mise en place de ces 
mesures est définie dans un 
plan d'action.  

Le Parlement européen 

Le Parlement a déjà tiré la 
sonnette d'alarme à plusieurs 
reprises sur le problème du commerce 
illicite de produits du tabac.  
Ainsi, dans sa résolution du 24 octobre 2007 
il a appelé la Commission à renforcer les 
contrôles contre la contrebande.  
Dans leur résolution du 26 novembre 2009, 
les députés ont souligné qu'il est primordial 
que la Commission, en coopération avec les 
États membres, se dote de nouveaux 
moyens pour combattre les différents types 
de trafic et de contrefaçon des produits du 
tabac, notamment sur l'Internet.  

Par ailleurs, dans sa résolution du 3 juillet 
2013 sur le rapport annuel 2011 relatif à la 
protection des intérêts financiers de l'UE, le 
Parlement européen insiste sur le fait que la 

contrebande de cigarettes 
représente une source de 
financement non négligeable 
pour les organisations criminel-
les internationales. Il souligne le 
besoin d'un renforcement de la 
dimension extérieure du plan 
d'action de la Commission pour 
la lutte contre la contrebande de 
cigarettes le long de la frontière 
orientale, celle-ci étant une zone 
particulièrement vulnérable.  

Enfin, la commission de 
l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI) prépare 
actuellement un rapport sur la 
proposition relative à une 
nouvelle directive sur les 
produits du tabac (rapporteure 
Linda McAvan, S&D, Royaume-
Uni). Ce rapport devrait être 
soumis à la plénière en 
septembre 2013.  

Les parties intéressées 

Dans leurs réactions vis-à-vis de 
la proposition de directive sur les 
produits du tabac, Smoke Free 
Partnership et l'Alliance 
européenne pour la santé 

publique se félicitent du fait que cette 
proposition prévoit des mesures de suivi et 
de traçabilité destinées à lutter contre le 
commerce illicite. Les deux organisations 
sont toutefois préoccupées par l'implication 
de l'industrie du tabac dans la collecte de 
données et de leur stockage.   

La Confédération européenne des fabricants 
de cigarettes (CECCM) estime pour sa part 
que les mesures prévues par la proposition, 
y compris celles en matière de suivi et de 
traçabilité, sont d'une grande complexité, ce 
qui mettrait en cause la viabilité d'un large 

Programme «Hercule» 

La lutte de l'UE contre le 
commerce illicite de 
produits du tabac bénéficie 
d'un financement au travers 
ce programme.  

Lancé en 2004,  il vise à 
promouvoir des actions en 
faveur de la protection des 
intérêts financiers de l'UE. 
Le programme «Hercule II» 
(2007-2013) dispose d'un 
budget de 98,5 millions 
d'euros.  

La commission du contrôle 
budgétaire (CONT) du Parle-
ment européen s'est pro-
noncée en novembre 2012 
sur la proposition de règle-
ment relatif au programme 
«Hercule III» (rapporteure 
Monica Luisa Macovei, PPE, 
Roumanie). Elle souligne 
que le programme devrait 
contribuer à une transpa-
rence accrue dans l'utili-
sation des fonds relatifs à la 
protection des intérêts 
financiers de l'Union, 
notamment la lutte contre 
la contrebande et la contre-
façon de cigarettes.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013SC0193:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0471&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0100+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-318
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éventail de petites et moyennes entreprises. 
Une telle directive mènerait à une demande 
croissante de produits de tabac illicites, 
estime la CECCM. La Confédération 
européenne des détaillants en tabac (CEDT) 
souligne aussi que la nouvelle directive 
entraînerait une augmentation de la 
contrebande et une réduction importante 
des recettes fiscales partout en Europe. 
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Notes 
 

1 Le prix de vente moyen d'un paquet de cigarettes de contrebande dans l'UE serait de 2,50 euros. Voir: «Compte rendu d'activité 
d'Europol», Europol, mai 2012, p. 61.  

2 Les différences entre les prix de vente au détail encouragent les achats transfrontaliers. Au sein de l'UE, ces achats sont légaux à 
la condition que les produits soient achetés pour la consommation personnelle des particuliers.  

3 «Project Star 2012 Results», KPMG Report, April 2013, p. 7. 

4 «Compte rendu d'activité d'Europol», Op. Cit., p. 61. Voir également: «Un fléau incontrôlé: le trafic de cigarettes en France et en 
Europe», Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, Institut de criminologie de Paris-Université 
Paris II Panthéon-Assas, septembre 2009, pp. 6-7.  

5 «The smuggling of manufactured tobacco products in the EU and its links with organised crime», Council of the EU, December 
2003, p. 3. Voir également: «Smoking may not only be hazardous to your health, but also to world political stability: the EU's 
fight against cigarette smuggling rings that benefit terrorism», Coker D., European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, vol. 11/4, 2003, pp. 356-365.  

6 COM (2013) 324 Final, p. 10. 

7 «Annual risk analysis 2012», Frontex, April 2012, p. 30.  

8 La Commission indique qu'en 2011, neuf usines illégales ont été découvertes sur le territoire de l'UE (contre cinq en 2010), leur 
capacité de production combinée étant estimée à plus de 9 millions de cigarettes par jour. Voir: COM (2013) 324 Final, p. 9; 
D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ces usines illégales sont généralement implantées dans les 
nouveaux États membres, en Europe de l'Est, voir: «L'observation du marché illicite du tabac en France», OFDT, juin 2012, p. 12.  
Voir également: «Eastern borders: annual overview 2012», Frontex, July 2012, pp. 19-20. 

9 Sur les éléments de cette proposition et les réactions des parties prenantes, voir: «Making tobacco less attractive: Revision of 
the Tobacco Products Directive», Briefing of the Library of the European Parliament, March 2013.  
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