FRANCE residents final comments to Nicotine Users Survey 2020
Avez-vous des remarques supplémentaires à apporter?
1420 comments from France residents:

- En cas de taxes sur la vape, je passerai par des circuits parallèles. Peu importe le montant des taxes à
moins que le tabac ne soit interdit. Aucune justice, aucune donnée scientifique, aucune donnée
médicale, aucune donnée sociale ne justifie de taxer le remède au poison du tabac. Il est d'ailleurs
insupportable de voir la vape associée à son ennemi par l'Europe et la France dont la corruption ne fait
plus aucun doute.
- Le marché noir est facile d'accès pour tous au pire, a eux de voir dans quel cours il veulent jouer !!
- Toujours la même à savoir qu’il serait grandement temps que les législateurs tiennent compte en
priorité de la santé et des faits scientifiques avérés plutôt que sur des dogmes avant de légiférer...
- Ancien gros fumeur, la vape est pour moi un garde-fou qui m'empêche de fumer depuis déjà plus d'un
an. Sans la vape j'aurais sans aucun doute replongé dans la cigarette depuis longtemps malgré des
problèmes de santé qui se sont fait ressentir. Depuis que je vape, je sent bien que je suis en meilleur
santé. J'espère que les futurs lois européennes ne vont pas saboter mon sevrage et le seul substitue
efficace pour me couper l'envie de fumer durablement. Les héroïnomanes ont droit à leur méthadone
bien souvent à vie... Alors, avoir le choix et la liberté de vaper au lieu de fumer ne devrait vraiment pas
être trop demandé tout de même.
- Après avoir à peu prés tout essayer (acupuncture, patch , hypnose, Zyban, volonté seule....) pour
arrêter de fumer pendant des années, seul le vapotage m'aura permis de me libérer de la cigarette ! je
respire mieux ,je ne souffre plus en montant les escaliers etc.....bref c'est super !
- Je pense que la vape est un outil efficace si il est bien utilisé 8 ans sans cigarettes alors que je fumais 30
a 40 cigarette/ jour
- Pourquoi toute cette mascarade sur la vape alors quelle sauve des millions de vie . Interdisez le tabac et
vous n'aurez plus de problème avec la vape . Vive la vape , et pensez aux fumeurs qui veulent arrêter,
laisser la vape tranquille.
- Sans la vape, je n'aurais pas réussi à me passer du tabac. J'avais tout essayé avant, sans résultat
durable.
- Il serait vraiment stupide de la part de l'EU d'interdire les arômes e-cig ... pour les limiter aux seuls
goûts "classique" puisqu'on ne peut plus dire tabac !
- Non
- Fumeur depuis l'âge de 13ans seul la vape m'a permis d'arrêter la cigarette. Je trouve qu'il est très
important de promouvoir la vape comme substitue à la cigarette. Pour que cela soit efficace il faut que
les produits liés à la vape ne soient pas taxés et que les arômes ne soient pas restreints. Beaucoup de
mes proches ont arrêtés la cigarette grâce a la vape. Avoir plus d'informations sur les ingrédients des e
liquides serait bien. Ne plus limiter les liquides nicotiné ou les booster a 10ml aussi, c'est une aberration
pour l'environnement et économiquement.

- laissez nous vivre comme bon nous semble
- Merci pour vos actions !
- Il est important de garder la vape visible et accessible à tous avec toute sa diversité et à un prix
abordable pour tous : vouloir la taxer ou réprimer est envoyer les gens vers les produits du tabac et ainsi
à une mort certaine
- Ce serait bien si ça ne donnait pas l'impression d'être un sujet financier plus que de santé...
- non merci pour ce sondage
- Je considère le vapotage très efficace pour arrêter ou diminuer la consommation de cigarette dans la
mesure ou cela a fonctionné pour moi. Je pense que la réglementation actuelle est déjà efficace en tout
cas en France.
- Une éventuelle taxe sur les produits du vapotage favoriserait grandement le marché noir et écarterait
toutes formes de contrôles sur la sécurité sanitaires des produits.
- Depuis l'interdiction des contenants de plus de 10ml, je ne m'approvisionne plus en nicotine dans les
circuits officiels mais sur des sites parallèles. Une raison est le cout mais surtout c'est une aberration
écologique Que la publicité soit autorisée m'importe peu mais qu'au moins les médias cessent de
vilipender la vape
- Vaping should be treated as a smoking cessation aid because it is proven to be very effective in helping
people to give up smoking which kills millions of people and costs the healthcare system an enormous
amount of money. Whilst not without any risk at all vaping is much safer than smoking.
- il serait judicieux de baisser la TVA sur les bons produits de la vape, meilleur invention de ces 15
dernières années qui sauve le + de vie au monde. il serait judicieux d'arrêter toutes des ordures, les
vendus, les corrompus, charlatans, dans divers domaines, politique, santé, industrie pharmaceutique,
avec leurs arnaques, mensonges, prohibition pour les + réactionnaires puritains etc
- sans la vaporeuse je n'aurai pas pu arrêter de fumer taxer la nicotine en liquide ou les produits liés au
vapotage serait un frein pour toutes personnes voulant arrêter de fumer et être en meilleur santé la
santé des gens doit être plus important que l'argent des taxes
- J ai casi arrêter de fumer grâce au vapotage l interdire ou le taxé plus me ferait revenir au tabac
- Vapoter m'a permis de remplacer la cigarette sans bcp d'efforts après plusieurs essais d'arrêt
infructueux. Aujourd'hui, ma santé est meilleure grâce au capotage.
- Aucune raison valable, et par valable j'exclu les taxes abusives, de malmener les produits de vapotage
dontmon et des millions de personnes en Europe peuvent attester de l'efficacité dans la lutte contre le
tabac.
- Vive la vape !
- Ne changer rien!!!!
- La vape m'a sauvé la vie, n'y touchez pas!!!

- je fumais 60 cigares par jour et je consommais en plus 10 gommes a mâcher a 4 mg par jour minimum
sinon ma conso de tabac étai plus grande encore . je fessait une bronchite tout le deux mois . quand j'ai
commencer la vap vaper a 20 mg ne suffisais pas , je devais en plus me coler des patches . j'ai donc opté
pour me trouver du stong a 100 mg et je me suis préparer des liquides a 25 mg . Et la enfin fini les cigares
et fini les gommes. depuis 3 ans j'ai plus de bronchites , fini de cracher et toussé des heures le matin , je
passe enfin des bonnes nuits sans toussé . la nicotine et pas le probleme la nicotine et la solution
- Réduire encore le prix du vapotage pour favorisé la vape à la cigarette.
- L'arrêt du tabac est suffisamment compliqué , grâce au vapotage cela reste la meilleur alternative
budgétaire et surtout pour nos santés . A vouloir tout et trop contrôler les gens avant un système
suffoquent , les taxations ne sont et ne seront jamais la solution , je ne connais personne qui préfère le
bâton à la caresse !
- La vape sauve des vies, il faut l'encadrer, la promouvoir mais surtout pas la taxer.
- Bien réfléchir avant d'agir. La vape n'est pas un loisir mais avant tout un outil de sevrage qui sauve
certaines personnes. Une tutelle essentielle pour les personnes les plus addict au tabac
- la vape m'a fortement aider a reduire ma consommation de cigarette . passant de 30 a 4 cigarette par
jour et certain jour aucune consommation de cigarette car la vape a pris une plus grande place positive
dans ma vie. et une forte amelioration de ma condition physique
- Une réglementation juste oui, pour les produits de la vape, mais passe taxe sur les e-liquides.
Augmentation du taux de nicotine serait un plus. Faire la distinction entre la vape et le tabac! Que les
boutiques de vape puissent avoir un code APE distinct des autres commerces. Que la vape soit soutenue
en France !!
- La vape m'a sortis complètement du tabac. Je serais fumeuse si elle n'existait pas
- Non
- Vapoter m'as sauvé la vie, comme à plusieurs. La taxé serais insensé, ca fait sauver de l'argent au
gouvernement, plutôt l'inverse, alors pour qu'elle raisons taxé ?
- Des informations et des formations en shop pour démocratiser le diy
- le vaporisateur personnel est à ce jour l'outil de réduction des risques le plus efficace et le plus utilisé
par les fumeurs pour arrêter de fumer. si vous souhaitez que la population européenne en finisse avec la
cigarette, plutôt que d'envisager une quelconque assise sur les liquides de vapotage, il serait préférable
d'inciter les fumeurs à utiliser un vaporisateur personnel.
- Je suis passé de 40 cigarettes à 0 en moins de 2 semaines !
- Une taxe de 1% serait tolérable si l état veut gagner de l argent . Les taxes européennes qui ont vu le
jour comme en Italie ont tué la vape au bénéfice du tabac ...
- Tobacco flavours taste bad. There is no reason to restrict to it only because the base liquid is
unflavoured. It's like allowing only the sale of strawberry flavoured vodka its mind boggling
- je trouve qu'etendre la tpd aux produits du vapotage et juste une excuse pour récupérer l'argent perdu
par ceux qui préfèrent la vape à la cigarette, la vape n'est e' aucun cas un produit issu du tabac, c'est

encore une histoire de gros sous pour plumer encore d'autre personnes alors que la vape est inoffensive,
comparée à la cigarette.
- Depuis mon arrêt de la cigarette traditionnelle, j'ai constaté une nette amélioration de ma condition
physique. Je pense que le vapotage est un excellent moyen de se sevrer. Même s'il doit être encadré, il
ne faut pas le surtaxer!
- Ne taxez surtout pas la vape (ou vapotage)!!! C'est le moyen le plus utile pour arrêter de fumer (et c'est
prouvé), c'est au moins 95% moins dangereux que le tabac (et c'est prouvé), cela a fait 0 mort depuis une
quinzaine d'années (quand le tabac en est à des millions), et cela n'amène absolument pas les jeunes ou
les non fumeurs vers la vape (et c'est aussi prouvé)! Adoptez la philosophie du Royaume-Uni, qui fait la
promotion de la vape partout, par affichage publicitaire, même sur les paquets de cigarettes, ils ont
compris que la vape est LE parfait outil pour sortir du fléau du tabac.
- Seul la vaoe me permet de reduire considerablement mon taux de nicotine et bientot arreter de fumer
- Vive la vape libre
- Vaping was the only quit smoking method I gave serious consideration and happily it has enabled me to
stop smoking entirely.
- La vape m'a sauvé la vie et m'a fait sortir de mon addiction au tabac. Je ne troquerai ma vape contre
rien d'autre. Et si l'europe veut tuer le marché j'irai acheter à l'étranger!
- Une taxe serait une grosse erreur pour la lutte contre le tabac. Si le prix augmente nous trouverons
d’autres chemins d’approvisionnements ce qui aura pour effet de ne même pas laissé à l’état les 20% de
TvA c’est dommage pour tout le monde
- Laissez nous vaper par pitié ! C’est le seul moyen efficace de fumer moins.
- Laisser les goût pour les cigarette électronique
- La tpd apporte un frein a ceux qui souhaite réduire les risques liés au tabac fumer la désinformation de
masse pratiqué est un scandale les études sérieuse démontre le risque moindre de la vape alors il faut
insiter plutôt que de faire peur !
- C'est une connerie de vouloir taxer le meilleur moyen d'arrêter la cigarette
- Le vapotage est le seul moyen pour arrêter la cigarette de tabac, nous vous prions de ne pas tuer ce
mode de sevrage si complet pour toutes personnes désirantes à arrêter de fumer
- Je commande francais et grace a la vape je ne fume plu.et j en suis diere
- Assimiler la vape au même niveau que le tabac est d’une idiotie sans nom. Nous parlons de Big Tobaco,
tour interdictions ne fera qu’augmenter les marchés parallèles comme aux USA. Tout comme une
augmentation du tarif, sa ne fera que favoriser les achats frontalier et où à l’étranger. Augmenter le prix
de X choses ne sert à rien, et tout un tas d’exemple existe, mort dû aux accidents routier, cigarette (les
prix augmente chaque année et pourtant, à qui sa profite...) etc etc
- Taxer le eliquide sa serais stopper seux qui veule arreter la cigarette

- Tellement plus sain que la cigarette... Ma santé se porte bien mieux... C'est le tabac qu'il faut incriminer
et taxer au vu du nombre de décès et personnes malades... Mais taxer la vape créerait des nouveaux
fumeurs donc des décès supplémentaires...
- Stoppez les taxes. Le vapotage aide à l'arrêt du tabac ! Forcément ça ne rapporte rien à l'état et ça ne
rend pas malade comme le tabac. L'état préfère tuer les gens avec le tabac et l'alcool
- L'europe va encore trouver le moyen de nous taxer pour voler de l'argent aux pauvres citoyens......
- Non questionnaire bien ciblé mais c'est dommage de vouloir nous taxés alors que c'est tout bon le
vapotage
- La vape sauve dès vie laisser nous vapoter tranquille avec des arômes
- Vive la vape libre !
- Le vapotage est la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer donc laissez nous tranquille !!
- Laissez nous vaper en tranquillité sans augmenté les prix svp
- le mieux serait de stopper la vente de cigarettes!
- Le vapotage n’est pas un produit du tabac. Ce n’est pas la nicotine qui est responsable des méfaits du
tabac mais toutes les merdes rajoutées par les cigarettiers avec l’accord des gouvernement!!!!
- Je pense que l'union europeenne travaille pour les lobbys du tabac en essayant de saboter le
vapotage.Elle a deja essaye de taxer le vapotage.
- Quel intérêt de taxer un produit qui aide à arrêter de fumer si ce n'est le rendre moins attractif et faire
plaisir au lobby du tabac? On peut se poser la question d'une connivence entre les parlementaires et ce
même lobby
- Ne supprimer surtout pas les taxes , ni le vapotage. Ni même le choix des arômes . Le vapotage m’a
sauver la vie . Et je pense pas être la seule . Qualité de vie améliorée très nettement
- non
- fatigué de ces taxes prevue pour enrichir les lobby du tabac et gouvernement
- Le vapotage m'a permis de passer de 4 paquets de cigarette / jour à une vape sur des produits
aromatisés à 0mg/ml de nicotine puis boosté à 1,5 / 2 mg/ml. Je trouverais absurde une modification de
la TPD qui est, à ce jour, convenable. la vape est un plaisir mais aussi un substitut du tabac. Je suis
content d'avoir arrêter de fumer grâce au vapotage. je vis bien mieux maintenant !
- - Depuis la TPD, les déchets plastiques via l'utilisation de booster à exploser, quel gâchis, il faut y
remédié - Ecouter et construire la réglementation avec les pro du secteur de la vape - Ajouter une taxe
sur les produits de la vape va pousser les gens à retourner à la cigarette..
- La vape étant un produit servent à sortir du tabac qui fait 78000 morts en France par an, la tva à 20%
est trop élevée, elle ne devrait pas être interdite au mineurs fumeurs, la diversité des arômes est un
atout primordial pour sortir du tabac, elle devrait être valorisée pour sortir un maximum de fumeurs du
tabac. La vape est un produit de consommation courante, peu être bien le plus inoffensif des plaisirs.
Que l'EU s'occupe de réglementer le tabac qui tue et laisse les produits à risques réduits tranquilles.

- il serait dommage de taxer un produit qui fonctionne pour faire en sorte que les gens arrete de vapoter.
- Le vapotage n’est en rien un produit du tabac et sauvé des vies , arrêtez de le considérer comme le
tabac , ça n’a rien à voir
- Arrêtez de nous taxer !!!
- Vu le faible impact sur la santé en ce qui concerne la vape, et les éléments que l on a à ce jour (rapport
récent de l institue pasteur, témoignages de professeurs en cardiologie, pneumologie a l appuie), j
espère qu ils aurons le bon goût de foutre un peut la paix a la vape et de s occuper des vrais problèmes
de santé publique car remettre en cause une pratique qui officiellement a ce jour a fait 0 mort es une
aberration.
- La vape aide les gens à arrêter le poison de la cigarette donc ça devrait même être rembourser par nos
services de santé
- non
- Pas de taxe pour la vape beaucoup trop de bénéfices pour les anciens fumeurs.
- Ne changer rien c'est très bien comme ça
- Ras.... tout est bon pour taxer et les industriels duntabac sont derrière
- Un contrôle plus rigoureux des composants de e liquide avec une norme obligatoire afnor Exemple pas
d’édulcorant et colorant Arrêt de la vente en vrac de e-liquide classé produit chimique Vape libre mais
contrôler
- bonjour, il y a des bon et mauvais produit qu'on peut trouver dans la cigarette électronique ( comme
pour les cigarettes, qu'on trouve en buraliste, a l'étranger, ou dans la rue ). il faut bien faire la différence
entre ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon. en france, il y a plusieurs communauté de vapoteur qui
s'entraide et se conseil, en partageant leurs expériences/retour médical. si vous avez des doutes ou que
vous vous posez des question, il y a des boites française qui pourraient tout vous expliquer de A a Z ( et
surement des grandes entreprises étrangères ) la vape permet de réduire/stopper la cigarette ( le tabac
rapporte gros a l'état, et c'est mal vu pour eux et les grosses boites )
- sachant que les produits de vapotage, ne sont pas fabriquer par des lobbistes du tabac, je ne vois pas
pourquoi ils devraient subr les meme taxes que les produits du tabac.
- Pourquoi vouloir taxer le vapoge ? Dans mon cas le meilleur outil de sevrage tabagique
- Vive la vape libre !!!
- Merci pour votre travail
- Depuis plus de 10 ans d'études démontrants que la vape n'est pas dangereuse et contribue
efficacement au sevrage tabagique, pourquoi big tabaco et l'OMS continuent de la diaboliser avec leurs
études douteuses? Les lobbies ne se câchent même plus et c'est affligeant ! Pourquoi avez vous imposé
une TPD afin de limiter les dosages à 20mg pour les contenants de 10ml. De ce fait il y a un gaspillage
monstre de palastique pourtant l'europe prone l'écologie mais dans les faits c'est tout le contraire.
Arrêtez avec vos TPD qui ne valent rien !

- J'ai pu arrêter de fumer du jour au lendemain grâce à la vape. Les saveurs sont très importantes, retirer
le menthol ou les fruits ou les gourmands et ne laisser que le goût tabac va servir à quoi ? Je ne supporte
plus l'odeur ni le goût du tabac, je risque donc, comme beaucoup, de me fournir où je pourrai... Au
risque de tomber sur un produit frelaté, périmé... Je pense déjà à faire des réserves... Et les DLUO ne
sont pas énormes. . On veut juste taxer un produit qui fonctionne ... Ils ne vendent plus assez de tabac ?
J'espère pouvoir vaper par plaisir jusqu'à être sevrée de la nicotine sans avoir à payer plus cher, ni à me
fournir dans les réseaux louches...
- Faites la promotion de la vape au lieu d'essayer de la détruire par une stupide tpd , de la
désinformation et des probables taxes... La vape sauve des vies !
- Je pense que la vape est un élément qui reflète encore jusque là le peut de liberté qu'il nous reste de +
c'est surtout un instrument qui nous permet d'éviter beaucoup de maladies en arrêtant de fumer
désormais+ de 90% des vapoteurs sont habitués a vaper avec un arôme d'une beaucoup risque d'arrêter
et revenir dans la cigarette si il n'y a plus d'arômes de 2 tout les créateurs d'arômes perdront leur travail
pourquoi changer et faire des lois alors que nous sommes très bien comme ça
- Si vous voulez vous en prendre à la clope allez y, mais laissez le vapotage tranquille, c'est déjà pas facile
d'arrêter de fumer/la nicotine.
- La vape m'a permis de réduire considérablement mes risques car je fumais beaucoup et qu'aucune
autre solution n'avait fonctionné malgré toutes mes tentatives et ma motivation. La vape doit etre
encouragée car elle peut sortir des fumeurs comme moi de cette si forte dépendance. Je vape en 3 mg et
seulement 2ml par jour alors que je fumais plus de 25 cigarettes par jour! J'ai retrouvé le goût, l'odorat
et mes capacités physiques !
- Ne changer pas la vape elle a aide des milliers de personnes à arrêter de fumer
- Fouttez la paix aux vapoteurs
- Stop au lobbying du tabac et surtout stop la tpd
- J'estime personnellement que la vape m'a sauvé la vie, alors je trouve que l'assimiler a des produits du
tabacs et en augmenter le coût me semble complètement contre productif dans le cadre d'une réelle
lutte contre le tabagisme
- Incompréhensible de souhaiter taxer une aide a l'arrêt du tabac qui lui fait près de 80 000 victimes/an
en France ! Le vapotage 0 !!!
- Non
- Le vapotage m as permis d arrêter de fumer du tabac, cela ne rapporte pas assez à l etat donc on essaye
de nous rediriger vers le tabac.
- Merci de nous foutre la paix !
- Le vapotage permet l'arrêt total de la cigarette. Laissez les vapoteurs tranquille
- Vive la vape libre âœŒï¸
- Augmentez le prix des eliquides et produit de vape, une belle conneries... moins de vapoteurs plus
d’argent dans les caisses, logique de la France.

