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 Monsieur Fernand Etgen 
 Président de la Chambre des Députés 
 Luxembourg 
 
 
 Luxembourg, le 17 février 2022 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la 
question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé. 
 
Plébiscitée sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération de cigarette électronique visant les jeunes 
entre 14 et 24 ans a fait son apparition dans nos pays voisins, appelée notamment « puff ». Il s’agit d’un 
produit jetable, coloré, sucré et contenant une batterie en lithium. 
 
Outre le fait que cette cigarette électrique contenant de la nicotine attire les jeunes vers les produits du 
tabac, la batterie atterrissant dans les déchets normaux représente un problème environnemental. 
 

‐ J’aimerais dès lors savoir de Madame la Ministre si cette cigarette banalisée au goût fruité 
est actuellement commercialisée au Luxembourg ? 

 
‐ Dans le cadre de la lutte anti-tabac, ce nouveau produit est-il thématisé dans les mesures 

préventives élaborées par le Ministère de la Santé ? 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect. 

 

Mars Di Bartolomeo 
Député 
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 5780 du 16 février 2022 
de Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo.  

 

J’aimerais dès lors savoir de Madame la Ministre si cette cigarette banalisée au goût fruité est 
actuellement commercialisée au Luxembourg ? 

Les services du ministère de la Santé ont été rapidement alertés de la commercialisation de cette variante 
de cigarette électronique, appelée “puff” en France, où elle est en train de mettre à mal tous les efforts 
de prévention tabac auprès des jeunes pour les raisons que l’honorable Député a décrites dans sa 
question. 

Les produits du vapotage (cigarettes électroniques) sont réglementés en tant que produits du tabac et 
tombent sous la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Cette loi dispose en effet à 
l’article 4octies, paragraphe 1er, que « les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de 
flacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction de la santé concernant tout 
produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché ». La notification du produit doit être faite 
6 mois avant la mise sur le marché et une taxe de 5.000 € est due pour chaque notification de produit. 

A ce jour aucune demande de commercialisation pour un produit de type « puff » n’a été introduite à la 
Direction de la santé. Par conséquent, toute vente de ce produit non-déclarée et sans autorisation 
préalable au Luxembourg est illégale. 

Dans le cadre de la lutte anti-tabac, ce nouveau produit est-il thématisé dans les mesures préventives 
élaborées par le Ministère de la Santé ?  

Ce produit est défini en tant que cigarette électronique selon l’article 2 de la loi précitée comme étant « 
un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un réservoir et le 
dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour 
la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la cigarette 
électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au 
moyen d’une cartouche à usage unique ». 

La stratégie de lutte antitabac développée par le ministère de la Santé et reprise dans son plan national 
de lutte contre le tabagisme 2016-2020 (PNLT) a également thématisé ce type de produit en reconnaissant 
que la cigarette électronique sous toutes ses formes ou variantes constitue un risque potentiel pour la 
santé, notamment auprès des jeunes. 

Il est reconnu que l’utilisation de la cigarette électronique simule l’acte de fumer à proprement dit et 
renormalise l’image de fumer en société. La nicotine contenue dans les e-liquides entraîne rapidement 
une dépendance et constitue pour les jeunes une porte d’entrée vers un tabagisme de longue durée dont 
il sera difficile de se sevrer. Finalement, les ingrédients utilisés dans les cigarettes électroniques, visant à 
attirer les jeunes, n’ont pour la plupart pas été testés en inhalation et leurs effets sur la santé à long terme 
restent inquiétants. De nombreuses études en laboratoire révèlent la présence de métaux lourds, tels que 
le nickel, chrome, plomb et des substances cancérigènes qui sont libérés lors du chauffage de la résistance 
du produit. Toutes ces substances dangereuses pour la santé se concentrent dans la vapeur finale inhalée 
par le vapoteur. 
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Pour protéger la population de l’exposition aux fumées et vapeurs émises par les produits du tabac, des 
mesures préventives additionnelles qui dépassent le seul cadre de la directive sur les produits du tabac 
2014/40/UE ont été mises en place au Luxembourg. Il s’agit des mesures suivantes: 

- Il est interdit de vapoter au même endroit où s’applique l’interdiction de fumer, ce qui comprend 
aussi particulièrement les aires de jeux pour enfants, les enceintes sportives où des jeunes de 
moins de seize ans pratiquent un sport. 

- Il est interdit de fumer dans les véhicules si des enfants de moins de douze ans sont à bord. 
- La vente de produits de la cigarette électronique est interdite aux mineurs, au même titre que les 

produits du tabac. 
- La publicité pour la cigarette électronique est interdite, sauf sur les points de vente. 
- La vente à distance de produits de la cigarette électronique, depuis ou vers le Luxembourg est 

interdites, y compris si le commerçant se trouve à l’étranger. Les boutiques en ligne sont par 
conséquent interdites.  

- Les interdictions citées plus haut sont également applicables aux produits de la cigarette 
électronique sans nicotine. 

- La mise à disposition sur le site https://sante.public.lu/fr/prevention/tabac/index.html 
d’informations sur les dangers des produits du tabac à destination de la population. 

- Le suivi des campagnes nationales de prévention antitabac, qui a été fortement impacté par la 
crise sanitaire, sera relancé avec la reprise des campagnes antitabac ciblant les jeunes et les 
sensibilisant aux dangers des produits du tabac. 

 

 

 

Luxembourg, le 15 mars 2022 

 

La Ministre de la Santé 
(s.) Paulette Lenert 
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