FIVAPE : LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS
1er Sommet de la vape – CNAM
Paris, le 9 mai 2016

A PROPOS DE LA FIVAPE
• Fédération interprofessionnelle de la vape
• Première organisation des professionnels indépendants en Europe
• Plus de 300 adhérents
• Nos valeurs et objectifs

• Indépendance : action en faveur d’une filière distincte des produits du tabac et
de l’industrie pharmaceutique
• Interprofessionnalité : réunion de l’ensemble des composantes de notre filière
• Ouverture et compétitivité : promotion d’un environnement réglementaire et
économique adapté aux produits de la vape
• Excellence scientifique : partenariats avec le monde de la R&D
• Une filière dédiée à une innovation de rupture

www.fivape.org
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LA FIVAPE, POUR QUOI FAIRE?
• Affaires publiques et actions visant à l’établissement d’une réglementation proportionnée et spécifique aux produits de
la vape : ni produits du tabac, ni médicaments
• Normalisation et certification des produits de la vape
• Actions de plaidoyer en faveur de la vape et de la réduction des risques du tabagisme, en France et à l’international
• La Fivape, c’est aussi :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’engagement de réprésenter les revendications et ambitions d’une filière jeune et innovante
4 secrétariats généraux : fabricants ; distribution ; relations avec les utilisateurs ; Europe & international
Des réseaux européens et internationaux
Une présence continue dans les médias spécialisés et généralistes
Une connaissance des indicateurs du marché et des professionnels de la vape
L’indépendance vis-à-vis de big tobacco
Des conférences, tables-rondes et séminaires destinés à toutes les parties prenantes de la vape
Un rôle de leadership dans les activités de normalisation des produits de la vape

www.fivape.org
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LA FIVAPE ET LA REDUCTION
DES RISQUES DU TABAGISME
« Il y avait quelque chose d’étrangement familier concernant les
arguments avancés par ces huit universitaires, contestant les bénéfices
des e-cigarettes pour la santé publique, et si soigneusement exposés
par le Royal College of Physicians, dans son rapport historique de 2016.
Puis tout s’expliqua : ces contestations étaient pareilles aux arguments
de l’industrie du tabac qui remettaient en cause les dommages du
tabagisme pour la santé, et si soigneusement exposés par le Royal
College of Physicians, dans son rapport historique de 1962. Peut-être
ces choses fonctionnent-elles par cycles? »
Clive Bates pour The Times, le 2 mai 2016, à propos de la réaction
négative de huit universitaires au rapport du Royal College of
Physicians - « Nicotine without smoke: tobacco harm reduction ».
www.fivape.org

Clive Bates,
Directeur de
ASH, Action on
Smoking and
Health.
1997-2003
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LA VAPE INDEPENDANTE :
DAVID CONTRE GOLIATH?
• La vape indépendante : aucun intérêt en liaison avec les activités de production et
de distribution des produits du tabac conventionnels.
• Spécificité de la production et de la distribution des produits de la vape : on ne
produit pas et ne vend pas un produit de la vape comme un paquet de cigarettes.
• Partenariats avec le monde de la recheche, professionnels de santé et scientifiques.
• Sytèmes ouverts contre sytèmes fermés - En France, en 2014, le marché de la vape
représente en valeur 395 millions d’euros (sources : institut Xerfi) -> 371 millions € pour
les produits de la vape rechargeables (97% des ventes en volume), 24 millions € pour
les produits de la vape jetables (3% des ventes en volume). Leadership de la
France ; rattrapage des autres pays en cours = diminution de la part des « cigalikes »
• A l’horizon 2040, davantage de vapoteurs que de fumeurs en Europe et aux USA