- Arrêter de tout taxer. On vie dans un monde de taxe dans votre Union Européenne, pro des lobby.
- aucune
- Les e-liquides français étant déjà très contrôlés et de très bonne qualités, je trouverais criminel de
réduire les chances d'arrêter le tabagisme en augmentant leur prix ou diminuant leur disponibilité !
- Il est intolérable et scandaleux qu'en 2020, quelques bureaucrates idéologues corrompus hauts placés
fassent passer les monstrueux profits des cigarettiers, des labos et de Bercy AVANT la santé publique, et
qu'ils utilisent leur pouvoir pour décider d'appauvrir et d'avilir plus encore par des surtaxes iniques une
population qui dépense une fortune pour son poison étatisé légal, une fortune pour tenter de se soigner,
et qui de toute façon, finit par mourir prématurément avec 10 ans d'avance, générant ainsi de
substancielles économies aux caisses de retraites. Imaginer ne serait-ce qu'un instant ce qu'il peut bien
se passer dans la tête de ces décideurs quand ils se disent: "On va taxer les substituts vapotage au même
niveau que celui du tabac par souci d'équité avec ce dernier ..." Et ainsi, précipiter les ex-fumeurs en
plein sevrage vers un retour au tabac. Ce qu'il est convenu d'appeler: "Une volonté délibérée de nuire en
entrainant la mort avec l'intention de la donner". Et en s'enrichissant monstrueusement au passage. A
vomir.
- Ne rien changer c est parfait comme cela
- L’augmentation empêcherait les plus modestes de passer le cap, cela réduirait aussi un des avantages
par rapport au tabac classique qui est est déjà peu chère et accessible au marché noir
- Que la réduction du risque tabagique soit réellement prise en compte, et qu'une information fiable et
honnête soit diffusée au public.
- Marre des nouvelles taxes sur tout et n'importe quoi !!! On vape parce qu'on n'a plus les moyens de
fumer... Laissez nous vivre un peu...
- La TPD provoque enormement de gâchis de plastique : nécessite son abrogation pour sauver la planète
!
- Ce serait une aberration de mettre le vapotage au même niveau que le tabac et les cigarettes alors que
cela tue énormément de personnes.
- La vape m'a vraiment aidé à arrêter de fumer, il serait dommage de la taxer au risque de voir la
consommation de tabac augmenter, notamment chez les plus jeunes...
- Je n aime pas les goûts tabac, je n aime pas l'odeur que dégage une cigarette ou le goût que celle
dernière a...alors ne laisser que les goûts tabac reviendrait à réduire la variété des goûts, du choix de nos
papilles ...en alimentaire le consommateur a le choix ...c est pareil pour lutter avec plaisir contre la
cigarette qui nous prend une partie de nos vies...ce n est plus avec pénibilité cet arrêt c est avec
douceur....ensuite pour les prix je me doute bien qu ils vont augmenter mais il sera bien de
communiquer la dessus. Car augmenter pour taxer non augmenter pour pouvoir légiférer et faire de la
publicité sur l aide à l arret du tabac oui
- Mettre une augmentation sur le vapotage qui est un dispositif pour arrêter le tabac est une honte.
Certaines personnes comme moi ont du mal à résister au tabac traditionnel sans augmentation... bah la
les gens retomberont dans le tabagisme.... Votre but est de préserver la santé des humains ou de remplir
des caisses avec vos taxes ! Merci de réfléchir à 2 fois à cette décision

- Marre des taxes
- Le vapotage a sauvé ma vie. Je fumais plus de 60 cigarettes par jours. Le matin je toussais comme pas
possible, j'étais essoufflé rapidement... . Depuis maintenant 2014 tout cela est passé. Le capotage sauvé
des vie contrairement à ce que certains pensent et essaye de faire croire.
- Vive la vapoteuse sans elle je fumerai encore !
- Laisser nous vapoter en paix. Grâce à cela j'ai totalement arrêter la tueuse et mes poumons s'en
portent beaucoup mieux. J'ai une maladie rien à voir avec le tabac et je suis suivie médicalement, et je
fais bcp d'examens. On me demande si j'ai fumé, pendant 24 ans et là 7 ans de vape et on m a dit que
j'avais des poumons de non fumeur. Voilà la cigarette électronique et le meilleur traitement qu'il puisse
avoir.
- La vap m'a fait arrêter de fumer.
- Laisser la vape libre ne la tuée pas !!!!
- En tant que militaire, j'ai pu constater, lors des séances de sport, le bénéfice pour la santé du vapotage
par rapport à la cigarette.
- Le vapotage reste moins cher que la cigarette en elle même et le prix sont plutôt attractif sans compter
le faite qu’elle es beaucoup moins nocive que la cigarette aussi bien pour les utilisateurs que les
vapoteurs?alors pourquoi mettre une taxe alors que cela reste accessible pour tout le monde?
- Quoi qu'il soit décidé, qu'une ou plusieurs lois liberticide soit voté sur le vapotage, je ne changerai rien
à ma façon de vapoter . Je passerai par des moyens détournés pour continuer à me procurer les produits
dont j'ai besoin.
- Arrêter de nous taxer et de nous faire chier, le tabac c'est de la merde et de vapoter ça m'a permis
d'arrêter de fumer ces clopes de merde
- L'augmentation des produits de vapotage n'aura d'effet que le développement de marché parallèle
avec des produits de moin bonne qualité , certain arriverons a arrêter complètement mais pour la
grande majorité des consommateurs sa sera une catastrophe financièrement parlant
- Il ne faut pas trop taxer les produits de vapotages. En effet, avec des boutiques spécialisés,
l'accompagnement et les conseils, chaque personne a sa chance d'arrêter la cigarette. Il y aurait moins
de déchet, moins de pollution et ça aiderait la planète
- le vapotage est a dissocier totalement de la consommation de tabac... c'est une methode de sevrage
tabagique mais peut tout autant etre récréatif tout en étant moins nocif que du soda...
- Stop aux taxes
- Appliquer des taxes, supprimer les arômes des eliquides, revient à mettre des bâtons dans les roues aux
personnes voulant arrêter de fumer, je trouve simplement ça criminel...
- Je ne pense pas que les taxes a outrance soit une solution a un problème sanitaire
- Faut rajouter une case "brûler les institutions" quand vous posez des questions sur ce qu'on ferait en
cas de durcissement des règlementations. Ce serait super.

- non
- La nicotine n’est pas cancérigène !!
- J'aimerais que la future réglementation s'attache moins aux taxes (qui ne devraient pas évoluer, la vape
étant reconnue comme 95% moins nocive que la cigarette, elle n'a pas à souffrir d'une surtaxation)
qu'aux aspects sanitaires de la vape: qualité des e-liquides (l'actuelle réglementation est déjà bien N'INTERDISEZ PAS CERTAINS TYPES D'AROME, SVP, ce serait ridicule) formation des vendeurs (plus
accompagnateurs à l'arrêt du tabac que néo-buralistes. La vape demande une initiation, et tout le
monde n'a pas la capacité de s'auto-initier), etc. L'actuelle réglementation limitant les liquides nicotinés
à 10ml est aberrante et doit évoluer.
- Je pense qu'il y a actuellement une énorme erreur sur ce que le vapotage représente: ce n'est pas un
jeu, mais la meilleure solution de sevrage actuelle, et la plus efficace. Cependant, depuis la TPD j'ai
l'impression que les gouvernements cherchent à compliquer la vie du vapoteur pour lui envoyer un
message direct "fumer est bien plus facile que vapoter". Nous pouvons nous cacher derrière des
hypothèses telles que "Nous ne savons pas les effets sur le long termes", ce qui est vrai, mais nous
savons que le tabac tue, que la cigarette tue. Depuis que j'ai arrêté de fumer en passant à la cigarette
électronique, ma santé s'est améliorée. Je suis moins souvent malade, j'ai récupéré de l'odorat, du goût
et je suis enfin écœuré par l'odeur du tabac. Alors forcément, interdire les arômes c'est nous renvoyer
vers les buralistes et les paquets de cigarettes mais j'ai cependant la chance, ce qui ne sera pas le cas de
tout le monde, de ne plus vouloir fumer, d'être presque totalement sevré et de ne pas vouloir retourner
vers la cigarette. Ce ne sera pas le cas de tout le monde malheureusement. J'ai 33 ans, et je vapote des
arômes fruités. Doit-on les interdire alors qu'ils sont efficaces? Les jeunes se moquent des arômes, et il
n'y a pas d'effet passerelle, il y a simplement des modes et à mon époque lorsque j'avais 14 ans, la mode
c'était de fumer des cigarettes pour paraître plus cool. Et il n'y avait pas d'arômes, aucuns d'entre nous
n'avons recherché ça. Quand à la TPD et l'immense catastrophe écologique qu'elle a crée à mon sens, je
soutiens qu'elle peut protéger le consommateur et c'est sincère, je pense qu'il y a des choses qui ont été
faites et d'autres qui doivent l'être. Mais interdire la nicotine sur les formats au dessus de 10ml est une
énorme erreur, qui a changé le marché et potentiellement compliqué la vie du vapoteur lors de sa mise
en place, mais aujourd'hui c'est surtout devenu un énorme gaspillage quotidien de plastique. C'est
sûrement la chose la plus incohérente crée par la TPD qui devrait être retirée. Et si les taxes sont
nécessaires car nous savons tous que la perte économique que représente la diminution du nombre de
fumeur dérange, elle ne pourra jamais combler cette perte sans sanctionner le vapoteur. L'angleterre a
toujours été un modèle et un précurseur sur sa lutte contre la cigarette, notamment lors de l'interdiction
de fumer dans les lieux publics. Aujourd'hui qu'elle met en avant le vapotage comme solution de sevrage
efficace dans la lutte contre le tabac, étrangement aucuns pays n'écoutent, alors que les études
sérieuses vont toutes dans ce sens. Il nous faut plus d'études sérieuses et indépendantes de l'industrie
du tabac, c'est une certitude, mais il ne faut pas confondre la cigarette et la cigarette électronique.
- Il faut d'une part, arrêter de suivre le dictact des lobbies de la cigarette (entre autre...) , plus que biens
implantés dans la commission européenne et qui font les lois on le sait. D'autres part, à force de tout
taxer et à outrance, il n'y aura encore que les riches pour profiter de ce monde... Tous les ans, tout
augmente ! Sauf les salaires... À méditer ! Cordialement Raphaël Galliano.
- La vape m'a permis d'arrêter la cigarette , je me sent beaucoup mieux depuis que je vape , sa m'a peut
être sauvé la vie.

- Trop de taxes...
- La cigarette électronique m'a permis d'arrêter totalement la cigarette, cette outil permet un de
nombreuse personnes de stopper ou de diminuer leur consommation les résultats n'ont jais été aussi
flagrant je demande à tous ceux qui nous " dirigent" d'arrêter de penser uniquement à se faire de
l'argent sur notre dos et de laisser la cigarette électronique en paix car il y a vraiment un gain au niveau
de la santé mondial
- Vapotage : avant les changements sur la vape, il y avait possibilité de trouver 1 dosage en nicotine plus
appropriée à chaque vapeur. Actuellement on peut vaper en 0, 3, 6, 9, 12mg de nicotine dans les e
liquides, les autres dosages états plus difficiles à trouver et il n y a pas d intermédiaire. De plus, avant les
nouvelles normes, on utilisait moins de fioles en plastique puisque l on pouvait acheter des liquides prêts
à vaper au dosage nicotinique que nous voulions (jusqu à 20mg ce qui est très largement suffisant) et
nous pouvions aussi acheter les bases nicotine es au dosage voulu, dans avoir à acheter la base et les
boosters de nicotine pour obtenir le dosage voulu, ce qui était plus économique et surtout meilleur pour
la planète.
- La vape m a clairement permis d'arrêter de fumer, et de pouvoir améliorer ma santé, après avoir eu un
grave problème pulmonaire, l 'idée qu'on l interdise ou qu'on la supprime m'agace profondément... j'ai
essayé tellement de fois d'arrêter de fumer, là ça fait plus de 3 ans et ça ma sans doute sauvé la vie
- Le vapotage est un moyen très efficace d'arrêter de fumer. Il serait vraiment idiot, voire criminel, de
surtaxer les produits liés au vapotage.
- Encadrer et taxer encore plus la vape serait un désastre sanitaire comparé aux méfaits du tabac !
- Le vapotage étant 90% moins nocif que le tabac c'est futur amendement n'ont aucun sens
- Les produits de la vape sont prouver par des professionnels de la santé beaucoup moins nocif voir
inexistant cela aide énormément de monde a être en meilleurs santé ! J'espère que rien ne partira dans
le négatif et même s'amélioré !
- La vape est un substitut qui fonctionne très très bien . Ne gâchez pas tout pour plus de profits. Merci
- Je n'ai plus fumé une seule cigarette depuis le 1er mai 2013, et ce moins d'une semaine après avoir eu
entre les mains ma première e-cigarette. J'avais 30 ans de tabagisme derrière moi. Je me suis vite rendu
compte que je ne retrouverais pas le goût des cigarettes que je fumais, et de plus l'odeur du tabac
consummé m'est vite devenu insupportable ; les e-liquids aux arômes fruités et gourmands me
permettent aujourd'hui d'avoir ma dose de nicotine tout en ayant la sensation de manger un bonbon ou
une pâtisserie. C'est plus agréable qu'un cendrier en bouche, pour moi comme pour mon entourage.
- Ras
- Laissez les choses comme elles le sont !
- La vape est le seul substitue nicotinique efficace pour moi, et la majorité de mon entourage.
- Non à la taxe...
- . non
- Ma femme est en vie grâce au vapotage. J'ai arrêté 40 ans de cigarette grâce au vapotage.

- C'est une aberration que de vouloir venir faire chier les vapoteurs alors que a coter de sa on vous fait
de la pub pour arrêter de fumer . Moi le vapotage ma permis d'arrêté de fumer je refait du sport sans
cracher mes poumons et je suis bientôt a 0 de nicotine . De toutes façons un marché parallèle se créera
pour que l'on puisse continuer à faire nos produit nous même
- La vape est un excellent substitut au tabac. Mais elle ne rapporte pas assez d'argent aux longues du
tabac, aux Etats et donc à leurs dirigeants"intègres". Pourquoi sauver des vies quand on peut faire plus
de fric. Encore une proposition de loi honteuse et indigne.
- En France, la réglementation sur les e-liquides me rassure un minimum quand à leur composition. Je
suis tellement satisfait d’avoir pu réussir à arrêter la cigarette avec le vapotage. Je pense que la variété
de liquides qu’il y’a sur le marché peut permettre à chacun de trouver un produit qui lui plaît afin de
réussir à stopper le tabagisme. J’espère que cela pourra durer.
- Laissez noustranquille avec faut loi
- NE TAXER PAS LA VAPE !!!!! C'EST UN EXCELLENT MOYEN D'ARRÊTER OU DE DIMINUER LA VRAIE
CIGARETTE
- La vape doit être encouragée pour combattre le tabac ! C'est le moyen le plus efficace et de loin.
- Non
- Juste une question pourquoi vous nous taper sur la vape pour une fois un produit qui permet d'arrêter
de fumer pourquoi vous faites tout un plat je voudrais bien avoir la réponse parce que les cigarettes
normal tu es beaucoup plus de gens quevapoter
- Je suis pour une taxe raisonnable (- de 10%) qui puisse financer un institut de contrôle sur le matériel et
les liquides dans l’UE et également promouvoir le vapotage qui, sauve des vies chaque jour.
- Il ne faut pas taxé la vape puisque c’est un substitut au tabac
- NON AUX TAXES SUR LE VAPOTAGE
- Le vapotage est la meilleure solution pour arrêter le tabac , l’objectif final à terme étant aussi d’arrêter
de vapoter Alors arrêtons de vouloir aussi taxer les vapoteurs qui ont pris la bonne solution pour la
santé , mais évidemment pas la bonne pour les rentrées de taxe pour les dirigeants et leurs amis
« vendeurs de tabac » . Le vapotage n’a rien à voir avec les clopes ! C’est pourtant simple à comprendre
!!!!
- Branchez vos cerveaux, virez les lobbyistes, la vape est une bénédiction pour les fumeurs souhaitant
arrêter le tabac. Rien n'avait jamais marché aussi bien, aussi vite. C'est une véritable honte que les
instances européennes fassent passer l'appât du gain avant la santé de leurs citoyens. Bossez plutôt sur
les ingrédients autorisés, sur les résistances autorisées, sur la puissance maxi autorisée sur un mod, ...
Mais ne touchez pas aux tarifs, aux taxes, et surtout n'interdisez pas les arômes... C'est tellement débile
d'imposer le goût tabac à des gens qui ont arrêté le ... Tabac!!! Branchez branchez branchez! Rouge sur
rouge, bleu sur bleu, et ça va bien se passer promis.
- Le vapotage m'a aidée à stopper complètement la cigarette J'espère qu'il n'y aura pas de taxe car cela
renverrait peut êtres des gens vers la clope Et l'augmentation du taux.de.nicotine ainsi que du

millimètrage permettrait sûrement de guider plus de.monde hors tabac sans compter l'impact
écologique
- si la vape est taxer au niveau des clopes je refume. Faut arreter de se faire du frics sur le dos de ceux
qui font vivre les tocard du gouvernement
- Le vapotage m'a permis d'arrêter complétement de fumer, de recouvrer la santé (souffle, sommeil,
sifflements poumons, mal de gorge, etc.), et de faire d'énormes économies. Des taxes rajoutées à la
vape iraient à l'encontre de l'intérêt général en matière de santé publique et conduiraient au
développement d'un marché gris ou noir source de multiples dangers.
- Pas d'augmentation
- La vape a ete le seul outil efficace pour m'arreter de fumer. Et pourtant en 30 ans j'en ai testé ! Tous
mes soucis pulmonaires ne sont plus qu'un lointain souvenir, fort heureusement. il me semble
qu'eduquer et informer les consommateurs et les professionnels de la santé serait appreciable afin
d'eviter les erreurs entrainant souvent une rechute dans le tabac. Ce n'est pas a mon sens legitime
d'associer la vape au tabac et d'y appliquer les memes contraintes , la vape evite le tabac c'est toute une
difference fondamentale...
- Je me sens nettement mieux en vapotant, la cigarette est beaucoup plus dangereuse que la vape.
- Si les états se souciaient réellement de notre santé et non de l'argent que ça pourrait leurs rapporter,
ce questionnaire n'existerait pas.
- Ne taxer pas la vape elle va sauver plusieurs milliers de personnes du tabac Elle est partenaire des
hôpitaux, les médecins là conseil pour l’arrêt du tabac Ne penser pas qu’à l’argent, un peu d’humanité
merci
- Non
- Le capotage m’a permis d’arrêter de fumer alors que toutes les autres méthodes ont échouées. C’est
une méthode importante qui devrait bénéficier des mêmes aides que les patch et autres et surtout pas
être augmentés
- La vape m'a permis de quasi cesser la cigarette même si 20mg semble trop juste. J'evite avec soin
l'arome tabac pour dissocier la vape de la cigarette pour ne pas être tenter.
- Le capotage est à mon sens là meilleur solution pour arrêter de fumer quasiment sans efforts et surtout
sans frustrations.
- Foutez la paix aux vapoteurs et arrêtez de vous soumettre à big tabacco
- Oui, j'ai essayer plusieurs solutions pour me sortir du tabac ( patchs, gommes ect ), et heureusement le
vapotage m'a permis de décrocher du tabac, alors s'il vous plait prenez en considération ce moyen de
sevrage !!!! Ce n'est pas qu'un style de vie, ou de frime, le vapotage apporte vraiment le taux de nicotine
qu'il faut pour ce passer du tabac...... Ca fait des années que j'entends partout " arrêtez le tabac " et bien
vous avez un outil qui bien utilisé permet aux gens de ce passés de 4000 substances nocives, et de n'en
garder qu'une, certes elles est addictive, mais ont arrive a s'en débarrasser avec le temps !!! J'ai
commencé a 18Mg, aujourd'hui je suis a 3Mg en bientôt 3 ans, a mon rythme.... et bientôt plus rien

j'espère...... Alors ne coupez pas l'herbe sous le pied des gens qui on une opportunité de sortir du
tabac.... Merci de m'avoir lu, et prenez la bonne décision SVP ;)
- les produits de la vape ne ramenent pas assez d argent a l europe.il faut qu elle se gave en permanence
sur les gens tout ca pour engraisser tous ceux qui sont a sa tête.....alors oui foutez nous la paix.......
- Vive la vape libre!
- La vape m'a permis d'arrêter la cigarette sans effet indésirable et depuis que je vape aucune envie de
cigarettes
- Le vapotage m'a permis d'arrêter la cigarette, supprimer les arômes serait une réelle erreur car
beaucoup retournerai à la cigarette.
- Ne bridé pas plus le seul moyen efficace à l'aide au sevrage du tabac !
- -L’augmentation du taux de nicotine serait favorable aux personnes qui désirent arrêter de fumer au
moins les premiers jours voir semaines. Et au personnes comme moi au début qui ont fumé plus de 30
cigarettes par jour. -Les fioles de liquides nicotiné pourraient bien repasser à plus de 10ml pour réduire
les déchets.
- Ma conjointe a totalement arrêté le vapotage et la cigarette à la suite de son sevrage par la vape. J'étais
beaucoup plus addict qu'elle sur la cigarette et j'ai subi une greffe rénale qui m'a donné l'envie d'arrêter
de fumer. J'ai trouvé dans le vapotage un très bon palliatif à la cigarette. Je me sens bien et mes résultats
sanguins ne montrent aucun signe de perturbation par rapport à mon traitement immunosuppresseur.
Je pense que le vapotage est un bon compromis pour diminuer les risques de la consommation de tabac
même si dans l'absolu, s'abstenir du vapotage également serait certainement encore meilleur pour ma
santé. Une taxe sur le vapotage ne me semble pas être une bonne chose pour un moyen de substitution
au tabac et supprimer certains arômes serait une hérésie puisque c'est bien l'arôme qui nous permet de
réellement décrocher de la cigarette classique en plus de la nicotine.
- ils font chier avec leur tpd
- Non
- Vive la vape libre
- Je suis passer de 18mg puis progressivement jusqu'à 6mg actuellement sans effets de manque. J'avais
déjà essayé plusieurs substituts nicotiniques. Il n'y a que celui là qui m'a aider à me sevré et va m'aider à
réduit puis arrêter le tabac. L'arôme fruité que je consomme me permet de détester le goût du tabac (
cigarette combustible). Pas de rechute. Depuis 7 mois.
- Non
- non
- Arrêtez de taxer la vape. C’est un outil formidable pour arrêter de fumer et qui plus est moins nocif
pour la santé que la cigarette. Vive la vape libre!!!!
- Grâce à la vapote, j'ai quasiment arrété de fumer. J'ai réduis par 5 ma consommation de tabac.
- Quand quelque chose non taxer fonctionne bien on invente les arguments pour le taxer ,c est comme
ça que VOUS développez plus le marché noire.

