
 
 
21 January 2014 
 
Dear Member of the European Parliament and member of the ENVI Committee.  
 
Today, we the undersigned, have borne witness to and wholly reject the self serving actions of a select 
part of the Electronic Cigarette industry.  
 
The release of the letter from TVECA supporting the current stance on the TPD was made available to 
the community on Clive Bates blog at http://www.clivebates.com/?p=1872 . 
 
This has come as a genuine shock to all consumer groups within the EU and we fail to understand how 
or why an organisation purporting to represent many manufacturers and distributors would take a 
stance that would see many of them fall by the wayside, unable to comply with the position currently 
stipulated within the TPD.  
 
We strongly request that the TVECA letter is a document that is viewed with deepest suspicion. Within 
itself there are too many anomalies that mean no one at EU decision making level should see it as 
anything other than baseless and it be disregarded immediately. For example, one of the associations 
cited in support has just announced that it was not consulted by those who authored the document, 
which it rejects in its entirety (see http://cace-cigarette-electronique.com/directive-tabac-besoin-dair/ ). 
 
This action inadvertently supports and strengthens our call for experts and science to be used as a 
foundation to any future legislation on electronic cigarettes. For the letter represents exactly the mix of 
inaccuracies and bias on behalf of certain industrial interests that we reject.  
 
We remain reasonable and understand the desire for sensible regulations for electronic cigarettes. 
Today we are shown WHY this is absolutely necessary that proper time is given and science is used to 
support proportionate treatment of this disruptive technology. A joint statement from all EU consumer 
groups can be found here http://evun.net/?p=22 . 
 
Please find the complaint to the Ombudsman here http://evun.net/?p=37   supported by consumers, 
scientists and experts in the relevant fields. 
 
Finally, please note the opinion of renowned scientists who refute the gross distortions and errors of 
fact concerning electronic cigarettes contained in the TPD: http://evun.net/?p=116 . 
 
PS: MEPs should note that TVECA claims to be "a proud member of CORESTA”. CORESTA's Board 
members are listed below*. 
 
 If ENVI were to accept the e-cigarette provisions of the TPD, they will be doing the tobacco industry's 
bidding. 
 
*Alliance One International (USA) 
Borgwaldt KC GmbH (Germany) 
British American Tobacco (UK) 
China National Tobacco Corporation (China) 
Imperial Tobacco Ltd.(UK) 
Japan Tobacco Inc. (Japan) 
KT&G Corporation (South Korea) 
Papierfabrik Wattens GmbH & Co KG (Austria) 
R.J. Reynolds Tobacco Company (USA) 
Sodim SAS (France) 
Swedish Match North Europe Division (Sweden) 
SWM International Inc. (USA) 
Universal Leaf Tobacco Company (USA) 
University of Kentucky (USA) 
 

Signed, as testified by their emblems, by the independent Vapers’ Associations and Organisations of  
Belgium, Netherlands, France, United Kingdom, Switzerland, Germany, Austria, Norway, Hungary and 

Czech Republic. 
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21 janvier 2014 
 
Mesdames et Messieurs les eurodéputés, membres de la Commission ENVI,  
 
Aujourd'hui, nous, les soussignés avons été témoins d'actions provenant d’une partie de l'industrie de la 
cigarette électronique, que nous rejetons totalement. 
 
Cette communication provenant de la TVECA, et soutenant le contenu actuel de la DPT a été révélée par 
Clive Bates : http://www.clivebates.com/?p=1872 . 
 
Ce document est ressenti comme un véritable choc par tous les groupes d’utilisateurs au sein de l'UE et 
nous ne parvenons pas à comprendre comment et pourquoi une organisation prétendant représenter 
de nombreux fabricants et distributeurs a pu adopter une position qui verrait beaucoup de leurs 
homologues faire faillite, incapables de se conformer aux exigences stipulées par la DPT. 
 
Nous demandons que la communication de TVECA soit traitée avec la plus grande prudence car elle 
contient tellement d’incohérences qu’elle ne peut être considérée par les législateurs européens 
qu'infondée et ne méritant pas d'être prise au sérieux. Par exemple, une des associations citées en 
soutien vient d’annoncer qu’elle n’avait même pas été consultée et réfute le texte en bloc (voir 
http://cace-cigarette-electronique.com/directive-tabac-besoin-dair/). 
 
Cette communication ne fait que renforcer notre exigence que l’on fasse appel à des experts et à la 
science pour établir une base solide pour toute législation future des cigarettes électroniques car elle 
contient exactement le mélange d’incohérences et de parti pris pour certains intérêts industriels que 
nous rejetons.  
 
Nous sommes des citoyens raisonnables et nous acceptons le besoin de réglementer judicieusement les 
cigarettes électroniques. Une fois encore, nous ne pouvons que constater qu’il faut accorder le temps 
nécessaire pour permettre à ce qu’une réglementation appropriée à cette nouvelle technologie si 
prometteuse soit élaborée sur base d’études sérieuses. Une déclaration commune à cet effet signée par 
douze associations européennes d’utilisateurs peut être consultée ici : http://www.aiduce.fr/premiere-
declaration-commune-des-associations-europeennes-dutilisateurs-de-la-cigarette-electronique/. 
 
Nous vous invitons à aussi de prendre connaissance de http://www.aiduce.fr/laiduce-participe-la-
plainte-deposee-aupres-du-mediateur-europeen-par-clive-bates/ , la plainte officielle déposée auprès 
du Médiateur qui est soutenue par les utilisateurs et par les professionnels de la santé. 
 
En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte l’avis des experts scientifiques 
qui réfutent les déformations grossières et les erreurs de fait qui étayent le projet de directive en ce qui 
concerne les cigarettes électroniques : http://www.aiduce.fr/des-experts-pointent-les-erreurs-
scientifiques-de-la-directive-tabac-europeenne/ . 
 
PS : Enfin, vous noterez que la TVECA se déclare avec fierté membre de CORESTA dont vous trouverez ci-
après*les membres de son conseil :  
 
*Alliance One International (USA) 
Borgwaldt KC GmbH (Germany) 
British American Tobacco (UK) 
China National Tobacco Corporation (China) 
Imperial Tobacco Ltd. (UK) 
Japan Tobacco Inc. (Japan) 
KT&G Corporation (South Korea) 
Papierfabrik Wattens GmbH & Co KG (Austria) 
R.J. Reynolds Tobacco Company (USA) 
Sodim SAS (France) 
Swedish Match North Europe Division (Sweden) 
SWM International Inc. (USA) 
Universal Leaf Tobacco Company (USA) 
University of Kentucky (USA)  
 

Nous ajoutons que si les membres de la commission ENVI venaient à accepter les dispositions relatives à 
la cigarette électronique de la DPT, ils feraient de manière certaine le jeu de l’industrie du tabac. 
 
Signé, comme le certifient les logos, par les Associations et Organisations indépendantes de vapoteurs 

de Belgique, Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Autriche, Norvège, Hongrie et 
République tchèque. 
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