www.fivape.org
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LA VAPE INDEPENDANTE FRANCAISE :
UN LEADERSHIP MONDIAL A PROMOUVOIR
• Marché le plus mature au monde du point de vue du matériel et des e-liquides
• Un marché très largement préservé des produits de l’industrie du tabac
• 1er pays européen avec le Royaume-Uni pour le nombre de vapoteurs
• 1 million de fumeurs ont cessé leur consommation de tabac grâce à la vape en
France (Eurobaromètre spécial, Commission européenne, mai 2015)
• Positionnement des sociétés françaises à l’exportation (Europe, Etats-Unis, Asie)
• Définition d’une filière et d’une identité spécifique – ex. : vapologie
• Leaderships européen (CEN) et international (ISO) pour les activités de normalisation
des produits de la vape
• Une filière représentant déja près de 10 000 emplois et de nombreuses opportunités
www.fivape.org
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DANGERS D’UNE REGLEMENTATION
INADAPTÉE ET DE L’ARTICLE 20 DE LA
DIRECTIVE EUROPEENNE 2014/40/UE
• Des dispositions qui entravent le développement d’une innovation de
rupture et au service d’intérêts industriels déconnectés de la réduction des
risques du tabagisme
• Des dispositions dangereuses pour la santé publique
• Des dispositions qui menacent la diversité des choix et des parcours des exfumeurs devenus exclusivement vapoteurs
• Une assimilation “connexe” aux produits du tabac qui entretient la confusion
pour les personnes souhaitant cesser leur consommation de tabac
• Des modalités d’application et de transposition qui fragilisent et menacent
un secteur d’activité innovant et open-source
• Publicité et propagande : une assimilation aux produits du tabac
disproportionnée
www.fivape.org
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POSITIONNEMENTS
DES POUVOIRS PUBLICS EN FRANCE
• Un dialogue très difficile… ou inexistant, en dépit des demandes répétées en
faveur d’une coordination intelligible pour les professionnels de la vape
• “Il vaut mieux vapoter que de fumer”... Mais dans les faits, quelles actions
concrètes, notamment via la loi de santé de janvier 2016?
• Transposition de la directive européenne : à 11 jours de la date limite de la
transposition du texte en France, des approximations multiples et
dangereuses qui menacent les professionnels et les vapoteurs
• Interdiction de vapoter dans les lieux collectifs de travail : un flou total, les
discussions relatives à l’avis du Conseil d’Etat de 2013
• Appel au dialogue et à la concertation de toutes les parties prenantes.
www.fivape.org
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POSITIONNEMENTS DES ACTEURS
DE LA LUTTE ANTI-TABAC
• De la revendication interdite du sevrage tabagique
• Des discours hétérogènes et confus qui contreviennent à l’information des fumeurs :
l’exemple de la “fumée” ou de la “vapeur” produite par les dispositifs de vapotage
• Les rapports du Public Health England (août 2015) et du Royal College of Physicians
(avril 2016) face à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (février 2016) : P’tre
bien que oui, p’tre bien que non.
• La désinformation parfois amplifiée par certains acteurs de la lutte anti-tabac :
l’exemple de la renormalisation du “geste”.
• 3989, “novembre 2016 1er mois sans tabac” : allô la vape?
• Une prévalence tabagique à 34%, un tabagisme gravidique parmi les plus élévés
d’Europe, justifiant des mesures d’urgence en faveur de la réduction des risques du
tabagisme et des produits de la vape
www.fivape.org
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A PROPOS DE LA NORMALISATION
DES PRODUITS DE LA VAPE

AFNOR (France)

CEN (Europe)

ISO (Worldwide)

2 normes publiées en avril 2015, 3e
partie consacrée aux emissions
prévue pour juin 2016. Reprise de
certains éléments par la Commission
européenne, dans le cadre de la
transposition de la directive
européenne 2014/40/UE.

CEN/TC 437 “Cigarettes électroniques
et e-liquides”. 1ère réunion en juin
2015. 4 groupes de travail : définitions,
matériels, e-liquides, émissions.

ISO TC 126/SC 3 “Vape and Vapor
Products”, approuvé en mars 2016 à
la suite d’une proposition française.

www.fivape.org

Plus de 20 pays participants.

1ère réunion à Osaka (Japon) en
octobre 2016, déjà 25 pays
participants.
12/05/16

www.fivape.org
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ISO/TC 126 SC 3 – LES 25 PAYS DEJA ENGAGES

POUR CONTACTER LA FIVAPE : MERCI !
Jean Moiroud, président : jean.moiroud@fivape.org
Rémi Parola, coordinateur : remi.parola@fivape.org
Les membres du bureau de la Fivape : Charly Pairaud, Xavier Martzel,
Arnaud Dumas de Rauly, Mickael Hammoudi, Agnès Hekpazo, Yann
Wilpotte
Adresse : 37, rue des Mathurins 75008 Paris
Site internet : www.fivape.org
Facebook/Twitter : Fivape
www.fivape.org
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