- Je suis résolument contre une surtaxe des produits de vapotage
- La vape a été le seul moyen efficace pour me faire stopper le tabac et ça serait vraiment préjudiciable
d'augmenter les taxes et de l'assimiler au tabac
- Le vapotage et une alternative qui a déjà fait ses preuves, taxer la vape c'est faire barrages contre
l'arrêt du tabac.
- Cette directive nuit gravement à l'arrêt du tabac classic
- Pour l'écologie il est déjà incompréhensible de limiter les flacons nicotinés à 10ml ,j'achète au litre et je
me retrouve à jeter 90 flacon de 10ml pour remplir ma base en 0 , de plus je ne comprends pas ce
déchaînement contre la vape,alors que les vrais études prouvent qu'en plus d'être beaucoup moins
toxique que la cigarette, c'est le moyen de sevrage le plus efficace, le seul hic, les lobby pharmaceutique
et tabac et la taxe de l'etat ne gagne rien dessus, et pour moi, j'ai fumé 35 ans essayé, patch,gum,
ziban,champix,et au final c'est la vape qui ma libèré de la cigarette .
- Les états, l'Europe qui seraient des défenseurs de la santé des citoyens ??? Mais quelle plaisanterie ! Il
n'écoutent personne, hormis les lobbys. Il ne voient que les possibilités économiques, de taxes, que ce
soit sur le tabac (ou bientôt peut-être les produits du vapotage), et jamais les bénéfices sur la santé pour
les citoyens ou les coûts moindres de frais de santé que génèrent les arrêt de consommation de tabac
fumé.
- j'en peu plus de vos taxe, arrêter de nous ponctionner pour, soit disant, notre santé ...
- Vive la vape !! Arrêt complet de la cigarette. Meilleure respiration, meilleure santé ! La cigarette
électronique a eu que des effets positifs sur moi. Je trouve que l’interdiction des e-liquides nicotinés
supérieur à 10ml est une vraie erreur, ainsi que l’interdiction de publicité. Je pense que la vape pourrait
permettre à des millions de fumeurs d’arrêter la cigarette si ils étaient mieux informés !
- La Vape est le meilleur moyen pour arrêter de fumer. La Vape doit être libre
- Arrêtez de taxer les gens !
- Vive la vape cordialement
- que ces données soient bien utilisées...
- Le vapotage sert à arrêté la cigarette et à réduire le taux de mort par ans. Il y a beaucoup plus de gens
qui arrête de fumer grâce à la cigarette électronique et ne doit pas être taxé. Vais mieux avoir des
citoyens en bonne santé que de visé toujours à nous volé. En France il y a déjà beaucoup de taxes et des
taxes sur taxe
- Vouloir arrêter les arômes fruités et autres et le taxer est une grave erreur, il y a beaucoup de
personnes qui on réussi à arrêter le tabac grâce au vapotage. Et je pense que c'est le lobby du tabac qui
est derrière tout sa ,car il on un manque à gagner , il y a plus que business qui compte, c'est l'argent qui
régit tout .
- La vape nous a permis avec 4 autres collègues à stopper le tabac en 4 jour depuis 11 ans après avoir
fumé 2 paquets par jour pendant 45 ans et je suis loin d'être le seul dans ce cas . Ça m'a sauvé de grave
maladie pulmonaire et sauvé du tabagisme passif mon entourage. Cette acharnement contre la vape
instrumentalisé par les lobby du tabac et de la pharmacie et contre productif et criminel . L'avenir jugera

- La vape a ete le moyen des plus efficace dans mon arrêt du tabac. Grace a la vape j ai arrêté le tabac en
48h...... et depuis maintenant plus de 2 ans aucune rechute. Alors ne sabordez pas la vape. La vape n a
rien avoir avec l industrie du tabac et cela doit rester ainsi.
- Arrêtez de vouloir absolument faire de l’argent avec la Vape pour compenser la perte des part de
marché avec le Tabac ! La santé des gens ne vous a jamais intéressé la seule et unique chose qui vous
intéresse ces uniquement l’argent !
- arreter de toujours vouloir tout taxé parce que ca marche
- Vouloir détruire et enterrer un outil comme la cigarette électronique sous la pression des lobbies,
devrait être considéré comme un crime contre l’humanité.
- Il y a en marre de se faire racketter
- Dans une politique qui devrait etre axee sur la reduction des risques,et le tabac etant la plus grande
cause de mort evitable,la taxation des produits de vapotage,qui ont demontre leur efficacite et la
limitation des liquides a 20mg/ml sont des aberrations
- Le vapotage est un très bon substitut à la cigarette et qui aide énormément à arrêter de fumer si l'on
est dans la démarche d'arrêter. Cela s'effectue en douceur de plus il existe une très grande communauté
dans le monde de la vape pour aider toute personne qui souhaite s'informer ou sauter le pas dans la
bienveillance. Il ne faut surtout pas tuer ce monde qui aide énormément de monde qui désire réellement
à arrêter de fumer.
- Arrêter de taper chez les fumeurs et regarder ceux qui détournent des fond impunément
- Le vapotage permet aux fumeurs d’arrêter le tabac Laissez-nous tranquilles svp
- Neant
- Vive la vape libre mais encadree par des normes strictes comme c'est déjà le cas en france... Mais taxer
reviendrait à donner raison à big tobacco
- Ras
- Tout va bien comme ça. Me concernant j'ai réussi à arrêter de fumer et baisser ma consommation de
nicotine. Je suis en passe de supprimer totalement la nicotine. Mais la vape m'aide beaucoup à tenir et
ne pas replonger dans la cigarette et tous ses méfaits.
- Vive la vape libre
- Le vapotage avec arôme fruité permet un sevrage complet des cigarettes. Elle permet également le
sevrage progressif (et à son rythme) du taux de nicotine. Il y a 6mois mon dosage était de 12mg de taux
de nicotine, aujourd’hui je suis à 6mg de taux de nicotine et j’envisage grandement de passer à 3mg.
- Arrêter de vouloir tout taxer pour se remplir les poches en essayant de faire croire au peuple que l'état
et l'UE en a quelque chose à faire d'eux et que c'est pour leurs "biens" !!!!!
- J ai arrêter le tabac grâce à la vapoteuse mon mari aussi ça serait bien de nous laisser un peu de liberté
!!
- J espère que vous allez pas nous taxer

- Augmenter le taux de nicotine autorisé aide à se passer des cigarettes et réduire graduellement son
besoin en nicotine.
- Ancienne grosse fumeuse j’ai complètement arrêté de fumer grâce à la vape. Ma santé s’est améliorée
! Ne taxez pas la vape et ne supprimez pas les arômes ! Je serai certainement obligé de reprendre la
cigarette !!!
- Je remercie la vap' pour mon arrêt du tabac et une meilleure santé constatée, comme une meilleure
grossesse (bébé 2 de 3kgs500 contre bébé 1 sous tabac 1kg980)
- Il semblerait que l'Europe veuille faire quelque chose de très maladroit pour rattraper le loupé qui a eu
lieu avec l'emprise de l'industrie du tabac, alors qu'à mon sens, le vapotage a permis à nombreuses
personnes de s'en délivrer...
- La vape permet d’arrêter de fumer. Les médecins, tabacologues et cancérologues le disent : vapoter est
95% moins dangereux que de fumer. Pourquoi associer le vapotage au produits du tabac ? La vape sauve
des vies !
- Une taxe supplémentaire serait honteuse étant donné l efficacité du vapotage pour l arrêt de la
cigarette beaucoup plus dangereuse. Ce serait un crime !
- Après 25 ans de tabagisme 2 paquets par jour, je remercie cette invention (la vape) tous les jours
depuis maintenant 8 ans. La seule méthode qui a fonctionnee pour moi, sans frustrations et avec
uniquement des bénéfices a tous points de vue.
- Je trouve cela aberrant du vouloir boycotter un produit qui marche très bien
- Pourquoi vouloir surtaxer une solution de défume qui fonctionne au risque de faire revenir les
personnes qui ont décroché vers le tabac avec tous les problèmes de santé que la clope engendre ?
- Grâce à la cigarette électronique, j'ai réussi à arrêter de fumer. Cela faisait 33 ans que je fumais et je
suis fière d'y être arrivée, j'ai une mauvaise santé et le fait que ce soit en plus économique ma permis de
pouvoir essayer, s'il vous plaît ne changez pas ça, je n'aurais pas les moyens de payer plus cher . Merci
de m'avoir lu. Cordialement.
- L'augmentation des produits a vapoter n'aidera, selon moi, pas les fumeurs à sortir du tabac si le coût
du vapotage est aussi elever que de fumer.
- Évitez la taxe ont en a marre
- Le vapotage est une alternative à la cigarette qui ma beaucoup aidé. Cela me permet de dosé la
nicotine à ma convenance, voir ne pas en mettre sans ressentir de manque, tout en gardant une
gestuelle habituelle par rapport à d'autres méthodes à base de nicotine qui ne me conviennent pas
(gommes, patch etc...) Cela m'a énormément aidé aux moments des grossesses, la diminution des doses
de nicotine beaucoup simple et intuitive qu'avec d'autres produits, tout comme l'arrêt progressif de
consommation jusqu'à un arrêt total beaucoup plus simple. Et le fait de pouvoir faire ses propres eliquide grâce aux bases et arôme est beaucoup plus agréable. Je consomme moins qu'avec des plus
petites fiole qu'on ne peut pas toujours doser comme on le souhaite en nicotine. Et c'est beaucoup plus
écologique et économique. Je fais malheureusement parti de la génération qui a consommer du tabac
très tôt (13ans) et grâce aux lois actuelle sur le tabac j'espère qu'on puisse éviter cela pour les jeunes
générations mais pour les adultes qui souhaitent arrêter le tabac et qui n'y arrive pas avec les produits

type gommes, patch et autres la vape est une très bonne alternative. Elle permet l'arrêt progressif et
même quand le besoins reviens ce qui peut arriver, on peut vaper sans nicotine, donc un effet placebo
efficace si peux me permettre de dire cela ainsi. Bref je ne vois que des avantages a la vape à partir du
moment où la santé prime sur le business, bien encadré et surtout une transparence pour tous Et plus
de communication ! C'est soit blanc soit noir, hors c'est plus complexe que cela, il faut comme pour
l'alcool, le sucre, le sel, le gras bref apprendre aux gens ce que c'est, pourquoi cela existe, et comment
consommer Il est sûr qu'il est préférable de ne rien consommer ni tabac ni vape mais en comparaison il
est préférable de vaper (en ne prenant pas en compte les autres substitue qui fonctionnent pour
d'autres personnes)
- Je ne comprends pas que l ont nous emmerdé avec ça appartement et toujours pour ce faire du fric ne
venez pas nous parler de santé vous nous gonfler
- Laisser le monde la vape tranquille, beaucoup réussissent à arrêter de fumer grâce à cela et la première
envie de commencer a vaper est le coût bien moins chère que la clope. Il n'y aurait aucun intérêts à taxer
la vape appars faire du profits et rajouter des morts sur le compteur.
- La vape me permet de me sentir mieux que le tabac mais si on la surtaxe je reviendrai au tabac
- Merci de ne pas taxer les produits de vape..
- Laissez la vape tranquille... c’est un moyen de rédemption pour les ancien et les actuels fumeurs. Mais
il faudrait plus sensibiliser le grand public sur la vape en général sur ses différences qu’elle a sur le tabac
à fumer.
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer depuis 4 ans. Je n'imagine pas arrêter de vapoter pour le
moment. Les arômes font partie de l'attractivité de la vape, ce qui permet à un grand nombre de
personnes d'arrêter de fumer dans le plaisir
- Avec le covid il devient difficile de vapoter / fumer dans la rue et pendant les pauses au boulot. J'ai
tenté de joindre un tabac stop et il m'a été répondu que la vape ne rentrait dans aucun protocole d'arrêt.
Il serait bon de mettre en place des systèmes permettant aux usagers de la vape de sortir de la
dépendance à la nicotine autrement que par des taxes.
- Les 10 ml de nicotine c'est un surplus de plastique énorme
- Vive la vape libre
- Arrêtez de vouloir nous contrôler et de sucer big Tabaco qui sont des assassin avec des grosses
enveloppes pour les gouvernements
- Pour moi le papotage est une aide pour diminuer la cigarette de 30 à 3 et je pense même réussir à
arrêter totalement le tabac je ne comprends pas pourquoi la vape augmenterait alors que la sécu
rembourse les substituts nicotinés
- La vape a déjà sauve des milliers de vies. Ne l'a laissez pas aux mains des cigaretiers.
- Vive la vape, ne détruisait pas les créations d'une bonne innovation pour arrêter de fumer... La santé
est meilleure en tout point.
- Le vapotage m’a permis d’arrêter la cigarette classique (plus de trente par jour et fumeur depuis plus
de 25 ans). J’en ressens les bénéfices tous les jours depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Taxer ces

produits iraient à l’encontre de ce que l’on veut soit disant pour les fumeurs traditionnels, les aider à
arrêter de fumer.
- Je trouve complètement inutile de taxer le vapotage
- J'espère qu'un jour prochain le vapotage sera reconnu à sa juste valeur comme l'innovation majeure
permettant de stopper la cigarette, avec une communication institutionnelle efficace dans ce sens, afin
que tous les fumeurs aient de vraies informations, et pas des contresens en provenance des lobbies du
médicament et du tabac.
- Laissez la vape libre! Pouvoir obtenir des produits adaptés, sans restriction ou taxe supplémentaire!
- Tdp= plus de déchets La taxation de la vape après tant de temps c'est une belle carotte
- Dès que quelque chose qui permet de diminuer les risques de la mortalité, il faut qu'il y est des
personnes pour se faire de l'argent sur nous pauvre petit peuples. Voilà se qu'ai la société d'aujourd'hui.
Depuis que je vape, j'ai plus d'endurance au sport et une respiration plus profond. En bref plus de goût,
moin de maladie respiratoire.....
- non
- Laissez nous vapoter. C’est actuellement la seule chose qui empêche de nombreuse personnes de
fumer. Ne soyez pas idiots. Le vapotage sauve des vies, allez remplir les caisses des états corrompus par
les lobbys ailleurs.
- Malheureusement en union européenne, l'argent appel l'argent !
- bonjour, je vois qu'une seule raison au changement de la tpd en défaveur du vapotage, c'est
uniquement l'argent. Avec une grosse présence des lobbies du tabac, big tabacco!!!
- Si l'union européenne souhaite sauver la vie de ses citoyens, peut être faut il commencer par interdire
le tabac, ainsi les moins de 20ans n'aurai jamais l'occasion de commencer. J'aurai voulu ne jamais avoir
accès au tabac lorsque je suis arrivé au lycée. Je vapote a 1mg/ml de nicotine ainsi je poursuis mon
sevrage au tabac, grâce à la vape je ne retombe plus dans le tabac grâce à son effet transitionnel.
- La TPD n’a rien changé, cela fait courir plus de risques aux utilisateurs (manipuler de la nicotine...)
Niveau écologie c’est encore pire, beaucoup plus de plastique. Et de toute façon il y aura toujours un
moyen de contourner les lois, légalement bien sûr.
- Une remarque essentiel a mon sens , je tiens a préciser que c'est uniquement grâce au capotage et aux
divers groupes d'entraide que j'ai réussi a arrêté de fumer et que ma consommation diminue pour
arriver a un arrêt du capotage par la suite . De plus je penses que durcir les lois actueles ne feront que
faire naître des marchés noir parallèles . Actuellement les produits du capotage français sont les plus
propres que l'ont puisse trouver et les plus adaptés.
- le vapotage me permet de diminuer tranquillement à mon rythme le taux de nicotine, je suis bien
moins dependant qu'il y a 6ou 7 ans et je peu maintenant partir de chez moi parfois en oubliant ma
cigarette electronique ce qui ne m'est jamais arrivé avec la cigarette classique. je ne me releve pas pour
vapoter. les gouts different permettent de se faire plaisir. en gros foutez la paix aux vapoteur svp
- La vape m'a réellement aidé à arrêter le tabac, j'ai commencé à 6mg de nicotine aujourd'hui je suis à 0
La vape est un plaisir, je n'ai plus cette sale odeur de tabac sur moi, ni la mauvaise haleine, je n'ai plus de

mal de crâne, une meilleure respiration, moins de fatigue et E dors mieux Je n'envisage pas d'arrêter
pour le moment, c' est une super aide pour stopper le tabac
- Le vapotag m’a beaucoup aidé à sortir de l enfer deu tabac
- La vape légale et avec des arômes sans colorant alimentaire
- Le vapotage est un moyen efficace pour arrêter de fumer, le taxer serait une folie, même si les effets à
long terme sont peu connus, vapoter au quotidien à un effet bénéfique immédiat. A nos chers
législateurs, si vous votez une taxe sur la vape, je condamnerait le fait de voter. Vous avez tué des
milliers de personnes en stigmatisant les fumeurs et en ayant une politique de santé désastreuse,
aujourd'hui la vape ouvre des portes énormes pour réduire le nombre de fumeurs, communiquez dans
ce sens est une évidence mais surtout ne mettez pas de barrières aux vapoteurs. Condamnez le discours
de l'OMS et laisser nous nous guérir de notre addiction à la.nicotine. Thierry, buraliste à Angers en
France.
- J'ai 54 ans , j'ai commencé à fumer à 17 ans , des brunes , des blondes , pour terminer avec les
cigarettes à rouler , je fumer une cigarette toutes les 45 mn . Quand j'ai commencé la vape , j'ai
commencé avec du 16 mg de nicotine et ce, pendant 1 ans pour descendre à 6 mg un an de plus , depuis
l'évolution des cigarettes électroniques , je suis entre 0 et 3 mg de nicotine , en fonction des juices .
Question santé ? j'ai retrouver le goût , l'odorat , l'odeur de la cigarette m'écoeure , mon médecin ma
demander si je faisais un sport de haut niveau car j'ai une excellente capacité respiratoire. Je me tiens à
votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci.
- Encore une question d'argent pour que l'état s'en mette plein les poches. Forcement de nombreux
fumeurs passent au vapotage et l'état ne récupère pas grand chose.
- La vape ma aider à arrêter plus de 1 paquet de cigarettes par jour, je me sent mieux depuis que je vape,
j'ai retrouver le goût.
- - Ne vendre que les gouts tabacs pousserait les vapoteur à reprendre la cigarette. - Augmenter les
limites des taux de Nicotine permettrait à des gros fumeurs (+ de 2 paquets par jours) d'arrêter de fumer
- Le vapotage sert a ce sevrer de la cigarette une augmentation des taxes n'auraient aucun sens.
- J'ai arrêté de fumer il y a 7 ans grâce à la cigarette électronique , c'est la seule méthode qui a
fonctionné pour moi après plusieurs essais infructueux.
- J ai réussi à arrêter de fumer grâce à la vap et a ses arômes si le but et que les gens retournes à la
cigarette vous pouvez pas mieux vous y prendre si le but et d aider les gens alors ne toucher pas a la vap
! Mais je ne me fait aucune idée l argent passe avant malheureusement.
- Laissez nous vaper, on laisse bien les gens consommer de l'alcool et de fumer, certes ces 2 derniers sont
taxés pour limiter la consommation mais ils l'ont été progressivement et avec des connaissances sur
leurs méfaits.
- Le vapotage devrait être considéré comme un substitut nicotinique au même titre que les patchs ou les
gommes à mâcher que l'on trouve en pharmacie. Grâce au vapotage j'ai arrêté de fumer du tabac, et je
suis en bien meilleur santé. Taxer les produits du vapotage c'est taxer la santé.

- Les arômes dans les e-liquides fait partie des points les plus importants qui m’ont permis d’arrêter de
fumer. Sans arôme, pas de plaisir, et retour à la cigarette possible :(
- Les pays cherchent le profits d'ou les taxes mais n'espère que les gens arrêter de consommer.
- Vous voulez renflouer les caisses de l’état ? C est pas ici qu’il faut chercher..... Allez chercher les dealers
et les fraudeurs a la caf et la secu !!! Et arretez de nous casser les couilles avec les taxes .
- Une réglementation sur TOUS les liquides 10ml ou plus grande contenance ainsi que les arômes (diy)
est indispensable. Les taxes ne serviraient qu'aux Etats pour une rentrée d'argent, rien d'autre. Qu'ils
commencent a réellement promouvoir la vape comme une alternative moins nocive et (la plus) efficace a
la cigarette comme en Angleterre..mais faut pas rêver, Bruxelles est gouverné par les Big pharma et Big
tabacco. Faut être aveugle pour pas le voir. La santé publique n'est pas la priorité, ca se saurait étant
donné que le tabac (combustion) détient la plus grosse cause de mortalité non naturelle (plus que toutes
les autres réunies)
- je suis vapeur depuis 4 ans et demi maintenant grand fumeur a l époque je ne fume plus du tout Depuis
3 ans et demi je suis a 0 de nicotine soit 1 ans apres avoir passé a la vape Aucun manque je me sens
bien et je ne vape plus que pour le plaisir et j espere puvoir trouvé encore des aromes de fruit ou de
gourmand car ma vape c est diversifié depuis le temps et cela me fait un plaisir de vaper sans le coté
obligation par la nigotine
- Non
- Ne pas mélanger le tabac et le vapotage, si ce n’est pour du lobbying
- Une augmentation des taxes sur la vape ne sera acceptable qu'à partir du moment où la vape sera
clairement identifiée et officiellement recommandée comme substitut nicotinique le plus efficace à ce
jour.
- Si vous mettez des taxes de partout parce qu un produit fonctionne évidement et c est logique qu un
marché parrallele serais créer et vous perdrez 4 fois plus d argent Et les magasins actuels fermeront le
un après les autres c est une théorie très juste
- La vape m a sauvé de la cigarette donc du tabac qui est néfaste très très néfaste contrairement à la
cigarette électronique et aussi du cannabis puisque je ne fume plus du tout de tabac. J ai un meilleure
souffle une meilleure santé en général plus de toux grasse à cracher noir le matin. Vive la vape libre
- Le vapotage est le meilleur outil pour arrêter de fumer, incomparable aux autres solutions existantes. Il
serait stupide et dangereux d'aller à l'encontre du vapotage car cela aide beaucoup de monde à arrêter
de fumer. Les boutiques physiques ou en ligne fournissent de très bons conseils pour utiliser les produits
correctement. C'est d'intérêt public de promouvoir le vapotage comme substitut nicotinique pour les
personnes désireuses d'arrêter de fumer. J'ai converti plusieurs personnes au vapotage, celles-ci ont
définitivement arrêté de fumer et sont heureuses. Il serait honteux et contre-productif de surtaxer les
cigarettes électroniques, de limiter les voies d'approvisionnement en liquide et en arôme. Lorsque l'on
essaie d'arrêter de fumer en utilisant la cigarette électronique il est important d'avoir du choix en
arômes, pour se détacher facilement de la cigarette. Limiter les arômes à des arômes tabac uniquement
est complètement stupide. Quand on passe à la cigarette électronique c'est que l'on veut se débarrasser
du tabac.

- tout à fait. Grâce à cigarette électronique j'ai arrêté de fumer la cigarette normal au bout de 36 ans.
Ma tabacologue depuis l'arrêt de tabac n'a relevé aucune particules au bout d'un mois d'arrêt de tabac
effectivement je me sens bien mieux depuis que je vapote et je trouve complètement stupide de vouloir
augmenter les tarifs des arômes.
- Honte à l’europe de vouloir taxer
- première partie la question à est ce que vous fumez juste avant ont parle de vapotage, donc précisé le
sens de la question ou compléter la par j'ai diminué ma consommation de tabac et je vapote en plus ou
soyez plus clair j'ai fumé pendant x année et je vapote depuis x année .
- Le vapotage a permis a beaucoup de gens d’areter de fumer il serait mal approprié d’esaayer d’embêter
les gens et leurs ajouter des réglementations plus q’il n’y en a deja
- le vapotage n as jamais été une porte d entrée des jeunes vers le tabac, les aromes variés font le succès
d un arrêt du tabac ainsi qu' un faible cout au regard de celui des cigarettes classiques
- Vive la vape libre
- Une augmentation du prix des produits liés au vapotage serait une aberration et de la pure hypocrisie
de la part de L'UE, beaucoup de citoyens arrête le tabac, d abord pour la santé, mais aussi pour le coût
que cela représente. Il y a une souffrance dû à l'arrêt du tabac, la vape permet de la faire disparaître et
d'aider à l'arrêt total du tabac avec le moindre mal. Ces taxes ne serviraient qu'à discréditer encore un
peu plus nos politiques, il vaudrait justement mieux donner un coup de pouce à cette industrie créée à
l'origine pour aider le plus grand nombre à se sevrer du tabac...mais les lobbys de ce marché sont bien
trop puissants pour que les vapoteurs soient aidés...
- C'est une mesure de santé publique de ne pas taxer plus les produits de vapotage, les gouvernements
devrait même exonérer ces produits afin de les rendre encore plus attractif pour les fumeurs afin de
réduire les dépenses des assurances maladie pour, entre autres, les cancers dû au tabac.
- Le vapotage est réellement un moyen d'arrêter de fumer des cigarettes, permettre de doser le taux de
nicotine est un vrai plus qui permet de réduire sa dépendance a la nicotine, s'il n'y avait eu que le tabac
en arôme je n'aurais jamais essayé cette technique pour arrêter de fumer
- Il reste préférable d'encourager le plus grand nombre à arrêter de fumer en utilisant des substituts tel
que la cigarette électronique. Une augmentation du prix des e-liquides, une interdiction de faire ses
liquides sois même et une restriction sur les types d'arômes ne pourront que démotiver les personnes
qui ont réussi difficilement à se débarrasser du tabac grâce à la vape.
- La Vape sauve des vies ! Ne faites rien qui puisse empêcher les fumeurs d'arrêter de s'empoisonner.
- La vape sauve des vies ! Une taxe sur la vape ne serait pas une bonne chose !
- La vape m'as permis d'arrêter du jour au lendemain la cigarette que je fumais depuis 15ans a raison de
10 à 25 cigarettes par jour. Ayant commencé avec 11mg de nicotine je suis à 6mg maintenant et je
continuerais à descendre jusqu'à essayer de m'en passer totalement.
- En tant que vapoteur expérimenté et professionnel, l'interdiction des arômes pourraient tuer la vape à
court terme. Le but premier étant d'aider les gens à arrêter de fumer, il faudrait autorisé, comme avant
la TPD, la nicotine dans des flacons supérieurs à 10ml. Cela réduirait les coûts de fabrication, de

consommation et surtout la réduction des déchets. Des millions de bouteilles en 10ml sont jetés chaque
année car elles sont destinées à un usage unique.
- Le vapotage a été le seul moyen efficace pour moi et de nombreuses personnes autour de moi d arrêter
la cigarette. Interdire les arômes serait une énorme erreur et conduirait de nombreux vapoteurs soit à
retourner vers la cigarette qui tue des millions de personnes impunément soit à se fournir sur des
marchés parallèles ce qui serait tout aussi dramatique. C est la cigarette qui devrait être interdite à la
vente.
- Le vapotage et un très bon moyen d'arrêter de fumer, il faut arrêter d'essayer de la détruire.
- Le vapotage m'a aidé moi ainsi qu'à bon nombre d'amis a arrêter de fumer. Je trouve hypocrite le
positionnement de la France et de L'UE vis à vis de la vape. Il apparaît claire que la majorité des pays
cherchent à faire de l'argent plutôt que de se soucier de la santé de leurs administrés. Votre sondage
montre bien la direction envisagée ... Celle de taxer la vape pour récupérer l'argent perdu des taxes sur
le tabac qui lui est en perte de vitesse. Le pire c'est que ça n'est même pas masqué, ou alors, vous nous
prennez vraiment pour des idiots. J'espère néanmoins que peut être quelqu'un de sensé changera les
mentalités de ceux qui nous gouvernent et fera en sorte de faire comme en Angleterre ... Que la vape
puisse être promue .
- Non
- C est dingue de voir que la ou il y a du pognon à se faire vous repondez présent vous taxer pas assez le
tabac alors vu que le vapotage prend beaucoup d ampleur alors taxons les ... triste vie .. pourquoi ne pas
dépénaliser ou bien même légaliser le cannabis , il y plein de pognon à ce faire plein de taxe à instaurer
ce serait que du bonheur pour vous bande d'abrutis pour rester poli ðŸ˜‰ PEACE âœŒðŸ–•
- Plus de transparence chez les fabricants et interdire les additifs, alcools et succralose dans les liquides
de cigarette électronique
- Évitez de faire n’importe quoi avec le vapotage. Cela a permis à nombre de fumeurs d’arrêter
définitivement la cigarette et même si nous sommes conscient qu’on ne connaît pas les probables effets
à long terme, nous voyons les effets immédiats sur notre souffle et la baisse des bronchites. Par contre,
j’aurais aimé comprendre l’intérêt de limiter les liquides nicotiné à une contenance de 10ml? Quand on
parle d’écologie et qu’on oblige les vapoteurs à multiplier les mini flacons nicotiné à 20mg, c’est
totalement contre productif et cela pourrait en pousser certains à repartir vers une cigarette tellement
plus simple à l’usage... ou peut être est ce délibérément que cette décision a été prise?
- J'ai arrêté de fumer grâce à la vape, alors même que j'aimais toujours fumer. Arrêtez de vous battre
contre la vape et soutenez la, merci.
- La vape m’a permis d’arrêter de fumer alors que j’étais un gros très gros fumeur et que rien n’avait
marché avant ça
- Le vapotage a été la seule chose efficace qui m'a permis d'arrêter de fumer. Depuis je n'ai même plus
l'envie de toucher aux cigarettes. Faisant moi même mes mélanges j'ai diminué ma concentration en
nicotine au fil des mois (commencé à 12mg/mL, maintenant moitié moins 6mg/mL). J'ai pu noter très
rapidement les effets positifs sur ma respiration car je fais très souvent du vélo de façon intensive, mon
souffle s'est nettement amélioré. En somme je ne comprend pas la polémique négative autours de la
vape en ce moment, j'irai même jusque dire qu'elle me révolte. La seule chose "dangereuse" qu'il peut y

avoir dans le vapotage, c'est une mauvaise utilisation du matériel. On trouve déjà tout ce qu'il faut en
ligne pour s'informer sur le bon usage du matériel du vapotage, il ne dépend qu'à chacun de s'y
intéresser pour éviter les dangers. Etrangler le marché de la vape avec une politique sévère et punitive
serait réduire à néant tout ce que cette communauté à construit, à savoir une alternative efficace,
durable, créative, et surtout alimentée/gérée par les consommateurs eux mêmes. Je suis pour une
meilleure communication sur un bon usage des produits de vapotage, mais je suis totalement contre des
restrictions et règlementations supplémentaires qui, au delà de créer d'avantage de petits
conditionnements plastiques inutiles, n'aideront personne et en feront surement chuter beaucoup.
- je suis scandalisé et très inquiet par la menace de nouvelles restrictions et de nouvelles taxes. J'ai le
sentiment que le puissant lobby du tabac influence les autorités en vu de disqualifier la vape. Je le
prends comme une atteinte à ma liberté de lutter contre le tabac.
- Non
- Je ne veux pas qu il y est d augmentation car ça pousserait à chercher des produits hors de France et je
n en ai pas envie
- La taxation du marché de la vape n'aurait qu'un effet néfaste. Au contraire, le marché de la vape
devrait être encouragé dans le cadre d'une démarche de réduction ou d'arrêt de la cigarette classique. La
vape sauve des vies, elle doit être encouragée auprès des fumeurs.
- L'augmentation du prix de la vape par une taxe serait vraiment mal venu. Il y'a déjà une TVA . Ce n'est
pas comparable au tabac, car il n' yen a pas. Il n'y a pas même de fumée ! Cela inciterait des gens à
retourner à la cigarette et cela va augmenter le nombre de mort par produits fumés. Si une telle chose
passait ce serait fait par des inconscients, des meurtriers et des malhonnêtes.
- moins de plastique s'il vous plait
- Fouttez la paix à la vape et laisser nous vaper tranquillement et arrête de nous intoxiqué avec vos
cigarettes
- La vape est un formidable outil de sevrage ! Elle doit être défendue à tout prix contre les géants des
lobby du tabac et de la pharmacie. C'est un espoir pour tous les malades du tabac qui doit garder sa
liberté pour être efficace et son indépendance industrielle. Ce n'est pas un produit du tabac et ce n'est
pas un médicament ! C'est une solution POPULAIRE qui doit rester en libre accès et ne pas crouler sous
les taxes pour rester attractive et accessible au plus grand nombre. Les quelques 10 années d'études
empilées à son sujet, plus que pour certains médicaments pourtant aujourd'hui commercialisés,
prouvent le peu de risques qu'elle entraîne au regard du DANGER avéré de la cigarette classique. La
combattre, comme beaucoup d'états dans le monde et toujours plus en Europe, c'est se rendre coupable
de non assistance à personne en danger.
- Sur le vapotage ce serait une énorme connerie d'enlever les arômes pour vaper du sans arôme ou juste
l'arôme tabac qui est très mal imité d'ailleurs, les gens vont soit se remettre à fumer ou allez acheter
ailleurs qu'en France pour retrouver leurs arômes. Augmenter la taxe est une énorme conneries déjà
qu'en France les liquides sont chères en moyenne c'est 20 euros 50ml donc 400 euros le litre c'est plus
chère que de l'eau ou un plein d'essence. Heureusement qu'il y a le diy pour diminuer les coûts donc ça
aussi ça augmentera l'effet mentionné juste avant donc je sais que la France à soif d'argent et taxe tout

mais soyez plus intelligent plus c'est chère et plus vu allez supprimer des choses et plus les gens vont
aller acheter ailleurs et vous allez perdre votre précieux argent que vous raffolais tant.
- Il serait bien, qu'enfin, la cigarette électronique soit considéré comme un réel substitue a la cigarette
"traditionnelle" et soir reconnue comme outil de sevrage. Mais aussi autoriser la publicité pour la
cigarette électronique comme c'est le cas en Angleterre. N'oublions pas que la cigarette électronique est
95% moins nocive que la cigarette traditionnelle. Mais aussi interdire la vente de matériel au mineurs,
sauf accord parental.
- En 8 mois de vape, je suis passé de plus de 30 cigarettes roulés a 0 ! Puis d'un liquide nicotiné a 9mg il y
a 8 mois à un liquide dosé a 3,5 mg ! Je descend progressivement pour arrêter définitivement la nicotine.
A l'heure actuelle la vape est la seule chose qui m'a permis de diminuer correctement ma consommation
sans effet secondaire indésirables. Je ne pourrais arrêter la nicotine sans elle. J'ai aussi retrouvé mon
souffle, la saveur et l'odorat bien plus développé et je me sens réellement bien mieux actuellement dans
mon corps que lorsque je fumé des cigarettes classiques.
- Si je me suis mis à vapoter c’est pour arrêter le tabac car j’ai essayé plusieurs méthodes et c’est la seule
qui m’a permis d’arrêter le tabac. En plus je ne vois pas pourquoi on taxerait le vapotage car si ma
mémoire est bonne le tabac à été taxer du fait de sa nocivité ce qui est à ma connaissance pas le cas
pour le vapotage.
- Tty
- Non
- Là taxation et une régulation trop sévère des produits du vapotage seraient un frein à l’aide au sevrage
tabagique fourni par le vapotage, qui est selon moi la meilleure méthode
- C'est ridicule et égoïste de vouloir taxer la vape, cela permet a des milliers de personnes d'être en
meilleur santé. A moins que cela embête l'état de perdre de l'argent (les cigarettes dont nous n'avons
plus besoin). Merci a ceux qui se battent pour qu'on puisse continuer a vapoter librement!
- Nous sommes tous d accord sur le fait que les poumons sont faits pour respirer de l air et non de la
fumée ou de la vapeur. Nous savons que la cigarette tue, et n arrête pas les fumeurs que l augmentation
de son prix ne ralenti pas les fumeur non plus qui achète en Espagne ou Belgique, ou consomme des
tabac à rouler ou tuber ou achète dans les marchés parallèles. La cigarette électronique est une
excellente alternative pour arrêter de fumer, toute fois, afin d éviter divers accidents il est indispensable
d informer sur les modes d utilisation et consommation, mais aussi sur les dangers d utiliser des produits
non conforme vendu à des prix très attractif. Trop taxer les produits soumis à normes provoquerait une
consommation de produits douteux mettant en danger un grand nombre de citoyens exactement et
conformément aux schéma d acquisition de la cigarette. Alors ne vaut il pas mieux laisser les choses en l
état protéger les consommateurs en évitant de les pousser à avoir des comportements à risques et en
préservant l économie interne ?
- Foutez nous la paix .
- La vape sauve des vies. Et il vaut mieux que les fumeurs potentiels vapent, plutot que de fumer. Parce
que si la vape n´existe plus, ils fumeront. Je serai d´accord pour arreter de vapoter si on m´apporte des
preuves concretes et IRRÉFUTABLES, que c´est plus mauvais pour la santé que la cigarette. Si le prix de la
vape augmente, il est sûr que les gens vont refumer... Interdisez ce qui tue, pas ce qui sauve...

- Pénaliser le vapotage viendrait à encourager la consommation de tabac, ne faites pas cette erreur !
Encadrez intelligemment, mais ne pénalisez pas!
- Le vapotage m’a permis d’arrêter la cigarette et ça c’est un très bon moyen de sevrage tabagique
malgré Quelques médias Qui dénigre le vapotage. Et j’espère pouvoir toujours Acheter minimum une
fiole de 50 ML pour éviter la pollution avec des fiole de 10 ML. Et aussi pouvoir avoir Des taux de nicotine
supérieur à 20 mg par ML.
- Ne pas supprimer les arômes car cela m'a grandement aidé a réduire ma consommation de cigarettes,
le goût du tabac seul dans les produits de vapotage ne m'aurait pas convaincu pour réduire la cigarette
- La vape me convient comme sa j espère que le gouvernement ne va pas encore nous foutre des taxe à
la c... On paye dejas bien assez la vape ma permis d arrête la cigarette et me fait économise de l argent
pourquoi venir nous pourrir encore une foi
- Le capotage est déjà soumis à la TVA en France le surtaxer serait honteux ... Il est clair que l intention n
est que faire des rentrées d argent perdues par la baisse de consommation du tabac .... Légaliser le
cannabis et en faire un monopole d etat est la solution pour la rentrée d argent . Laissez le vapotage libre
merci
- Autorisé la vente de plus grand volume pour les liquides hautement nicotinés afin de réduire les
emballages plastiques. Autorisé la vente de liquide nicotinés à taux supérieur à 20mg/ml pour aider les
plus gros fumeurs. Conserver les arômes non tabac qui sont les plus efficaces pour arrêter de fumer.
Permettre à nouveau l'achat de base PG/VG nicotinés en grand volume pour les amateurs de "Do it
yourself". Prendre modèle sur la déclaration de produit Française pour les fabriquants. Conserver les
bouchons à sécurité enfants pour les produits nicotinés.
- Le vapotage ne peut être assimilé aux produits du tabacs . Cela tombe sous le sens ...
- La vape m’a sauvé du tabagisme, comme elle en a sauvé beaucoup d’autres. L’Union européenne doit
fait le maximum pour préserver l’indépendance de la vape, sa disponibilité et son prix sans surtaxe.
L’Union européenne ne doit en aucun cas se laisser corrompre par des lobbys du tabac et être confondu
avec du tabac, faute de quoi elle tuera indirectement des fumeurs qui auraient pu arrêter de fumer.
L’OMS devrait avoir honte pour sa désinformation de la population au sujet de la vape, honte de
continuer sa propagande anti vape lancé par les lobbys du tabac. En aucun cas nous européens nous
céderons a aucune lois ou taxe anti vape et toute désinformation est inutile. Prenez exemple sur le
Royaume-Uni concernant la vape. #VapeLibre Cordialement, Un vapoteur Français
- La cigarette électronique m'a beaucoup aidé à arrêter complètement la cigarette et ne plus être
dépendent de l'industrie du tabac. Une taxe dessus trop élevée reduira considérablement les personnes
à arrêté grâce à cette méthode qui pour ma part et la seul qui es marché pour moi.
- Le vapotage est la seule méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer , grâce aux aromes
- La e cigarette m’a permis personnellement à arrêter totalement de fumer des cigarettes ainsi qu’à
plusieurs proches certes il faut de la volonté mais c’est un très dispositif pour les fumeurs de cigarettes
pour arrêter de fumer !!!
- Non

- Arrêter avec vos taxes, ont est pas des vaches à lait On vapote pour réduire les coûts et pour arrêter
notre dépendance au tabac Alors arrêter vos taxes
- J utilise les substitue nicotinique dans le cadre de ma maladie de parkinson ( cf étude nicoPark 1 et 2 pr
cesaro dr Villafane )
- La vape a changé ma vie, pour le mieux, a tout point de vue : santé (finies les bronchites chroniques),
moins essoufflé, récupération de l'odorat et du goût... Il est à mon avis extrêmement important, pour le
bien d'une majorité des futurs ex-fumeurs de garder une vape libre, et la nouvelle révision de la TPD
devrait à mon sens alléger les mesures actuellement en place concernant ce formidable outil de
réduction du risque tabagique qu'est la vape.
- Merci la vape !
- Non
- De toute manière, quel que soit le résultat de cette enquête, ceux qui nous gouvernent ne vont pas en
tenir compte. Ce qui compte, c’est comment gratter du fric sur le dos des gens.
- C'est grâce à la vap nicotiné que j'ai complètement arrêté la cigarette. j'ai retrouvé le sens du goût, de
l'odorat et bien d'autres choses. Si cela avait été plus cher, peut-être que je n'aurais jamais essayé et que
j'enfumerai encore mes proches ;) Cela a été tout bénef pour tout le monde de mon côté
- Arrêté de tous surtaxé sous prétexte du bien être des gens..
- Laissez nous vapoter sans taxe, c’est une question de santé publique
- Non
- En France les vendeurs en boutique sont plutôt très bien formés, et leur rôle dans l'accompagnement à
l'arrêt du tabac est primordial.
- Nin
- Je trouve que les produits de capotage sont un réel moyen de délivrance du tabac et qu'il faudrai que
les états les mette plus en avant dans les substitut nicotinique et arrêter de le diaboliser
- Non
- Laissez la vape tranquille historiquement aucune autre alternative aura connu autant de succès
- Je ne suis pas du tout pour l’arrêt des Aromes, le vapotage permet l’arrêt du tabac et donc de sauver
des vies! Cela n’a aucuns sens de supprimer les Aromes et de surtaxer les liquides sinon nous inciter à
retourner au tabac mais c’est peut-être ce que veulent les gouvernements ??!!?
- Le jour où on arrête le vapotage et qu'on impose des taxes et bien oui nous arrêterons tout les
nicotines
- Non
- Le vapotage est un moyen durable et fiable pour stopper le tabac. Il n’est actuellement pas ou peu
taxer. Il faudrait que sa continue dans ce sens.
- Merci au vapotage ðŸ™‚

- Arrêtez de penser a taxer tout et tous... On a pas des portefeuilles extensibles
- Vive la vape libre. Que les gouvernements taxent les alcools et le tabac plutôt que d'emmerder les
vapoteurs.
- La vapote est la seul chose vraiment bien dans le substitut du tabac, c'est avec ça que mes proches on
réussi à arrêter ou diminuer.
- Je n ai pas de certitude sur la Vape si ce n est que je respire mieux, moins essoufflé , je ne "grince" pus
au niveau respiratoire, plus de glaire le matin... merci
- la vape est le premier moyen qui permet à autant de fumeurs de diminuer ou arrêter la cigarette.
Pourquoi la taxer? À cause du manque à gagner???
- Je fumais 50 cigarettes par jours Depuis 0 cigarette je ne fais plus aucune bronchite et je respire
beaucoup mieux. POURQUOI UNE TAXE? Incompréhensible la vision des gouvernements
- Après avoir essayer plusieurs substitue nicotinique différent, seul la E-cigarette m'a permis de stopper
totalement et facilement la cigarette classique. La réduction des risques est la principale cause qui m'a
motivé à passer au vapotage, ainsi que le prix ! Augmenter le prix de celle ci, ainsi que la suppression des
arômes autre que Tabac, seraient des freins mortels pour les fumeurs souhaitant stopper la cigarette
conventionnelle
- Le vapotage est le meilleur et le plus sûr moyen d'arrêter de fumer la cigarette. Les arômes sont
importants dans ce processus. Le coût est aussi un facteur de motivation à ne pas négliger dans le
processus d'arrêt de la cigarette.
- pour ma part la vape est très efficace pour reduire fortement la cigarette
- La vapote est la seule aide pour les fumeurs qui est efficace. Vive la vape libre
- Il va falloir arrêter d'apporter une mauvaise image de la vape alors que le tabac fait des millions de
morts partout dans le monde, mais ça on en parle très peu...
- D'arrêter de taxer les produits pour que sa rapporte de l'argent à l'union européenne
- Le vapotage m'a fait arrêté la cigarette du jour au lendemain après 8ans de tabagisme. Aujourd'hui j'ai
repris le sport et grâce à la cigarette électronique j'ai repris une forme physique que je n'avais pas connu
depuis des années.
- Bravo pour cette enquête
- la vape n'est pas un produit du tabac mais certainement le meilleur moyen de quitter le tabac. Aucune
taxe ne doit être mis en place et les arômes permettent de ne pas re-plonger dans le tabac.Sous quel
prétexte l' EU veut mettre une taxe ? Quand au tabac chauffé, c'est la même " merde " cordialement
- Le vapotage m’a permis d’arrêter de fumer. J’espère qu’il ne sera pas taxé comme les cigarettes car ces
méfaits n’ont rien de comparable avec le tabac fumé.
- Ras
- le tabac fumé m'avait incarcéré dans un monde de contraintes (physique, psychologiques, financières)
qui ruinait ma santé et ma vie en société. La vape m'a apporté des bienfaits physiques (problèmes

respiratoires et problème pondéral resolus) tant que psychologiques indéniables. Je vis toujours grâce à
la vape.
- Après avoir essayé de multiples moyens pour arrêter le tabac, seul le vapotage m'a permis de dire stop
durablement au tabac. Je me sens mieux, je suis moins voir plus du tout malade, cela m'a permis de
reprendre une activité physique plus intense qu'en fumant, et je ne parle pas de la joie de mon
entourage. Pourquoi vouloir absolument dénier les avantages de cette méthode de sevrage tabagique
qui fut la seule qui ait fonctionné sur moi, le côté financier ? Les lobies ? désolé mais je ne vois que ces
raisons là pour continuer dans cette voix car médicalement parlant je suis une preuve vivante de
l'efficacité du vapotage pour le sevrage tabagique durable et de sa non ou quasi non dangerosité.
- Laisser les gens qui ont envie de vapoter le faire. Retirer les aromes, retirerai le plaisir de beaucoup et
pourrai insciter pas mal de monde à retourner aux cigarettes normales qui font tant de dégâts sur la
santé
- Arrêtez d’emmerder la vape!
- Vouloir taxer la pratique de la vape alors que cela a permis a des millions de stopper la cigarette est une
très mauvaise idée... En outre nombreux seront ceux a reprendre la cigarette traditionnelle alors qu'elle
est l'intérêt d'un tel projet? Aucun. Encore une idée pour remplir les caisses sur le dos des gens
- Non, si une seul....laissez nous vapoter en PAIX ! ;)
- Non et surtout ne change rien. J'ai arrêté la cigarette grâce à la vape.
- le vapotage m'a permis de retrouver une bonne santé physique, faire des économie tout en me faisant
plaisir avec des super saveur et ce, depuis 2011! Adhérente à L'AIDUCE, je protège cette vape qui nous
est propre et surtout saine! Je travaille moi même dans un shop physique et c'est pour moi un plaisir
d'accompagner les gens à arrêter la CIGARETTE.
- laissez la vape tranquille et faite quelque chose contre l'industrie du tabac
- L'assimilation des produits du vapotage au tabac est totalement absurde et dénué de sens. C'est juste
une hérésie utile pour l'enrichissement abusif de l'union européenne, avec qui nous sommes pieds et
mains liés, et qui de surcroit est totalement corrompu par les lobbying (voir toutes les enquêtes de
presse à ce sujet).
- Il serait temps d'arreter de vouloir faire du fric sur tout ce qui n'est pas forcément sous le controle de
nos gouvernement, nous ne sommes pas des vaches a lait, laisser donc le peuple un peu tranquille. Il y a
d'autre sujet plus important ne pensez vous pas?
- non
- Le vapotage est le seul moyen qui m'a permis d'arrêter la cigarette (je fumais 2 paquets/jour) et le fait
de pouvoir doser la nicotine me permet d'envisager d'arrêter le vapotage progressivement. La tpd a déjà
été un frein dans l'accès à ce moyen de sevrage, n'encouragez pas le retour à la cigarette et suivez plutôt
l'exemple anglais (même si cela n'est pas très bien vu en ce moment). Cordialement
- Le vapotage m'a permis de sortir du tabac en moins de 6 jours, je fumais 1 paquet de clopes par jours et
je n'avais AUCUNE envie d'arrêter de fumer, j'ai essayé la vape pour faire plaisir à ma femme et parceque je pouvais vaper dans la maison. En 6 jours j'ai arrêté de fumer et n'ai plus fumé 1 cigarette depuis.

C'était il y a plus de 5 ans et le matériel était loin d'avoir la qualité et l'efficacité du matériel actuel, donc
oui la vape fonctionne et il faut tout faire pour faciliter l'accès et garder un prix bas pour donner l'envie
aux fumeurs de passer au vapotage. J'ai réussi à faire passer 2 de mes amis fumeurs à la vape et de celà
je suis très fier.
- Considérer le vapotage comme un produit de consommation courant et de continuer à surveiller la
qualité.
- Oui, sur les jeunes, l'interdiction du Vapotage au moins de 18 ans est une bêtise. Il faudrait la ramener à
15 ans par exemple, cela éviterait que les jeunes commencent avec la nicotine car très souvent ils
vapotent à zéro mg de nicotine !
- Je reste sur ma position depuis que je vape (+ de 8 ans aujourd'hui) : la vape n'a rien à faire dans la TPD
!!! Associer la vape, alors qu'il n'y a aucune combustion, avec la dangerosité du tabac dans une même
directive est une aberration : pas de tabac, pas de combustion, pas de goudron, pas de monoxyde de
carbone, ... Certes, il faut un encadrement, mais sous forme de normes (existantes d'ailleurs chez
AFNOR), au même titre que pour n'importe quel bien de consommation courante, afin de garantir la
sécurité des consommateurs, point barre !
- La France à été pionnière et volontaire sur la démarche de la qualité de ses produits avec la norme
AFNOR. De plus, des personnes comme le professeur Jacq le houezec ont mis en place des formations
relatives au fonctionnement de la nicotine sur l'humain. Il n'y a aucun intérêt pour le consommateur que
l'État intervienne dans ce domaine.
- Le vapotage est un moyen d'arreter de fumer a moindre risque. Pourquoi ne pas aider son
développement plutot qu'y mettre des taxes ou des limitations ? L'europe aurait une belle carte à jouer
en aidant son développement en lachant la bride sur la publicité, en libérant les contenants afin de
polluer moins, laisser l'usage du verre qui est recyclable a vie et moins polluant que les matieres
plastiques. Bref, tout est à refaire dans le bon sens, il n'en tient qu a vous parlementaires et autres élus
de mettre en avant ce vrai moyen légal de se sevrer du tabac fumé. D'avance merci d avoir lu ces
quelques lignes.
- L'europe veux tuer la vape, la seule methode fiable pour reduire les risques liés au tabagisme de 95%
mais on ce laissera pas faire, ca va juste creer un immense comemrce parallèle
- Surtaxer les produits de vapotage serait une énorme erreur ! Beaucoup de fumeurs renonceraient à
arrêter car pas intéressant financièrement (d'autant que l'acquisition du matériel de départ peut avoir
un coût dissuasif) et beaucoup de vapoteurs risqueraient de recommencer à fumer. Sans compter que
les marchés parallèles se développeraient et que la qualité des e-liquides ne serait alors plus garantie.
Interdire les arômes autres que tabac serait également une absurdité ! Si le vapotage en tant qu'outil de
sevrage tabagique fonctionne si bien, c'est en grande partie grâce à l'aspect plaisir. Enlevez cet aspect et
vous pouvez être sûrs que les chiffres du tabagisme remonteront en flèche !
- Le vapotage nicotiné (une dépendance) me protège du tabagisme (une addiction). Je suis pour les
études sérieuses sur le vapotage (fils résistifs des résistances , arômes alimentaire dans les e-liquides), je
paye déjà une T.V.A de 20% sur tous ces produits et je serais prêt à payer une taxe pour pouvoir financer
des études scientifiques indépendantes des grands lobby anti-vape (cigarettier et pharma). Si les prix
augmentent, j'ai les connaissances requises pour me débrouiller sans les distributeurs légaux. Le
vapotage dérange car il n'appartient pas à des multinationales puissantes et donne la liberté au

consommateurs. Encadrer le marché sans détruire tous les petits acteurs (boutique physiques et en
ligne, fabriquant d'e-liquides, moddeurs etc) serait l'idéal. La limite de 10mL des flacons nicotinés ne
protège pas l'utilisateur ni les enfants. Cette loi n'a fait que rajouter beaucoup d'emballages plastiques et
plus de manipulation pour le consommateur (45 flacons à verser pour 1 litre de base nicotiné à 9mg/mL).
Le prix des e-liquides est déjà cher, beaucoup d'utilisateurs finissent par mélanger eux même leur eliquide pour un coût moindre.
- l Europe nous tue les taxes aussi vive la vape libre nous sommes la résistance
- Le vappotage m'a permis d'arreter la cigarette radicalement. J'ai senti une différence au niveau de ma
santé dés les 1er semaines. Prise de poids, plus de toux le matin, plus d'irritation de la gorge et l'odeur et
le gout démultiplié.
- le vapotage me protège du tabac , - ancien gros fumeur de vrai cigarette, je ne suis plus soumis à mes
bronchites chroniques depuis des années , le vapotage canalise mon stresse et ce fragile équilibre me
permet de maintenir la tête hors de l'eau ! toute sanction à l'encontre du vapotage serait un danger
pour ma santé !
- Tout ce questionnaire est tourné de sorte à continuer de fumer des cigarettes classiques et de nous
éloigner de la cigarette électronique ce que je trouve honteux.
- Ce serait une aberration de taxer un ou des produits qui permettent de moins fumer voire d'arreter
totalement comme c'est mon cas. Il est aberrant que le SNUS soit interdit dans la plupart des pays
d'Europe. C'est un non-sens total de taxer ou d'interdire des produits d'utilité publique, des outils de
reduction des risques liés au tabagisme. Fumer tue. Utiliser des substituts nicotiniques ne tue pas.
- Une limitation du nombre de saveurs disponible pour le vapotage me donnerais envie de fumer à
nouveau. De même pour l'augmentation de son prix car réaliser des économies et aussi une de mes
principales motivations avec la volonté de préserver ma santé en vapotant.
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer.
- La vape est un très bon moyen pour arrêtez le tabac donc pourquoi vouloir casser ca Visiblement le
lobbies du tabac fonctionne encore très fort Personnellement en 3 ans je passe de 12 mg a 0 mg dans 2
a e semaines Un amis a moi a arretez de fumez grâce a la vape et aujourd'hui il a arrêté de vaper Donc
laisser la vape tranquille Juste parce que ça ne rapporte pas assez au état ðŸ˜ª
- Nous sommes là résistance. Vive la vape libre
- Pourquoi taxer d'avantage un produit qui est substitut efficace au tabac. Et ainsi freiner, les diminutions
de risque lié au tabagisme
- N’augmentez pas les taxes sur la vape si vous voulez arrêter totalement le tabagisme!!!
- ne taxer pas la vapote juste pour que plus de sous rentre dans la poche de nos magnifiques présidents
car il ont du mal a finir leur fin de mois
- Une taxe sur le tabac ne doit pas impacter la vape qui est un moyen d'arrêter la cigarette en limitant les
risques de rechutes et les risques au niveau de la santé.
- la cigarette électronique fut trés efficace en ce qui me concerne, j'y trouve mon compte en terme de
santé et de plaisir.

- J'ai fais arrêter le tabac/patch/gum à 6 personnes de mon entourages grace à la vape
- La Vappe m’a réellement permis d’arrêter la cigarette et je trouve que la réglementation actuelle en
France est adaptée et sécurisante. Toutefois, le fait d’avoir interdit les contenants supérieurs à 10ml
contenant de la nicotine a augmenté les déchets plastiques et je trouve cela très dommage.
- J'AI 47 ans j'ai commencé a fumer a l'âge de 17 ans j'ai était fumeur d'1 paquets de cigarette par jour le
vapotage ma rendu une vie plus agréable a vivre laissé moi vivre tranquille merci
- L'augmentation du taux de nicotine serait un avantage pour beaucoup qui essaye mais ne réussisse pas
a arrêter avec la vape les taxes risque de faire beaucoup de mal au commerce florissant que sa a donnée
et crée des marché parallèle.
- Si il y a une taxe sur les produits du vapotage se serai ouvrir la porte aux cigarettes. Le vapotage est pas
parfait, mais réduit les coûts en santé et financier. Depuis que je vapote je suis moins malade et j'ai
retrouvé le goût. Bref que du bonheur. A moins que l'Europe soit à la botte de big tabacco !!!!
- Pas de taxes ! Foutez la paix aux vapoteurs ! la Vape en France s'est professionnalisée et c'est tant
mieux .
- Le vapotage est assez encadré depuis l'entrée de la TPD dans l'union Europeene.
- Le vapotage est un outil formidable pour arrêter de fumer et pour éviter que les jeunes ne tombent
directement dans le tabac, nous savons que certains lobbies veulent erradiquer la vapote car ils perdent
une grosse part du marché....
- Le blocage a 20mg max des boosters, fait perdre l'efficacité dans certains cas, les petites bouteilles de
10ml, sont un vrai gâchis ecolo. Il faut faciliter, et aider la vape. Mieux l'encadrer, et tout faire pour la
promouvoir.
- Au lieu de nous embêter nous vapoteur pour quoi ne pas allée embêter les alcoolique donc tout se qui
est alcool oui ba non l'état a la main mise sur se produit mais as sur la vape
- cela et vraiment dommage si il a des nouvelle taxe sur la vape et que les fiole de nicotine sont
maintenant en 10ml cela fait bien plus de déchets et aussi les produit avec arôme ne sont plus
disponibles avec la nicotine ensemble engendre des déchets car ont doit acheté des fioles de Nicotine
qui partent à la poubelle je pense que ont devrai avoir des nicotine en plus grosse contenance pour
moins de déchets et remettre le produit tout prêt avec la nicotine dedans pour moins de déchets
plastiques
- Le vapotage a sauvé ma vie, j'ai réussi à arrêter de fumer grâce aux arômes gourmands et fruités.
- Le fait de vapoter ma fait arreté la cigarette sans difficultés et améliore grandement ma sante, mettez
en avant cela et sauvez des millions de personnes des méfaits du tabac
- La vape est la solution. Quoi qu'il arrive, elle est "mieux que la tueuse".
- J ai arrêté de fumer grâce à la vape et quoi qu il se passe je n arreterai pas de les soutenir
- La cigarette électronique, la vape m'a permis d'arrêter de fumer, dans un premier temps en remplaçant
la cigarette classique et en vapant des liquide au goût tabac puis en changeant de goût progressivement.
Maintenant je ne suis plus du tout attirer par la cigarette classique.

- Non
- La vape est le meilleur moyen d'arrêter la cigarette, stop aux pressions monétaires pour limiter ou
empêcher l'accès aux produits
- le tabac traditionnelle est dangereux je préfère 1000 fois vapoté que fumé des cigarettes traditionnelle
- Arrêter les site en ligne pour la cigarette électronique, laisser vivre les shops physiques.
- La vape est le meilleur moyen pour arrêter de fumer, toute restriction de celle ci alors que le tabac est
toujours autorisé est criminel. 200mort/jours du tabac, 0morts en 10 ans de la vape
- Je ne vois pas le problème avec le vapotage, mis à part le fait que l'UE et l'État perdent simplement de
l'argent et essayent d'en récupérer encore une fois... Une taxe, plus une taxe, encore et encore... Laissez
nous notre liberté de vapoter tranquillement...
- La TPD actuel n'a aucune utilité sur le point de la limite des 10 ml déjà nicotiné . Elle augmente les
déchets plastique. Je pense aussi qu'une liberté devrait être mise en place pour une publicité réglementé
sur les produit du vapotage .
- Il y a une réelle désinformation de la dangerosité de la cigarette électronique dans la presse, elle ne
doit pas être associée à la cigarette classique. J’ai fumé pendant 25 ans et cet outil m’a permis d’arrêter
la cigarette de manière radicale, avec un vrai plaisir, et sans souffrance psychique. Ma santé est pleine
aujourd’hui. Les arômes sont essentiels pour que la notion de plaisir prenne le dessus sur l’envie de
fumer une cigarette traditionnelle. Les politiques devraient communiquer sur de vraies études
scientifiques, sur les bienfaits de la cigarette électronique et la facilité de sevrage tabagique. Il faut
également insister sur le fait que la nicotine n’est pas cancérigène, ce que les gens ont tendance à croire
. Merci
- Le projet de loi visant à encadrer l'utilisation des produits de vapotage, en supprimant les arômes variés
actuels vont pousser les habitués reconvertis au vapotage à de nouveau fumer alors que les effets du
vapotage à court et moyen terme ont été démontrés, peut être une manière de remplir encore plus les
caisses d'assurance maladie ?
- Encore une idée de merde pour nous rendre encore moins libre du choix , la république ne veut plus
rien dire !
- non
- vapoter est nouveau pour moi et dans l'objectif de réduire voir arrêter ma consommation de cigarettes.
j'espère réduire le taux de nicotine au fur et a mesure du temps pour finir par vapoter des liquides sans
nicotine parfumés pour le plaisir uniquement ponctuellement. c'est très difficile vu que rien n'est fait
pour aider a arrêter de fumer en france. plus de taxes mais au final le fléau reste le même et rien ne
présage un changement vers du bon sauf hause permanente des prix rien ne sera fait pour aider les
consommateurs a arrêter ça rapporte trop d'argent a l'état quoi qu'il en soit. l'argent avant la santé
- I discovered snus when I lived in Norway, since then I quit smoking even after coming back to France
and have been using snus ever since. The big deal breaker is that I can only purchase non tobacco
alternatives within the EU.
- Non

- Je veux des gourmands nicotiné ðŸ’ª
- Il s'agit de combattre le tabac ici, pas de contrecarrer les choses qui permettent d'aider les gens. Le
tabac, avec le recul d'un ancien grand utilisateur, est un fléau. C'est lui qu'il faudrait interdire.
- Je ne comprendrai pas une taxe sur les produits du vapotage qui n’ont totalement rien à voir avec les
produits du tabac selon moi.
- La cigarette électronique est le seul moyen qui m'a permis d’arrêter de fumer parmi 11 autres
méthodes.
- C’est contre productif pourquoi utiliser plus de plastique il y en a déjà beaucoup trop
- Il faut porter une plainte PÉNALE à l'encontre des différents ministres de la Santé qui, probablement
par la corruption de Big Tabacco ont assimilé la vape et le tabac Ce sont des criminels et des corrompus
- J'ai arrété de fumer grâce aux produits de la vape, d'abords pour éviter les "cigarettes automatiques",
puis parce que j'avais réduit très facilement ma consommation de tabac : arrivé à 3 cigarettes par jour,
autant arrêter la combustion totalement. Le choix des produits, les arômes, l'accès facile à cette
méthode m'a été bénéfique. Si l'on interdit les aromes, le choix et que le prix s'aligne à celui du tabac
(taxes), les gens n'auront aucun intéret de passer à la vape et continueront de fumer, avec tout ce que
cela engendre comme problèmes. L'état devrait autoriser la publicité et pousser les gens à essayer cette
méthode pour qu'ils sortent enfin du tabac.
- ne taxez pas le vapotage : à part vous rapporter de l'argent, ça ne sert a rien, et ça va remettre des gens
à la cigarette
- J’ai fumé 2 paquets de M rouge par jour pendant 29 ans, j’avais tout essayé mais riεn n’a marché ! le
vapotage m’a permis l’arrêt complet du tabac sans trop de difficulté, je dirais même avec du plaisir. Je
pense que les autorités devraient me soutenir dans mon action au lieu d’essayer de me limiter à moins
que l’intérêt soit que je retourne au tabac acheter mes cigarettes mais mon medecin lui me soutient et
me dit que selon les études sérieuses, le vapotage est 95% moins dangereux que la cigarette et
contrairement à ce que j’entends ou lis on sait exactement les produits utilisés dans les e-liquides en
tous cas dans les marques aux normes que j’achète. Des lois, des normes de qualité oui mais pas une
restriction ou des taxes pour protéger l’industrie du tabac que je fuis. Merci
- On se demande si la tpd n’est pas réévaluée uniquement car beaucoup de fumeur arrêtent
définitivement de fumer grâce au dispositif de vapotage... et qu’il faut bien que l’état récupère de
l’argent ailleurs!!! Oui à la Vape libre.
- svp ne changez rien
- L'arrêt de la limitation à 10ml à 20mg/ml et le retour à des bases de DIY nicotinées sans limitation (par
exemple 1l de base à 6mg/ml dans mon cas) serait une énorme avancée, enfin un retour plus que
profitable à l'écologie. Voir toutes ces fioles de boosters finir à la poubelle ça fait mal au coeur!! Il serait
temps que l'UE prenne de vraies décisions pour aider les fumeurs et non pas plomber ceux qui cherchent
à se tourner vers des alternatives moins nocives. En ces temps de Covid où on est capable de confiner
tout un pays pour éviter des morts, il serait temps d'être aussi drastique quand on parle de tabac qui fait
notamment plus de 73000 morts par an en France. Mais malheureusement, et même si je continuerais
de répondre à ces questionnaires pour aider la cause à mon niveau, j'ai peu d'espoir :(

- Pour comprendre la vape, il ne faut pas rester derrière un bureau, il faut aller en boutique et
comprendre la démarche de ceux qui le vendent et de ceux qui l'achètent. Il ne faut pas non plus
sacrifier la vape parce qu'elle gène la cigarette. Nous attendons des décideurs Européens qu'ils œuvrent
vraiment pour le peuple et non contre lui, alors préservez la vape et laissez les gens vapoter sans les
taxer, c'est un non sens historique et scientifique...
- Le vapotage est moins dangereux que la cigarette à combustion, pourquoi vouloir céder à la pression
des lobby du tabac ?
- Pourquoi un produit qui n'a rien à voir avec le tabac est légiféré comme étant un produit de tabac ?
Pourquoi la vape n'est pas considérée comme un moyen de réduction des risques, ce qu'elle est ?
Pourquoi la vape n'est pas reconnue pour l'aide au sevrage du tabac comme peuvent l'être tout les
substitut phamaceutiques.
- ils veulent tuer la vape au profit des cigarettes.....! plus rentable.
- Apporter de vrais changements en terme de conditionnement (recyclage), éviter les suremballages. Et
certainement renforcer les normes et informations auprès des consommateurs.
- Après avoir fumé pendant plus de 20 ans, j'ai découvert le vapotage et arrêté de fumer instantanément
le 10 juin 2012.. Depuis maintenant 8 ans, je me considère Expert en produits du vapotage, tant en
matériel qu'en arômes et produits nicotinés. J
- tous sa a pour bute que l'état ce mais du fric dans les poche parce que il vois que le tabac et en forte
baisse PFFFF
- La vape m’a permis d’arreter complètement de fumer sans pression ni difficulté alors que mes deux
précédentes tentatives en utilisant des moyens traditionnels avaient échoué
- Non
- Pourquoi taxer un produit comme le vapotage ? alors qu'il réduit considérablement les risques par
rapport aux tabacs. Certainement pour récupérer les pertes liés aux tabacs fumé
- La vape a été pour moi (et pour beaucoup de personnes dans mon entourage) le seul moyen efficace
d'arrêter de fumer sur la durée (plusieurs années). Il serait temps que cette méthode soit enfin
encouragée au lieu d'être freinée par la TPD ou les politiques étatiques !
- Le vapotage est un plaisir à moindre risque et m’a permis de quitter le tabac
- C'est quoi le problème sur le vapotage cela vous gêne vous avez pas assez de morts avec la cigarette
tabac je ne comprends pas pourquoi vous cherchez à dénigrer la vape
- Vive la vape ! Le meilleur outil de sevrage tabagique
- Le vapotage m'a quasiment sauvé la vie, je respire bien mieux et ne suis plus essoufflée, grâce au
vapotage j'ai réussi à arrêter la cigarette et même si personne n'est certain de son innocuité il est certain
qu'il est beaucoup moins dangereux que la cigarette. J'espère que le vapotage ne sera pas interdit car
j'aurais très peur de retourner vers le tabac.
- J'étais un gros fumeur, et la vape est le seul moyen qui m'a permis d'arrêter de fumer, sans aucune
sensation de manque ni frustration. C'est LA méthode à privilégier pour éradiquer le tabagisme, et

toutes les mesures visant à réduire et taxer la vape seraient néfaste à la santé publique, et
renforceraient le lobby du tabac.
- J'ai Fumé 20 a 30 cigarettes par jour (les marques des grands cigarettiers) pendant 40 ans. Je ne pouvais
plus me réveiller sans cracher et tousser tripes et boyaux. J’attrapais toutes la maladies respiratoires qui
trainaient (Rhumes, sinusites, bronchites etc) au moins 3 fois par ans Automne / Hiver. Ça sentais
mauvais partout, chez moi, dans ma voiture, sur mes fringues, mes cheveux. J'ai arrêté en 4 semaines en
passant à la Vape. Je suis pas prêt d'y renoncer. Et a ce jour, je fais vivre des boutiques et pour les
liquides, des PME Françaises, normées, propres et traçable (pas comme les cigarettiers) et qui ont crée
du boulot de proximité.
- N´augmentez pas les prix svp
- Il va falloir un jour qu'ils arrêtent.ðŸ¤¬
- Le vapotage n’est pas fumer et dc pas du tabac et ne devrait pas être soumis aux memes taxes.
- La vape est une vraie révolution sanitaire dans la lute contre le tabagisme, 1ere cause de mort évitable
au monde. Tout devrait être fait pour faciliter son accès aux fumeurs qui veulent quitter le tabac brûlé.
Faites en sorte que l'industrie mensongère et mortelle du tabac ne prenne pas la main sur les produits
du vapotage. Ils reproduiseraient alors ce qu'ils ont déjà fait avec le tabac brûlé, faire de l'argent en
tuant des centaines de millions d'êtres humains avec la complicité des états et des laboratoires
pharmaceutiques.
- Il ne faut pas freiner l'adoption de la vape mais l'encourager pour en finir avec le tabac. Des restrictions
ou augmentation ne feront qu'augmenter la fuite de capital hors E.U pour des moyens
d'approvisionnements n'appliquant pas la TPD. (déjà le cas)
- J'ai essayé 200 000 fois d'arrêter de fumer. la fois où j'ai tenu le plus longtemps, c'était deux mois avec
l'hypnose. J'ai commencé à vapoter il y a sept ans, à cause d'un séjour long (4 mois) en hôpital et maison
de repos. Grâce à la vape, je n'ai plus touché une cigarette depuis février 2016.
- Je pourrais comprendre l'augmentation (légère) des taxes déjà en place, par contre je suis fortement
opposé à l'idée de restreindre le choix des aromes.
- J'ai commencé a papoter avant la directive... et heureusement j'avais besoin de 24 mg les 2 premières
années, et chances espoir moi j'en ai trouvé (en Pologne) Limiter à 20 mg laisse sur le bord de la route les
gros fumeurs qui sont le plus à risque d'avoir un cancer j'ai de la haine pour cette directive qui fait le jeu..
des marchands de mort Il faut autoriser l'accès à des taux permettant le sevrage de la combustion !
- Le vapotage est le seul moyen réel pour arrêter de fumer. Le taxe n aidera pas les gens à arrêter de
fumer si le coût du liquide est aussi élever que la cigarette
- La vape sauve des vies
- Il ne faut rien touché a la loi de la vape!!
- Au vue du nombre de gens qui ont arrêté la cigarette pour passer à la cigarete électronique dont les
effets pour la santé sont bien moins néfaste, augmenter le prix des produits risque de n'avoir qu'une
seule réponse, Le marché noir.

- franchement ça commence à casser les couilles toutes ces conneries taxe paye taxe paye plus libre de
rien sauf de payer pauvre monde.........
- Vous pourriez demander si des tentatives d'arrêt du tabac précédant la réussite complète ont échoué
et si oui, lesquelles.
- La vape m'a permis d'arrêter la cigarette totalement, et je prends plaisir à varier les goûts et les saveurs
au quotidien.
- Non
- Bonjour, le fait d'avoir limité la vente de bases ( DIY) nicotinees a des fioles de 10 ML, est une énorme
connerie.... Le plastique est pas recyclé a 100 %, LUE a augmentée la polution de plastiques dans toute
l'Europe, voir plus.
- Ne pas augmenter le prix
- Non a l'augmentation du prix !
- A ma connaissance, et après avoir eu recours à différentes méthodes pour cesser de fumer (Ziban,
Champix...) SEULE le vapotage a mis un terme définitif à ma consommation de cigarettes Depuis plus de
huit ans. J'étais devenue " insuffisante respiratoire". Aujourd'hui je suis capable de monter plus de deux
étages sans essoufflement et je ne fais plus que de très rares bronchites. Alors que je fumais, j'étais
sous antibiotique chaque hiver. Je suis consciente que sans le vapotage je serais encore,
malheureusement, sous l'emprise du tabac.
- Que l'état s'occupe d' autre chose que de la vape sérieux. Il y a bien des choses à faire que
d'augmenter ça. Meme si on ces déjà a qui profitera cette augmentation . En attendant vive la VAPE
LIBRE .
- Non
- Le fait de surtaxe les produits nicotiniques tels que la cigarette électronique favoriserai la perception
des consommateurs sur les méfaits de la cigarette électronique. Or ce n’est absolument pas le cas. Cela
ferait certainement replonger des personnes dans le tabagisme. Ou peut être que c’est le but de cette
TPD 2.
- Autorisé les fiole de 50ml nicotiné a la vente pour reduire la production de plastique cree par les
booster de nicotine. Et arrêtez de vouloir taxer et surtaxer se genre de produit pour faire encore plus de
fric sous prétexte de vouloir faire baisser le tabagisme. Arrêté de faire croire que les arômes attire les
jeunes, ils consomment du cannabis des l'âge de 15 ans alors la vape c'est de la rigolade pour eux
- Non
- La vape, pour moi est un moyen efficace et sans frustration d'arrêter de fumer des cigarettes, mon
arrêt total du tabac depuis trois ans, est un fait.
- Le vapotage m’a aidé à arrêter de fumer. Toucher au vapotage c’est bloquer un moyen d’arrêter de
fumer!
- Je ne suis pas pour l'augmentation du taux de nicotine mais pour l'augmentation (en france) des
contenants des boosters. Quand je fais mes produits de vape moi-même, je gaspille beaucoup trop de

plastique pour rien . (Ex, quand je fais 200ml de produit ,je mets environ; -80 ml de base (achat en 1litre )
- 80 ml de boosters nicotinique (par 10ml la fiole , inacceptable !! Alors que des fiole de 50ml serait un
plus !) -40 ml d'arôme. (En fiole de 10 et 30ml) . Je ne suis pas pour un augmentation des taxes sur la
vape . Cela reste un bon produits de substitution pour mon arrêt totale . Mais il faudrai plus d
informations sur la vape car on ne sait pas grand chose ..
- Mettre une taxe sur le vapotage qui est le seul moyen que j'ai trouvé qui fonctionne pour arrêter de
fumer est contre productif, si les prix augmentent, je me tournerai sûrement de nouveau sur la
cigarette,. Être taxé car la cigarette est mauvaise pour la santé oui, mais être taxé pour faire l'effort
d'arrêter la cigarette est une hérésie.
- Pourquoi vouloir faire encore plus d’argent sur le dos du vapotage alors qu’il a permis à beaucoup
d’arrêter de fumer. Le vapotage a su diminuer les risques et les coûts liés à l’utilisation du tabac
(augmentation du risque de cancer, déficit de la sécurité sociale car fumer entraîne des pathologies
chroniques coûteuses pour le système de santé) Vraiment, je ne comprends votre volonté
- Laissez nous vapoter en paix
- Luttons pour que la vape reste libre.
- Je fais du sport et j en faisait en fumant depuis que je vape je respire mieux, plus d endurance que du
mieux
- non
- Pour mon cas personnel,le vapotage m à permis d arrêter de fumer du jour au lendemain sans
difficulté,et cela me permet de réduire mon taux de nicotine a mon rythme et a terme d arrêter
complètement la nicotine et le vapotage.
- La limitation de la taille des contenants est une catastrophe écologique.
- l'Europe ne sait-elle que taxer et entraver ce qui fonctionne pour la santé publique ?
- Remettre sur le marché de la vape: -Les eliquides de plus de 10ml nicotiné Le litre de base nicotiné
(3,6,9..)
- c'est grace à la cigarette electronique que j'ai enfin pu arréter de fumer avec un sevrage efficace rapide
et sans effets secondaires. Je trouve également du plaisir dans le vapotage en variant les gouts et ma
santé s'en ressent puisque mes dernières radio des poumons font état d'un changement radical par
rapport à quand je fumais.. Mon entourage en bénéficie également. Je couterais probablement moins
cher à la sécu en limitant les risques de dévelloper des maladies... j'espère ainsi couter plus cher à ma
caisse de retraite...
- Marre de toujours devoir payer et payer toujours plus on a déjà du mal a ce nourrir correctement on ne
peut pas nous laisser un peu de plaisir
- Augmenter le prix des e-liquides risquerai de faire abandonner la vape à certain , de ce fait beaucoup
recommencerait a fumer, et si ceux qui vape a fort taux de nicotine recommencent ils auront surement
besoin de fumer plus qu'avant.
- La vape m'a permis de passer de 30 à 4 cigarettes par jour, sans pour autant vaper toute la journée..
juste mes pauses normal. Merci

- Il faut impérativement abroger les lois limitant la contenance des flacons d'e-liquides nicotinés ainsi
que la limitation du dosage en nicotine, faute de quoi le marché noir ne fera que prendre du terrain
encore plus, le mécontentement à l'égard de lois injustes implique le désir de se rendre justice et
d'atteindre le produit injustement interdit par n'importe quel moyen. Il ne faut absolument pas mettre la
moindre restriction ou taxation sur les âromes et les produits de vapotage, faute de quoi le marché noir
déjà florissant de ces produits prendra encore des parts importantes au commerce légal. Il faut toujours
prendre ses conseils auprès des consommateurs et des spécialistes n'ayant pas de conflits d'intérêts et
non chez les lobbyistes sans scrupules. Les économies en productivité et en dépenses de santé publique
sur le moyen terme grâce à la réduction drastique du tabagisme à l'aide du vapotage sont de loins
supérieures aux profits générés par les taxes prélevés sur une haute consommation de cigarettes.
- La vape m'a permise d'arrêter totalement la cigarette. Cela n'a pas été évident au début car le manque
du goût, du geste ... ce faisant ressentir. Cependant il n'était pas question que du plaisir à fumer mais
plutôt des risques que la cigarette causée a mon organisme. Il fait savoir qu'avant l'augmentation du
tabac, la vape coûtait plus cher que le paquet de cigarettes, mais pour ma santé je devais arrêter la
cigarette. Tout ça pour dire que la vape est une solution pour arrêter de fumer, certes il y a de la nicotine
mais cela n'empêche pas de réduire à fur et à mesure. Donc mettre en place une loi ou règlementation
pour la communauté des vapoteurs serait injuste.
- L'interdiction de la vente du snus suédois en Europe est une ignominie. Car c'est probablement le
substitut à risque réduit le plus efficace pour aider les plus gros fumeurs à arrêter ainsi que les vapoteurs
qui ne réussissent pas à supprimer leurs dernières cigarettes ;-)
- Après avoir essayé diverses méthodes, nous avons tenté en famille un arrêt avec la cigarette
electronique; Ce fût pour les 4 membres de notre famille un succès total sans rechute et avec une facilité
presque troublante. Mon mari qui souffrait de bronchites chroniques a arrêté la cigarette tabagique en
prenant du plaisir (alors que bcp De méthodeS sont plutôt frustrantes et stressantes) et au bout de 15
jours, plus de toux, moins de fatigue, des nuits réparatrices. Une véritable réduction des risques tout en
conservant des moments agréables avec sa cigarette électronique
- Pour moi, le vapotage m’a permis d’arrêter la cigarette fumée avec une facilité déconcertante. Je
n’avais pas beaucoup d’espoir ni de motivation et pourtant, j’ai réussi du premier coup sans aucune
difficulté. Je pense sincèrement que ce produit permettra de sauver des dizaines de milliers de vies et
qu’il serait criminel d’en restreindre l’accès de quelconque manière. Je suis convaincue que nous
prenons plus de risques pour notre santé en consommant tout autre type produit du quotidien (produits
industriels agroalimentaires etc...) que nous en prenons en vapotant.
- Non
- Marre d être toujours taxé
- Un prix maintenu bas, la publicité, la diversité des goûts et arômes sont une part importante de l'attrait
que la vape peut potentiellement présenter auprès des fumeurs des fumeurs ET leur offrir une chance de
mettre fin à leur tabagisme.
- Je souhaiterais acquérir du matériel de vape pour arrêter de fumer! La première fois que j'ai stopper la
cigarette c'est grâce à la vape! Si de nouvelles taxes sont mises en place, beaucoup de monde ne
pouvant se payer le matériel au départ resteront à la cigarette ou y retourneront (certainement le but
recherché) alors que c'est le meilleur moyen d'arreter la cigarette

- Grâce à la cigarette électronique, grâce à ses passionnés, grâce aux VRAIS magasins spécialisés, grâce à
toutes ses personnes, j'ai réussi d'arrêter de fumer ! Je me sens beaucoup mieux dans la vie de tout les
jours ! Je ne peux que conseiller la vape pour arrêter de fumer !
- Quand les dirigeants de L'UE adopteront ils un comportement intelligent ou ne seront ils plus
corrompus par les industries du tabac et de la pharmacie ?
- C'est grâce à la vape que j'ai pu arrêter le tabac et je trouve dommage de voir que la désinformation et
la méconnaissance du produit empêche tant de personnes à faire comme moi. La réduction des risques
est, pour moi, un argument majeur quand je constate les bienfaits que j'ai eu sur ma santé.
- Non
- La réduction du plastique est primordiale. Il n'y a aucun intérêt sanitaire à augmenter le prix du
vapotage.
- Je suis adepte du DIY en ce qui concerne la fabrication de mes e liquide et de mes résistance. Je me
procure de la nicotine a 100 mg/ml a l étranger afin de réduire mes déchets plastiques et de moins diluer
le goût des produits déjà aromatisé. La vape et le seul moyen efficace qui m a permit d arrêter le tabac
sans effets secondaires comme les palpitations que j ai ressenti en abusant des nicorette. La vape est 95
%moins dangeuse que le tabac alors arrêtons d embêter les vapoteurs.
- Travaillant au SAV Le Petit Vapoteur, je ne vois pas d’intérêt concret à modifier la loi TPD qui me semble
correcte à l’heure actuelle.
- Marre des nouvelles taxes là où il n'y a pas lieu d'en avoir
- J’ai arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique, c’est un moyen formidable pour arrêter sans stress
- Vouloir se faire de l'argent sur le vapotage est criminel.... Encourager les peuples à fumer du tabac en
2020 est encore plus Criminel !
- Bonjour. Fumeur depuis mes 12 ans et ce jusqu'à mes 30 ans j'ai testé presque toutes les méthodes de
sevrage tabagique avec a chaque fois le même résultat final, une augmentation de ma consommation de
cigarettes. Arrivé a plus de deux paquets de 20 cigarettes consommés par jour j'ai essayé le vapotage.
Grâce a lui j'ai totalement arrêté la cigarette classique et n'ai jamais refumé depuis maintenant 8 ans.
- Je me suis mis au patch et après avoir vue un reportage sur le vapotage j’ai décider d’arrêter
totalement. J’ai totalement changer mon points de vue là dessus. La nicotine et le group Phillipe Morris
est un business et tout est fait pour y rester accros !!!!!
- - Augmenter le max de capacité de nicotine afin d'être cohérent avec les lois des plastiques à usage
unique. - Financer des recherches indépendantes sur le vapotage autre que de répondre à la simple
question, est-ce dangereux ou pas. Mais s'intéresser en profondeur aux différents éléments qui
constituent le vapotage: exemple les résistances et leurs composants. - Protéger et mettre en avant
l'industrie du vapotage Made in EU. - Bien différencier et séparer légalement le tabac et le vapotage. Et
accepter un champ lexical plus adapté (utiliser vapoteuse plutôt que cigarette électronique) - Ne pas
taxer le vapotage au risque de voir une augmentation de fumeurs.
- Vapoteur depuis 7 ans, cela a changé ma vie au niveau de ma santé (plus de produits cancérigènes) et
me permets de rester loin de la cigarettes.

- Le vapotage m'a sauvé la vie. Je fumais 30 à 40 roulées par jour, à 22 ans j'avais des difficultés à monter
un simple escalier ou courir plus de 100m. Ça fait presque 3 ans que je suis vapoteur exclusif (pas une
seule cigarette) et je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que je suis dépendant à la nicotine.
Fumant des roulées, à l'epoque le prix de mes cigarettes mensuel équivalait à ma dépense mensuelle en
vapotage, je n'ai donc pas fais ça pour économiser de l'argent mais pour ne pas finir avec un cancer à 40
ans. J'adorais fumer. Maintenant, je préfère vapoter. Les arômes variés sont extrêmement importants
car la notion de plaisir dans le vapotage a été la clé de mon arrêt. Je n'aime pas les liquides aux arômes
de tabac. Si ils sont voués à être exclusifs en europe, je me débrouillerais pour avoir des arômes
fruités/mentholés comme j'aime. Je ne compte pas arrêter de vapoter et encore moins reprendre la
cigarette. Le vapotage sauve des vies. Je préfère prendre le risque infime de tomber malade à cause du
vapotage que d'être sur de mourir en fumant.
- Il ne faut pas oublier que le vapotage est un substitut au tabac qui tue des millions de personnes et que
taxer d’avantage cette pratique serait clairement une révélation de l’intention primaire des états qui est
de trouver une source supplémentaire de « revenu » merci donc de limiter vos dépenses avant
d’augmenter les nôtres nous vivons avec ce que nous avons (bien moins que vous) pourquoi ne pas
essayer...? A bon entendeur...
- la cigarette électronique sort énormément de monde du tabac. travaillant en boutique physique je ne
cesse de compter les remerciements des clients qui sorte de la cigarette tabagique grâce à le cigarette
électronique, il faut juste mieux encadré le 0mg de nicotine.
- Le tabac est la première cause de mortalité. Les produits du vapotage non. #freevape
- Le vapotage m'a aider, et aide de nombreuses personnes tous les jours dans leur arrêt du Tabac. Sa
commercialisation doit être la plus libre possible afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter.
- Laissez moi vapé normalement, ma vape est ma liberté !
- La vape a était un moyen pour moi d’arrêter définitivement la cigarette . Son large éventail de goûts et
de matériel m’ont permis de trouver mon liquide et ma vape qui me convenait afin de substituer
parfaitement la cigarette traditionnelle . Aujourd’hui je ne fume plus depuis 7 ans et ne vape plus depuis
deux ans . Je dis donc merci la vape .
- La.vape aide beaucoup de monde.
- Vive la vape
- Le vapotage à littéralement changer ma vie. Et ne mais plus en danger ma santé
- La vape a été le meilleur moyen pour moi d'arrêter la cigarette (presque du jour au lendemain, et en 3
mois jetait à 3mg à peine de nicotine, aujourd'hui je suis entre de 0 et 1,5). Condamné la vape et les
vapoteur c'est donné raison à la cigarette et à ses méfaits sur la santé. Le gaspillage de plastique, par
contre il faut faire quelque chose. Du moment que c'est réservé au personne majeur je n'y vois aucun
inconvénients. Merci si vous prenez la peine de me lire.
- Non à la loi qui est en train de se mettre en place sur la vape !!
- Free vaping world

- La cigarette électronique ainsi que les e-liquide nicotiné on permis a des personnes comme moi de
fortement diminué la consomation de tabac je suis passé de 2 paquets de cigarettes ( plus de 60
cigarette par jour à 1 ou 2 cigarette par jour grâce à la vape et si les prix et les taxe Venez à augmenter je
passerai par d'autre pays que la France et l'EU pour continuer à vapé sans être obligé de payer plus de
taxe MES BON LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE FAIT PERDE ENORMENT D'ARGENT AU GRAND DE CE
MONDE DONC VOUS ALLÉ AUGMENTER LES PRIX DE TOUT PUISQUE EN EUROPE LORSQUE QUE
QUELQUES CHOSE FAIT PERDRE DE L'ARGENT AU DIRIGEANTS CELA ET MAL PRIS MEME SI CELA PEUT
SAUVER DES VIE ALLOR AUGMENTER VOS PRIS SI BON VOUS SEMBLE NOUS IRONS NOUS FOURNIR
AILLEURS ;) d'ailleurs pourquoi augmenter les taxe sur tout ce qui concerne la cigarette électronique et
pourquoi restreindre les arômes ? J'aimerais bcp une réponse à mes questions. Merci
- NON FUMEUR
- 1. Il serait important de relever le taux max de nicotine de 20mg/ml afin de convertir des gros fumeurs
au vapotage. 2. Une sur-taxation des produits du vapotage me semblerait être un très mauvais signal
pour la réduction des risques tabagiques. 3. Il me semble contre-productif d'interdire toute publicité
pour un produit (le vapotage) qui a fait ses preuves d'innocuité (démontrées par de nombreuses études
scientifiques), d'efficacité dans la réduction des risques (rien d'autre ne marche à ce point pour arrêter
de fumer) et d'évolutivité (normes AFNOR en France, salubrité accrue des e-liquides, matériels plus
performant et donc plus adaptés à une vape saine)
- Il faudrait arrêter d'associer le Tabac et la Vape car ce n'est pas du tout la même chose quand à la
composition des produits. Je trouve scandaleux que l' Union Européenne cherche encore plus à taxer la
Vape et à limiter les arômes, car cela découragerait des fumeurs à essayer d'arrêter de fumer avec la
Vape lorsque les méthodes classiques ont échoués, et pousserait des vapoteurs , comme moi, qui ont
réussi à se sortir complètement de l'enfer du tabac grâce au vapotage, à refumer. C'est une politique
scandaleuse, mais aussi criminelle.
- Le vapotage permet de sauver des vies en facilitant plus que d’autres substituts le sevrage du tabac. J’ai
complètement arrêté la cigarette grâce au vapotage et je me sens beaucoup mieux aujourd’hui.
- ras
- Les taxes appliquées au tabac servent pour soigner les cancers, j'imagine que la prévoyance voudrait
qu'elle servent aussi en cas de cancer avéré avec la vape, toutefois, le E250 est toujours actif et sans taxe
- L'augmentation des taxes sur les produits de vapotage seraient un gageure, le fait de limiter au goût
tabac et menthol aussi. Pourquoi taxer un produit qui aide significativement à l'arrêt du tabac?
- Cela fait 6 ans et demi que j'utilise des patchs de nicotine à visé thérapeutique dans la maladie de
Parkinson, avec surveillance cardio. Je vais beaucoup mieux et la comparaison avec un datscan fait avant
la prise nicotinique et un fait au bout de 5 ans, montre une stabilisation de la maladie, voire une petite
amélioration. Ce traitement a considérablement changé ma vie en bien. Depuis plus d'1 an je suis à 42
mg/jour.
- Taxer et s'en prendre au va potage au vu de son efficacité pour arrêter de fumer serait un génocide
- je n'est pas de recule sur les effets du vapotage sur la santé, mais au bout de 5 ans de vapotage ma
sante a moi est beaucoup mieux par rapport a quand je fumais.

- Aucune étude sérieuse, à comprendre qui n'ait pas été proprement démonté par des professionnels de
la santé, n'a réussit à prouver la nocivité du vapotage. Toute cette campagne anti vape, qui a aboutit à ce
que de nombreuses personnes pensent que vaper est aussi, voire plus (!!!) dangereux que de fumer n'est
dû qu'à de la désinformation organisée. Dans ce domaine, l'UE a démontré une fois de plus sa seule
utilité: permettre aux grosses compagnie, ici tabac et pharmacologie, d'influer sur la loi pour pouvoir se
faire du pognon au détriment de notre santé à un niveau international.
- Ne rien changer au lois du va potage et ne pas surtaxé n'y même réduire les contenance
- Une publicité pour le vapotage comme en Grande Bretagne permettrait de sauver énormément de vies
en France.
- LAISSER VAPOTER LES GENS ET VEILLEZ SUR LEUR SANTE
- malgré tout ce qui est dit, le vapotage est et restera le meilleur moyen d’arrêter de fumer, j'ai fumé
20/30 cigarettes de marque gitanes par jours pendant plus de 30 ans sans jamais avoir réussi a arrêter
avec les patch, comprimés, l'hypnose, ou divers substitues, etc, etc, tuer ou réduire la vap ne pourra QUE
augmenter le taux de morts, de malades du au tabac
- Y aura t il un jour où nous pourrions faire ce que nous voulons sans se faire taxer ou emmerder ? La
diffusion et prévention sont des moyens acceptables, mais le reste. Un jour notre seul plaisir autorisé
sera-t-il une tartine de pain sec sans gluten et farine bio avec une un verre d'eau du robinet filtrée sans
agents de traitement ?
- Après pas mal de tentatives d'arrêt, la vape a été pour moi quasiment miraculeuse. Arrêt en 2
semaines. Ca ne marche pas pour tout le monde mais pour moi ça veut dire 7 ans sans cigarette. Les
arômes ont été une part importante du miracle au moins au début, j'ai commencé par un gout tabac puis
testé plein de goût différents (fruit, gourmand...) pour finalement utiliser au quotidien un gout menthol
neutre quand je suis dehors pour ne pas gêner les gens autour et un goût poire gourmand chez moi pour
le plaisir.
- Je fabrique mes liquides moi même et cela génère un grand volume de plastique, il faudrait modifier les
réglementations pour réduire cette pollution plastique.
- Non
- La vape est l'outil idéal pour le sevrage tabagique. Pour moi il est un art de vivre une passion
- La vape m’a permis d’arrêter de fumer et est 90% moins nocive que la cigarette. Le choix de saveurs est
primordiale pour le sevrage tabagique.
- C'est grâce aux arômes que j'ai pû arrêter de fumer !
- Vivre la vape libre
- Il me semble nécessaire que les produits du vapotage ne soient distribués que par des professionnels
dans des boutiques spécialisées
- L'idée même de mettre une taxe sur le vapotage n'est franchement pas bonne. On est sur une idée de
réduction des risques et de faire passer les fumeurs qui sont en position de risque vers une solution
moins risquée et d'éviter de les dissuader d'arrêter la consommation de tabac avec combustion. Soit on
pense à la santé des gens soit on pense à l'argent ....

- Comment peut-on être obsédé à ce point de lever des taxes et de se foutre du bien public ? C’était
Totoâ¤ï¸Comment peut-on être obsédé à ce point de lever des taxes et de se foutre du bien public ?
C’est aberrant
- Le vapotage m'a permis de reduire le nombre de cigarette et j'ai déjà expérimenté pendant plusieurs
mois le fait de ne plus fumer mais seulement de vapoter. J'ai repris la cigarette suite à un changement
professionnel mais je sais que je vais finir par arrêter la cigarette au profit du vapotage.
- La vape est salutaire pour beaucoup d'ex fumeurs. Arrêtez de vouloir taxer ou modifier des choses qui
fonctionnent !
- Une taxe serait compréhensible ; la suppression des arômes serait un drame : je reprendrai aussitôt le
tabac fumé.
- Ne touchez pas au seul moyen qui m'a permis l'arrêt du tabac !
- Je suis vendeuse/conseil clientèle en magasin de vape, et confronté de plus en plus souvent a des
personnes qui souhaite arrêter de fumer (raisons de santé, financier etc...) et je procède a un suivi de
mes clients, si la TPD change, je craint que ca soit un gros problèmes pour les gens qui souhaitent arrêter
la cigarette. Pour la plupart, ils ne veulent plus l'arôme tabac, pour ne plus avoir ce goût, pour certains, je
recommande de mettre un patch en plus des 20mg de nicotine car le taux n'est pas suffisant, d'autres
qui apres 6 mois de vape, viennent pour me dire qu'ils ont reussi a tout arrêter grace a la CE. Chaque
personne est differente face a l'arret de la cigarette, il serai bien que les personnes qui decident de faire
ces lois soient bien plus a l'écoute des vapoteurs et des professionnels de la vape. C'est leur métier, leur
passion. On se soucis de plus en plus de notre santés et je me soucis aussi de celle des autres. Il serai tant
que les décisionnaires de loi regardent d'un peu plus près les "bienfaits" de la vape et un peu moins leur
porte-feuille.
- Il serait bien en revanche que l'on soit mieux informés en tant que vapoteur sur les risques mineurs.
Ayant bossé en shop 2 ans, j'ai peu de doute sur certains troubles mineurs comme des ballonnements,
une fragilité aux rhumes, maux de gorges etc.
- Arrêté de taxer ceux qui veulent arrêter de fumer...
- Pourquoi vouloir à tout prix diaboliser un substitut au tabac qui fonctionne !! A se demander a qui doit
profiter le vapotage : aux états, aux lobbyistes du tabac ou au consommateurs ??? Il est pourtant simple
de comprendre les bienfaits que peut avoir la ecig pour les fumeurs !! Si on me met que des "saveurs"
tabac, je suis pratiquement certaine de replonger !! Je ne vois pas l'intérêt de n'autoriser que le tabac,
c'est très réducteur et bon nombre veulent justement un autre gout !!
- Baisser le prix du tabac, cigarettes et pareil pour les liquide de vapotage, ENFIN ENLEVER LES TAXES
EXCESSIVE ET CONSTANTE DANS NOTRE QUOTIDIEN.
- De l'importance de réglementer et valider les e-liquides
- 9 ans de vapotage. Une santé de fer alors que ce n'était pas du tout le cas quand je fumais. Souffle
retrouvé, plus de crachats de goudrons le matin, plus de mauvaises odeurs sur les vêtements, plus de
manque de tabac. Pas trouvé d'inconvénient pour le moment à vapoter...

- Il y en a MARRE des intoxs venues du lobby tabac US ! Les médecins généralistes français ont bien
compris l'intérêt de la vape pour réduire efficacement la nocivité du tabagisme. Un peu de lucidité et
d'honnêteté de votre part serait la bienvenue...
- La taxation des produits de vapotage risque très fortement de décourager les vapoteurs et futurs
vapoteurs à utiliser ce système qui réduit considérablement les risques de santé liés au tabac classique.
Ce système doit rester un système à moindre coût, et facilement accessible. Le taxer risque simplement
de voir les fabricants de tabac augmenter à nouveau leurs ventes, ce qui est en contradiction avec les
mesures sanitaires que les pays européens souhaitent, de même que les coûts de santé liés aux maladies
du tabac.
- Je suis asthmatique et je faisais 2-3 crise par semaine quand je fumais. Depuis que je vapote, je fais
juste 1 ou 2 crise par an ! Le vapotage a sauvé ma vie
- je souhaite que le vapotage soit clairement reconnu comme une méthode fiable pour arrêter le tabac
et que les professionnels de la vape ne soit plus assimilé tabac
- Réduire le prix des liquides
- c est bien triste de voir ces comportements face a la vape, qui pour moi m'a permis d'arreter la tueuse
....
- si ca continue je voterais contre l'europe
- non
- Si vous voulez taxer les liquides du vapotage, puisque contenant de la nicotine, alors taxez aussi les
patchs, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre, les tomates ... qui elles aussi contiennent de la
nicotine !
- non
- L'annulation de la limite des fioles à 10ml pour la nicotine (augmentation des déchets plastique).
L'annulation des limites de contenances des atomiseurs à 2ml (les formats "bulb" dénaturent les design
des atomiseurs et sont fragiles). Une pérennité dans la disponibilités des produits (Box Mod , atomiseurs,
E-liquide ...) sur les sites internet. Taxer plus les produits d'importation hors Union Européenne.
Uniformiser et normaliser les règles sanitaire pour E-liquide dans l'EU et hors EU.
- Augmenter les taxes sur le vapotage augmentera également les inégalités économico-sociales face aux
effets mortifères du tabac fumé.
- Il parait incroyable de vouloir taxer davantage un mode de réduction des risques liés à la
consommation de tabac qui a largement fait ses preuves et qui ,s'il s'avérait plus difficile d'accès,
empêcherait les fumeurs les moins fortunés d'améliorer leur niveau de santé en préférant la vape au
tabac fumé.
- Au bout de 36 ans de tabac ´ la Vape est la seule chose qui m’a permis d’arrêter très rapidement, et je
trouverai extrêmement contre productif pour l’arrêt du tabac, de taxer les produits de la Vape. Je pense
que dans toutes cas il faut préférer la réduction du risque, et laisser ces produits financièrement
accessibles à toutes les bourses.

- J'ai arrêté de fumer grasse à la vape, oui cela a mis plusieurs années, mais aujourd'hui plus de cigarette,
plus de vape non plus. Et en vapant autre chose que du goût tabac, beurk. ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜
- Comme d'habitude l'union européenne se plait à imposer ses lois et ses taxes au peuple qui n'en veut
pas. C'est à force de mesures de ce genre que les peuples vont continuer de la rejeter et quelle volera en
éclats.
- Non
- La TPD est crée uniquement dans le but de protéger les consommateurs contre la cigarette classique et
se sevrer en toute sécurité . Augmenter le prix des eliquides et des produits liés au vapotage ferait
reculer l’avancée du pays dans sa lutte contre le tabagisme , fléau de ce pays (mégots, santé publique,
pollution, enrichissement de big tobacco entreprise ...) Laissez là telle quelle ou consulter les différents
fabriquant de liquides et revendeur (vape shop) leur avis serait extrêmement précieux puisque c’est leur
métier !
- laisser les acteurs du vapotage faire leurs métiers la plupart le font avec un grand
professionnalisme,moi je ne suis que consommateur
- A l'heure où la cigarette est un fléau qui tue un nombre de personne considérable, laissons donc les
gens qui tentent de s'en sortir (pour leur santé, celle de leurs proches et leurs finances) le faire
tranquillement... J'ai essayé plusieurs choses pour arrêter de fumer, la cigarette électronique est la seule
qui a fonctionné sur le long terme. Et ce pour plusieurs raisons : *Possibilité de gérer le dosage en
nicotine et de le baisser à chaque fois que possible *Motivation à tenir le coup et ne pas revenir vers la
cigarette car les économies sont réelles *Fatigue, maux de tête, mauvaise haleine, culpabilité vis à vis
des personnes avec qui l'ont vit réduites à néant. Résultat découlant de tout ça : moins de stress, ce qui
fait sortir d'un cercle vicieux infernal. Alors peut être que le vapotage n'est pas non plus très bon pour la
santé, mais depuis le temps je pense qu'on peut dire que c'est moins mauvais que la cigarette. Si les lois
changeaient et que cela rendait plus compliqué et moins accessible le vapotage, je tenterais de
m'adapter en respectant les règles, mais si j'y perdais ce qui me tient éloignée de la cigarette, je
transgresserai les règles pour continuer à vapoter plutôt que de prendre le risque de fumer à nouveau.
- Non
- Un passage au 10ml max en pré nicotiné à augmenter considérablement les coûts de production et
l'impact écologique lié à la production et la consommation de e-liquides et n'a aucun sens quant à la
politique écologique actuelle on prône plus de recyclage moins de déplacement moins de ressources de
production avec les E liquides de 10ml c'est tout l'inverse. De plus, il n'est pas simple de ne pas entendre
les fake news des lobbyistes du tabac que l'on entend dans les médias mais si on entend pas de démenti
derrière comment voulez vous que les fumeursne se disent pas "ça sert à quoi d'arrêter de fumer de
toutes façons les alternatives ne sont pas mieux" trop de désinformation
- Tout est question d'argent pour l'union européenne, ont nous conseil d'arrêter de fumer, la vap est un
très bon moyen pour sa, plutôt que d'aider les gens à arrêter de fumer, ils préfèrent instaurer une taxe
pour s'en mettre encore plus dans les poche.
- Laissez nous tranquille ! Si je vape, c'est mon choix et j'en assume les conséquences. Les taxes
cigarettes m'ont fait changer mes habitudes et selon moi reduire les risques santés en passant au

vapotage. Taxer les e-liquides ne peut que créer des marchés parallèles mal encadrés ou non légaux.
Merci pour ce sondage
- La vente sur internet permet à tout le monde de faire n’importe quoi il serait plus judicieux de
l’encadrer dans les boutiques spécialisées uniquement
- Comme bon nombre de fumeur j'ai essayé les patchs et les chewing-gums, sans succès pour ma part. Le
vapotage m'a permis de transférer ma dépendance sur un produit nettement moins nocif tout en
baissant très progressivement mon taux de nicotine, sans augmenter pour autant la quantité de liquide
vapée quotidiennement, en vue d'être enfin sevré un jour.
- On veut pousser les gens a reprendre la tueuse .argent quand tu nous tiens. Vive la vap libre
- Rien
- Autoriser les contenants de plus de 10ml nicotinés serait vraiment mieux pour l’environnement.
- Premièrement, je tiens à souligner l'efficacité de la vape sur moi. Ayant fumé depuis plus de 10 ans, j'ai
pu arrêter de fumer des cigarettes du jour au lendemain grâce à la vape et sans véritable effort de ma
part, pareil pour mon entourage, l'efficacité de la vape est belle et bien réelle, il faut donc la préserver et
la rendre accessible aux plus grands nombre. Deuxièmement, Malgré, les bénéfices liés au vapotage sur
notre santé, la raison principale que les Français ont pour arrêter de fumer et de passer le pas de la e
cigarette est la raison financière, ce qui à été mon cas(de nombreux sondages le demontre) . Taxer les
produits du vapotage reviendrait à réduire l'accès à ce moyen de sevrage et à pérenniser le
tabagisme.J'ajoute que dans ce cas pour être juste il faudra aussi taxer les patchs de nicotines, les
gommes à mâcher, les médicaments(champix et autres), sinon cela s'apparentera ni plus ni moins
comme un moyen vicieux et détourné de nuire à l'industrie du vapotage en faveur de l'industrie
pharmaceutique( qui en matière de sevrage n'ont pas de meilleurs résultats que la vape). Alors certes
l'industrie de la vape n'a pas les moyens financiers de l'industrie pharmaceutique, ils ne peuvent payer à
nos élus des colloc' dans les resto chics ou au Maldives mais contribue tout de même à l'économie de
nos pays(tva). Sachant que même les taxes appliquées au tabac ne couvre pas les dépenses de santé liés
aux pathologies créent par le tabagisme (la sécurité sociale pourra en témoigner) , le vapotage tout en
assurant des revenus à l'état via les taxes appliquées permet de nous faire vivre plus longtemps et en
meilleure santé. Nous avons eut connaissance d'une étude interne de Philipp Morris tentant de
démontrer qu'en tuant plus vite les concitoyens grâce à leur produit du tabac cela permettrai à nos pays
de réaliser de grandes économies ( sur les retraites payés et les dépenses de santé). Cette pensée
m'horrifie, comment l'homme peut faire preuve d'un cinisme aussi macabre ? (à moins que toutes les
raisons sont bonnes pour vendre leur poison) De plus nombre de vapoteurs déjà conquis ce tourneront
vers des moyens illégaux pour acheter leur liquides nicotinés, ce qui pourrait devenir un problème sur la
santé des personnes qui à la base cherchent à la préserver. Pour finir, j'aborde le sujet des arômes. Quel
est l'intérêt de les supprimer ? J'ai pu entendre le principale argument avancé qui serait que les arômes
fruités, sont pour nos plus jeunes concitoyens une porte d'entrée vers le tabagisme. Ridicule ! Un jeune
désireux de fumer, pour des raisons étranges, paraître plus cool, plus adultes ou voulant affirmer leur
désire de liberté ou d'émancipation vis à vis de leurs référants ou autres, iront quoi qu'il arrive vers la
cigarette, a cette âge là notre esprit critique laisse encore à désirer. Ce sentant hors d'atteinte des
problèmes de santé, pour une majorité ne ménageont pas celle-ci ( on ce prend des grosses cuites,
fumont nos premiers joints, auront une alimentation désastreuses à base de kebabs, tacos, McDonald's,
pizza, et j'en passe). Désolé de devoir dire ça mais c'est la société d'aujourd'hui. Il faut savoir que les

arômes, nous éloignes du goût de la cigarette, permet de prendre du plaisir à vaper, ce qui favorise notre
sevrage. En Europe et plus particulièrement en France les acteurs de ce marché sont professionnels et
responsables et nous délivres des liquides d'une grande qualité, et respectueux de nôtres santé. Ils
procèdent à de nombreuses phases de test, vérifie que l'interaction des arômes ne créent aucune
substances nocifs pour notre organisme
- L'arôme tabac attire au début pour essayer de retrouver le gout de la cigarette, mais cela change
rapidement, et cela permet de mieux s'éloigner de la cigarette. L'arôme que tout le monde finit par
adopter à plus ou moins régulièrement, c'est la menthe..
- Je suis pour la nicotine et le thc en vente libre pour les adultes, laissez nous vivre en paix et gérer nous
même en toute conscience notre état de santé
- Vive le vapotage libre
- Interdiction du 50 ml et du DIY car produits non testés et qui échappent à toutes les règlementations.
- Pourquoi continuer à nous ponctionner de l’argent? Pourquoi nous pousser à fumer de la merde alors
que la vap est bien meilleure pour la santé que ce que vous voulez qu’on utilise? Quand arrêterez vous
de nous faire chier en cherchant un moyens de nous prendre plu de sous? Occupez-vous des vrai
problème plutôt que perdre votre temps et notre argents.
- Il serait grand temps que l’Europe cesse de céder aux diktats des lobbys.
- Mettez vous à courir après les lobbyistes du tabac plutôt qu'emmerder les vapoteurs avec des
contraintes à la con genre "fiole de 10ml max" qui font qu'on jette 3 fois plus de plastique qu'avant pour
la même consommation... Et encore je dis 17 fois plus parce que je vape avec un taux relativement bas.
On pouvait acheter 1L de base nicotinée à un taux contrôlé de nicotine... Maintenant, non seulement on
doit faire le mélange nous même (avec des pourcentages aléatoires du coup) mais en plus, pour faire 1L
de liquide avec arôme et nicotine, il me faut 20 à 25 fioles en plastique en tout, quand auparavant il m'en
fallait 6...
- Mieux informer sur les effets réels de la nicotine et ses effets sur la santé à long terme selon la quantité
consommée
- Vapoteur depuis 2013. 5 ans sans cigarettes, reprise légère depuis deux ans
- Laisser nous tranquille avec vos loi qui servent a rien
- La vape est le seul moyen pour moi de ne pas replongé dans la cigarette.
- Non
- Aucune
- c est grace a la vapote que jai arreter de fumer ( jai fumer 45 ans)
- Les associations de vapoteurs doivent défendre la publication des ingrédients contenus dans les
liquides comme dans le secteur alimentaire.
- Je ne comprends pour la vape est associée à une directive « tabac » alors qu’elle n à aucun rapport avec
lui. La vape est un produit qui permet de sortir de la dépendance tabagique.

- Gràce à la Vape saveur caramel et café latté, j'ai arrêté de fumer en 3 jours après avoir fumé pendant
35 ans sans interruption. j'ai repris le sport et maintenant ma maison sent le pop corn ;) Pour rien au
monde je ne retournerai au tabac ou au gout tabac sous quelque forme que ce soit.
- je m’interroge sur la motivation de nos dirigeants européen a vouloir maitre un coup d’arrêt a la vape .
santé ? économie ? lobbying ?
- Arrêtez de nous faire chié avec l'affichage systématique de la nicotine sur les produits qui n'en
contiennent pas et les sécurités enfant qui vont avec. Les fioles de 10mL, c'est ridicule et y a pas plus
polluant. La vape devrait être remboursée par la sécu !!!
- Le vapotage m’a permis d’arrêter de fumer, ne taxer pas les e-liquide, beaucoup d’emplois sont
concerné.
- Pas de taxes, de la publicité du gouvernement dans l'accompagnement à l'arrêt de la cigarette vers la e
cig. Plus de libertés pour les pro de la vape.
- La taxe serait inutile, tout sa pour faire de l’argent sur notre dos, inadmissible
- Comme j'ai arrêté de fumer sa fait 15 mois bon sa m'arrive bien que j'en fume une cigarette mais sa me
manques pas du tout
- c’est une méthode géniale, on s’arrête sans difficulté sans motivation, j’ai rétrouvé la pêche et je refais
du sport et je dors bien. extraordinaire !
- Merci de ne pas mettre la vape dans la catégorie tabac..il y a une énorme différence...surtout niveau
santé
- Je ne souhaite pas qu’il y ait de taxe sur les produits de vape. Le tabac cause bien plus de dégâts
- Le vapotage me permet de ne pas fumer et ma Santé c'est beaucoup améliorer ! Juste contrôler plus
les magasins sur les ventes au mineur Et plus de détails sur les compositions des produits...
- Merci à la vape d'avoir permis de m'arrêter de fumer
- D'une manière générale, il serait temps que l'ue se rappelle que nous ne sommes pas des enfants. Si
vous voulez sécuriser la vape, il devrait être obligatoire pour vendre des produits de vape d'avoir un titre
justifiant de ses compétences en ce domaine. Tout les professionnels sérieux le réclament. Il est
dangereux qu'un débitant de tabac vendent des produits de vape. Leur manque de compétences
éloignent les fumeurs d'avoir la chance d'arrêter de fumée. Aujourd'hui en France nimporte qui peut
ouvrir un shop, l'ignorance de certains vendeurs est affligeante. Si un point est à changer c'est vraiment
celui-là. Pour le reste laissez nous nos arômes concentrés, autorisés les formats plus grands de base
nicotine la planète vous en remerciera. Un travail est à faire également concernant les accus rewrapés
qui ne garantissent pas d'avoir les caractéristiques annoncées.
- J'ai fumé pendant plus de 30 ans, avec plusieurs tentatives infructueuses d'arrêt. J'ai essayé le
vapotage en 2014 sur les conseils d'un chirurgien et en 3 jours j'ai totalement arrêté la cigarette. Les
bénéfices en termes de santé ont été immédiats et perdurent. L'arrêt du tabac s'est fait sans effort
important. Je ne sais pas si le vapotage est "la porte d'entrée des jeunes dans le tabagisme", mais je sais
en revanche que le vapotage peut délivrer les vieux fumeurs du tabac à fumer.

- Pourquoi taxer un produit qui ne tue pas et qui sauve des vies? Mon seul regret apres 30ans de tabac
,c.est que la cigarette électronique n,est pas été inventé plus tôt.
- Moi qui aime faire du sport, j’ai été scotchée de voir que j’avais récupérer beaucoup de souffle et de
capacité physique. Je me sens mieux et je ne tombe presque plus malade. J’aime vapoter car c’est ce qui
se rapproche le plus des sensations de la cigarette. Je fais toujours attention de bien choisir mes eliquides : Français et de la plus grande qualité. Je n’aime pas du tout devoir mélanger la nicotine dans les
e-liquides qui n’en contiennent pas car apparemment les garanties sanitaires sont moins bonnes.
- Le vapotage sauve/a déjà sauver les fumeurs, en plus d'apporter le côté hédoniste propre à tout un
chacun par la diversité des arômes et le choix des matériels. Les non consommateurs et non
consommateurs relatifs se voilent la face quant aux biens faits du produit. Ce n'est pas un effet de mode
mais bien l'avenir, que ce soit pour le minimum d'excitation que l'on peux procurer à notre cerveau au
même titre que les effets de la caféines. C'est un produit incompris mais ses effets sont positifs à 100 %
sur un échantillonnage de personnes ayant été bien renseigné.
- Le vapotage est d'utilité publique et permet de sortir de ce poison qu'est le tabac
- On se rend bien compte que l'augmentation du tabac n'est pas une action pour la santé des gens mais
bien pour l'argent que ça génère. C'est de l'abus total
- Non, je suis assez dégoutée qu'on s'en prenne encore à la vape! Il siffit d'un peu de bon sens et vaper
des liquides aux normes. Je fais mes liquides moi-même et dans mes aromes il y a du pg et des arômes,
ET C'EST TOUT! Mon état de santé c'est grandement amélioré! Plus de sinusite, plus de bronchite ni
simple ni surinfectées! Presque plus de maux de tête, meilleure respiration, plus de toux le matin ni de
glaire, et j'en passe! LAISSEZ NOUS NOTRE VAPE!
- L’UE est vendu à tous les lobbys de la planète et la santé des citoyens lui importe aucunement alors
cela n’est qu’une attaque de plus à la liberté de choisir des citoyens ðŸ˜¤
- Laissez nous la vape actuelle nous avons besoin de ça pour arrêter ce poison
- Arrêtez de nous gonflé avec vos loi débile merci d'avance
- Le tabac c’est du poison , le vapotage c’est la liberté . Laissez nous vapoter !!!
- Le vapotage m'a permis d'arrêter de fumer (60 cigarettes par jour) là où tous les autres substituts ont
lamentablement échoué. J'avais préalablement essayé les patchs, les gommes, les inhaleurs... J'ai cessé
de fumer en 2014 et n'ai jamais repris depuis.
- pour moi la vape est le meilleur moyen d'arrêter de fumer donc il faut privilegier ce mode de sevrage
en : augmentant le taux de nicotine (plus de 20mg/ml) augmentant à plus de 10ml pour les produits
nicotinés et ne pas taxé la vape se sont les personnes les plus démunies qui fument le plus evitez de
mettre la vape dans les produits du tabac, la vape ne contient pas de tabac et n'a rien à voir avec la
cigarette pas de TPD pour les produits de la vape
- l'Europe nous emmerde
- bravo au lobbing du tabac qui a une nouvelle fois acheter nos chers politiques !
- Stop aux taxes sur le vapotage

- Vaper sauve des vies !
- Le vapotage a été la seule méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer, sans stress, sans envie et
surtout sans aucun accident de parcours tout en diminuant progressivement le taux de nicotine sans
aucun problème. Auparavant j'ai tenté les patchs, les gums, le champix, cela n'a été que des échecs et
même la vape issue des cigarettiers (en vente chez le buraliste) n'a pas su me faire arrêter le tabac. Le
jour où je me suis approvisionnée en matériel et liquide chez les vrais professionnels du vapotage je n'ai
plus jamais touché une seule cigarette, malgré une grosse consommation de tabac et 38 années de
tabagisme. Ce système n'est pas miraculeux mais il offre la meilleure solution possible face à l'addiction
qu'est le tabac et tous ses produits autorisés dedans, qui pourtant augmentent la dépendance au tabac
légalement et ce que ne contient absolument pas les liquides à vapoter d'où d'ailleurs son effet substitut
et la baisse progressive et automatique du besoin en nicotine... Mélanger tabac et vapotage est un non
sens et je dirai même que cela est meurtrier de vouloir ne serait ce que de rendre difficile par quelque
moyen que ce soit l'accès à cette méthode
- Avec la vape, je ne suis plus malade, pas de rhume, pas d’allergie, pas d’angine , pas de bronchite ! Du
souffle et du sport ! La vape devrait être remboursée par la Ssociale ðŸ‘ŒðŸ¿
- la suppression des arômes et taxer les produits liés à la vape serait contre productif pour le combat
contre les méfaits de la cigarette. ce serait faire passer l'argent avant la santé des gens et enverrait un
message négatif à toutes personnes essayant d'arrêter de fumer
- Laissez la vape tranquille, ça peut sauver des vies
- La TPD de 2017 était une grosse BLAGUE, merci de réfléchir un peu plus sérieusement cette fois-ci....
- Non !
- Moins de corruption permettrait de prendre des décisions positives pour la population
- Ne touchez pas à ma vapote !!!
- je vapote du liquide dosé par mes soins entre 0,25 et 0,5 mg/mL ; j'ai été obligé de répondre la dose
minimale acceptée par ce questionnaire soit 1 mg/mL.
- Non
- Que l'UE cesse de favoriser Big Tobacco et cesse de bloquer le développement du vapotage comme
alternative au tabac ! La limitation du volume des contenants est une mesure bureaucratique visant
uniquement à brider le développement du vapotage en renchérissant son coût. Cette politique tue !
- Pas besoin de taxe : la vape se porte très bien comme cela.
- continuer à assimiler la vape aux produits du tabac est une ineptie que l'Europe devrait rectifier afin
que la vape soit libre de sa progression culturelle.La nécessité de dédiaboliser,de légaliser la vape dans sa
version "safe" vous engage dans le futur de la santé de nos concitoyens fumeurs! libérer la PRATIQUE de
vapotage dans tous les espaces publique est aujourd'hui impérieux ! soyez responsables,merci!!
- Vous ne parlez pas du bénéfice immédiat santé du vapotage. Depuis que j'ai arrêté de fumer grâce à la
vape, je ne fais plus de sinusite chronique, j'ai retrouvé tout mon soufle et je souffre moins de problèmes
de gencives. Mais être accro à la cigarette, c'est à vie et si je ne peux plus vaper les liquides auxquels je

suis habituée et qui me conviennent ( gourmand et fruité ), je pense qu'avec le stress, je retomberais
dans la cigarette.
- Laissez nous le choix et la liberte de consommer ce que l'on veut... Des produits bien plus dangereux
seraient plus prioritaires notamment dans l'alimentaire, pour notre santé.
- Taxer ou augmenter le prix des e-liquide ne mènerait à rien d’autre que de créer une économie sous
terraine, avec les dangers que cela comporte. L’efficacité du vapotage n’est plus à prouver, il aide les
gens et même les sauve. Si les E-liquides devaient êtres taxés, personnellement je trouverais une
solution pour m’approvisionner et tant pis pour les risques mais je ne refumerais pas de cigarettes
classique
- J'ai arrêté la cigarette grâce à la vap et j'en suis très satisfaite.
- Non rien a ajouter, j espère que ca vas être utile .bon courage et bonne vape a vous, 3 ans le 1
novembre sans aucun clope depuis ...
- la vape a soigné ma vie. merci!
- Pouvoir avoir du sel de nicotine en grand format pour faire mes propres mélange serait le top pour
avoir moins de fioles a acheter Des menthes plus fortes également
- non
- la vape m'a sauvé du tabac et d'autres produits fumés, il faut l'encourager auprès des fumeurs actuels.
- Vaping stopped me from smoking after 15 years and my father after 45 years of smoking. The flavours
are extremely important. We both use a variety of flavours.
- Je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour. J'ai commencé à vapoter il y a 5 ans environ. J'ai
complètement abandonné la cigarette à ce moment là. J'utilisais des liquides dosés à 16 mg de nicotine.
Maintenant je vapote pour garder la gestuelle avec des liquides à 3mg de nicotine. Je n'ai plus jamais
touché une cigarette et rien que l'odeur du tabac froid ou de la fumée du tabac m’écœure.
- Que le législateur s'occupe d'autres choses nettement plus importantes !
- Que la vape reste libre par rapport au fabricants de tabac, qu'on nous foute la paix, nous sommes assez
responsables pour nous auto contrôler , en particulier les fabricants Français de liquides et de matériel,
comme d'ailleurs les Européens. Vive la vape qui est un facteur de santé mondiale
- enquête très bonne. Au lieu de s'acharner sur la vape, l'UE ferait mieux 1) de se mêler de ses oignons ;
2) de s'attaquer réellement aux drogues ; 3) d'élever les prix du tabac doucement mais sûrement ; 4) de
supprimer les tracasseries de la 1re DPT (limitations à 20 mg/ml, à 10 ml) et de cesser d'en imaginer de
nouvelles !!
- Pouvoir vapoter me donne plus de liberté par rapport au tabac, et c'est mieux pour ma santé et celle de
mes proches
- J’espère qu’un jour l’état va nous foutre la paix ... mais ça m’étonnerais
- Non

- La cigarette éléctronique est bien le seul moyen qui me permet d'envisager d'arrêter totalement de
fumer, et j'y suis presque. J'emmerde les lobbys du tabac et l'industrie du tabac.
- Je ne vape car c'est ce qui m'a fait complètement oublier la cigarette. Mais je ne me vois pas arrêter la
vape meme si je me sens sevrer. Je pourrais tres bien ne plus mettre de nicotine dans mes liquides mais
psycholiquement j'aime savoir quil y en a. Et avant tout jaime vaper. J'ai convaincu beaucoup de monde
(meme de très gros fumeurs) qui fumaient de passer a la vape et ceux ci on complètement basculé et ne
fument plus une seule cigarettes et ce depuis plusieurs années maintenant.
- rien ne vau la vape !
- RAS
- Je trouve que s il doit impérativement y avoir des taxe elle devrais s appliquer uniquement sur la
nicotine et non sur les arômes et les base
- Vaping is great, it made me stop smoking and saved my life
- Courage :)
- RAS
- La vape m'a permis de sortir de 34 années d'esclavage des tueuses (cigarettes). J'ai pu arrêter avec un
immense plaisir, sans contrainte, sans stress et sans douleurs. Je vape exclusivement depuis octobre
2013.
- Oui le conditionnement en 10ml est ridicule et nous oblige à contourner le système il serait plus simple
d autoriser les grands contenus nicotinés
- Sans la vape je n'aurais peut-être pas arrêter de fumer, aujourd'hui je serai probablement très malade
voir mourant. La vape devrait être reconnu d'utilité pour la santé publique et pouvoir être pris en charge
comme tout autre substitut nicotiniques. Cela permettrait aux états Européens de faire des économies
par rapport aux prises en charge des cancers occasionnée par le tabac fumé.
- Que l'on arrête de vouloir réglementer ce qui ne pose pas de problème. Que l'on encourage plutôt la
qualité de l'offre 1) en proposant des standards raisonnables de bonnes pratiques de production et 2) en
interdisant les composants aromatiques reconnus scientifiquement comme dangereux.
- Cela serai bien que l’état arête de taxer tout et n'importe quoi ! Comme la vapote ne rapporte rien a
l’état il faut bien qu'il mette une taxe dessus afin de se faire de l'argent sur le dos des vapoteurs comme
celui les fumeurs actuellement. La vapote ma énormément aider a arrêter de fumeur et cela depuis plus
de 2 ans. Ma santé va beaucoup mieux depuis donc même si des taxes sont dessus je n’arrêterais pas la
vapote mais cela m'ennuierai vraiment beaucoup...
- J'ai fumé 25 ans, grâce à la vape j'ai arrêté la cigarette. J'ai commencé à vaper il y a 2,5 ans, depuis je
n'ai plus touché une cigarette. J'ai réussi à convertir quelques fumeurs à la vape, avec une certaine fierté
de voir ces personnes aujourd'hui ne plus toucher à la cigarette. Depuis trop longtemps les lobbys du
tabac nous empoisonnement, et l'état contribue à cela, en se remplissant les poches au passage. VIVE
LA VAPE!!!

- Sans le vapotage, j'aurais été dans l'incapacité totale d'arrêter de fumer du tabac. Mon emphysème se
serait lourdement aggravé et je ne serais pas devant cet écran pour l'évoquer, très probablement. La
vape m'a sauvé du poison de la cigarette dont je ne pouvais pas, autrement, me défaire.
- Aucunes
- la vape m'a permis d'arrêter le tabac depuis 3 ans et je garde la vape car c'est devenu un plaisir (gout
des aromes) et je n'ai plus touche une cigarette depuis...
- Qu’il nous laisse tranquille avec le vapotage. Qu’on puisse continuer à faire nos DIY.
- Le vapotage m'a permis d'arrêter de fumer. Plusieurs échecs avant le vapotage (patch, hypnose,
acupuncture....)
- Taxer les produits semblent une bonne manière d'aider les gens pour l'UE.
- Les eliquides permettent de vapoter sans laisser d'odeur, les vêtements et cheveux, mains ne sentent
pas la fumée. Les parfums différents permettent de changer de gout et c'est beaucoup plus agréable
pour l'entourage que l'odeur de tabac et tabac froid. Plus de cigarettes jetées par terre, un bien pour
notre environnement, plus de déchet seulement des bouteilles recyclables. Vive la vape!
- Après avoir vapé pendant environ 1an 1/2, ça fait environ 5ans que j’ai stoppé le tabac (cigarettes)
environ 1 paquet par jour. Depuis plus de 2ans je ne vape plus sauf rares occasions qui me permets de
vapé ponctuellement (1soirée) sans nicotine et sans avoir envie de m’y remettre. Je ne me sent plus
dépendant du tabac même si le risque est bien présent.
- Vive la vape libre
- Laissez le peuple tranquille,svp !
- La" vape" que vous appelez vapotage, vaporette, vaporisateur, clopinettes et bien d'autres... M'a fait
dégager du circuit des sucettes à cancer que l'on continue de vendre sans réellement se préoccupé de la
population, que ce soit les lobby du tabac ou pharmaceutique qui eux même vont pondre des produit
issu de leurs connerie afin de réduire les pertes de leur clientèle vers les produits de la vape, sont des
produits de piètres qualité comme ceux que l'on trouve dans les tabac ne servent à rien à part faire
retourner la clientèle sur un bon vieux paquet de Marlboro... Depuis l'arrêt de la clope, je respire mieux,
mon médecin ne me vois que rarement, j'ai retrouvé le goût des aliments, je ne pue plus le tabac froid,
bref que du Positif MAIS sa tout le monde s'en fou On préfère nous voir crevé, faire tourner le système
pharmaceutique, et tout le reste... Laissez nous vaper de la fraise ou un crumble caramel agrémenté de
noix de pecan, pourquoi nous embêter ? Aller plutôt embêter les fumeur de cannabis, qui lui est prohibé
et pour lequel tout est en vente libre Allez embêter les toxicomanes à qui ont laissent le libre accès à des
bâtiments faits pour eux (à nos frais...) Aller emmerder les autres, laissez nous vivre et pas mourir
Laissez nous vapez... Libre
- Je soutien la vape
- La vape me satisfait pleinement, ça fait 4 ans environ que j'ai arrêté de fumer ( une petite rechute d'un
mois, il y a deux ans de cela). J'y trouve mon compte parfaitement, et je peux adapter mon taux de
nicotine en fonction du moment. Bien moins cher que la cigarette , j'espère qu'il n'y aura pas
d'augmentation ou de restrictions !

- que tous ces guignols qui nous dirigent arrêtent de vouloir taper sur la vape. Ils feraient mieux de se
concentrer sur les trafics de drogue, de faire leur boulot plus serieusement
- Vive la vape libre !!!
- Non
- Il faudrait qu’il arrête de dire que vapoter est mauvais pour la santé c’est mon médecin généraliste qui
m’a conseillé de vapoter et arrêter de fumer des cigarettes parce que j’ai eu des douleurs niveau de la
poitrine et mon bras gauche c’était un problème niveau du cœur depuis que j’ai commencé à vapoter je
peux courir sans avoir du mal à respirer je n’ai plus de bronchite et niveau du cœur sa commence à aller
mieux donc je trouve qu’il trouve toute les excuses du monde pour que les personnes reprenne la
cigarette afin de s’en mettre plein les poches il est pas beau notre gouvernement.......
- Vive la vape , depuis que je vape 10 , je n'ai plus de crises d'asthme, mon pneumologue conseil la
vape,
- Après les taxes sur le tabac, taxes sur les produits de vapotage. Elus nationaux ou européens ne
connaissent que ça ! Taxer, taxer, taxer... pourvu que la monnaie rentre dans les caisses. Car en ce qui
concerne la santé ils s'en foutent quoi qu'ils disent ou fassent.
- la vape ma aidée a stoper la cigarette et ma santée est au top
- La vape m'a fait arrêter de fumer. Je voulais un paquet par jour depuis 20 ans. Laisser ça tranquille.
- Vive la vape libre !!!!! Stop au besoin viscéral des gouvernements à taxer, taxer et taxer. Règlementer,
contrôler MAIS ne pas taxer !!!!
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer il y a plus de 5 ans (je fumais 2 à 3 paquets de 20/jour...). Cela
m'a clairement changé la vie, et celle de mon entourage, d'une façon extrêmement positive. pour ma
santé, c'est évident (mon médecin est très "heureux" pour moi), mais aussi financièrement. Si les lobbies
du tabac n'avaient pas cette influence néfaste auprès des députés, et autres commissions européennes
diverses et variées, cela serait vraiment bénéfique pour nous les vapoteurs. la vape fonctionne, j'en suis
la preuve.
- pour une fois qu un mode de consommation permet de reduire et (ou) fait totalement arrêté la
Consommation de tabac et redonne du a son arrêt une meilleure santé il serais pas judicieux de ne pas
mettre tout en œuvre pour aidé a cela donc NON a l augmentation a la taxe et OUI a l'évolution de ce
type de mode pour la santé de tous et toutes
- Vapoter m’a permis d’arrêter de fumer et maintenant devenu un plaisir, sans nuire à ma santé.
- Je ne comprendrai pas que l'on taxe le vapotage qui est utilisé pour passer d'une consommation de
tabac a des liquide a faible taux de nicotine puis au final a des bases végétales sans nicotines. Cela
conduirait a acheter a l’étranger ou sur internet des produits avec risques pour la santé.
- Für mich ist es komplett unverständlich, warum in eine TABAK-Produktrichtlinie Geräte mit einbezogen
werden sollen, die prinzipiell aromatisierten Wasserdampf produzieren.
- Arreter d'emmerder les gens avec votre TPD, stop aux normes absurdes, stop à l'infantilisation idiote de
la commission Européennes !

- Je ne comprends pas que l'on veuille taxer un produit qui lutte efficacement contre la cigarette. Il n'y a
jamais eu autant de personnes qui ont pu arrêter de fumer depuis l'apparition de la cigarette
électronique.
- Je ne fumé plus depuis 7 ans grâce à la cigarette électronique et cela me va très bien, merci à la vapote
electro!!!
-B
- Question : Et si la vapote devenait ainsi un produit dérivé assimilé au tabac, ne devrait-elle pas être
remboursée (même partiellement) par la sécurité sociale et/ou les mutuelles santé (comme certaines le
font pour encourager l'arrêt de la consommation du tabac par combustion) ? Réponse : Oui bien sûr
évidemment !
- La vape m'a été plus qu'utile pour cesser de fumer. Je n'ai pas fumé 1 cigarette depuis 5 ans.
- Le vapotage m’a sauvée la vie. J’ai du arrêter de fumer pour raison médicale. Je vapotes uniquement le
soir, et sans nicotine. Cela peut aider beaucoup d’anciens fumeurs !
- Mon arrêt du tabac grâce à la vape aurait été facilité avec des liquides nicotine à plus 20mg/l
- Ne fumez pas Vapotez!
- Vive la vape libre
- J'ai arrêté la cigarette grâce à la cigarette electronique et les arômes fruités, frais et le fait de pouvoir
doser la nicotine. Si ces produits sont retirés du marché, j'ai peur de reprendre la cigarette. L'apport de
nicotine dans ces produits est essentiel pour moi, ayant déjà essayé de vapoter sans nicotine, j'avais
repris la cigarette. J'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté ou fortement réduit la cigarette grâce à ça. Pour
moi, cette solution est un vrai plus dans le sevrage tabagique, le surtaxer ou le limiter à certains produits
serait à mon avis une grave erreur. Quand je vois ces "menaces" de sur taxes et limitation ça me fait
penser que peut-être que les hautes instances ont des parts dans l'industrie du tabac et veulent relancer
la consommation du tabac pour des questions d'enrichissement personnel. Messieurs et mesdames les
Lobyistes arrêtez de penser avec votre porte feuille, pensez plutôt à l'humain. Je serais pour une
augmentation des prix si ces produits étaient conditionnés dans des emballages totalement recyclables,
et que la composition / fabrication des produits répondait à des normes environnementales afin de
réduire la pollution liée à cette industrie. Certes le vapotage peut être un fléau chez les jeunes n'ayant
jamais fumé mais il serait alors plus judicieux d'en réglementer la vente plutôt que de punir tous les
consommateurs dont la plupart ont besoin de ça pour arrêter ou ne pas reprendre la cigarette.
- L’état a juste perdu beaucoup d’argent avec le fait de l’augmentation de la cigarette alors il veulent
taxer la cigarette électronique... Il nous prenne vraiment pour des moutons dans leurs tours d’ivoire. Il
en voudront toujours plus et t’axerons autre chose ses juste un cycle sans fin. Un riche ne sera jamais
assez riche C’est comme parler d’écologie et laisser sa voiture moteur allumé pendant 2h devant le sénat
pour faire 500 mètres a pied... Bref
- Le vapotage avec nicotine est pour l’instant le seul produit qui m’aide à arrêter le tabac à tuber.
Pourtant j’ai tout essayé depuis des années : patchs, chewing-gums ...
- Le Vapotage , ne peu pas et ne doit pas être associé aux produits du Tabacs , car ce n'en est pas un . Il
n'y a pas de Tabacs dans l'univers du vapotage . La Cigarette électronique , permet à des Millions de

Personnes de réduire et de stopper son rapport avec le Tabac Brulé . Il est toutefois fortement
nécessaire d'avoir plus d'informations sur la fabrication des liquides ( Compositions détaillées ,
provenance des produits utilisés, fiches techniques ) ainsi que de former les professionnels de santé (
Médecins Généraliste ) afin que ceci puissent aussi prodiguer les bons conseils .La Nicotine , n'est
certainement pas le problème majeur dans l'univers du vapotage, j'insiste sur le fait que la composition
des Liquides doit être plus transparentes . J'aime vapoter , mais il est clair que j'aimerai savoir plus
précisément ce que je vapote .
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer depuis 18 mois et j'espère que la législation prendra en compte
le nombre important de fumeurs qui ont pu arrêter la cigarette grâce à la vape.
- Meilleur formation pour gérer la nicotine
- Encore la preuve que les gouvernements cherchent à s'enrichir sur le dos du consommateur , ils font la
guerre au tabac par le biais d'augmentations dans le but de reduire la consommation en pretextant
preserver la santé du consommateur , et cherche à rattraper le manque à gagner sur les produits de
substitution tels que la vape.C'est une honte.
- Faciliter l'accès aux bons produits du vapotage pour les fumeurs c'est sauver des vies !
- Taxes taxes taxes moins de fumeur moins de rentré d’argents pour l’état voilà notre beau pays c’est
une honte
- La vape a sauver ma vie car j’étais à deux doigts d’y rester. Depuis que je vape, je prends plaisir, celle ci
est devenue une passion. J’ai plus de souffle et je peu profiter de la vie et passer du temps avec mon fils
qu’il ne m’aurais jamais été possible de faire quand je fumais. Si la vape disparaît ou deviens surtaxée je
m’approvisionnais ailleurs ! Je préfère être dans l’illégalité que de renoncer à cette passion qui a sauver
mon quotidien.
- non
- non
- moi j ai arrêté de fumer grace au vapotage et de suite cela fait un an je n ai jamais retouché à une
cigarette et l'odeur n a de suite dérangé et je fumais deux paquets par jour
- la vape est un super moyen pour arréter de fumer, certainement le meilleur, donc si on veut éviter tous
les risques liés au tabac, il faut encourager la vape.
- Essayer de taxer les e-liquid plus que ce qu'ils ne le sont en France serait une aberration, pour celles et
ceux qui grâce au vapotage ont stoppé net leur consommation de tabac à fumer. Ça fait 5 ans que j'ai
stoppé le tabac à fumer grâce au vapotage sans nicotine. Grâce à la e-cigarette et donc au vapotage je
respire mieux, le goût et l'odorat sont revenus, et je déclenche moins de maladie hivernale et d'allergies.
- Il n'y a rien de potentiellement pire que la cigarette, il faut tout faire pour simplifier la vie des
vapoteurs. Merci.
- Il n'y a rien de potentiellement pire que la cigarette, il faut tout faire pour simplifier la vie des
vapoteurs. Merci.

- La tva est suffisamment élevée sur les produits du capotage et les appareils. Les lobbys du tabac et de
la pharmacie font pression sur les politiques pour récupérer leurs parts de marché sans se soucier du
bien-fondé du vapotage et de son faible impact sur la santé. Ne laissez pas faire ça!!!
- Non
- Le vapotage n'a rien à voir avec le tabac, prenez un peu exemple sur l'Angleterre qui met en avant la
vape pour arrêter de fumer.
- Merci de nous laisser notre super moyen de substitution qu’est la vape
- je n'est jamais ue l'intention d'arrêté de fumer, je chercher seulement un substitue moins toxic. cela
fait 8ans que je vape et je suis en pleines forme.
- Merci de ne pas poursuivre dans la voie d'augmenter les taxes. La vape est un moyen puissant de
réduire progressivement sa dépendance à la nicotine en prenant peu voir aucuns risques pour sa santé.
Merci de laisser le libre choix à chacun de choisir ses arômes, quitte à documenter et prévenir
d'éventuels risques tangibles, prouvés, avérés qui auraient étés découverts sur l'inhalation de certains
arômes. La vape fait vivre beaucoup d'humain dans l'UE : dans les usines, les plateformes logistiques, les
magasins. Combien d'humains sont décédés de manière avérée des suite d'une consommation de
produits du vapotage en dehors de produits du marché noir aux Etats-Unis contenant des produits gras
(cannabinoïdes) ? La loi française est parmi les plus exigeantes au monde et permets une qualité de
liquides reconnue à l'international. Merci de ne pas restreindre d'avantage la réglementation en vigueur.
- ne changer rien pour moi c est parfaite
- La cigarette électronique m'a sans doute sauvé la vie. Je fumais entre 30 et 40 cigarettes par jour, et ce
pendant 35 ans. Rien d'autres que la e-cigarette n'a fonctionné avant. Merci à la boutique physique qui
m'a aidé et accompagné.
- Les eliquides ne sont pas du tabac et une taxe serait une hérésie. Nombre de personnes ont arrêté de
fumer grâce à cela mais les compagnies du tabac et l’état perdent de l’argent alors on veut taxer encore
et encore. Cela risque de faire émerger des circuits parallèles avec des produits incertains voire
dangereux. Il ne peux y avoir de taxe sur ces produits car ils sont déjà soumis à tva. Du reste il
n’appartiennent pas à l’industrie du tabac et ne peuvent y être assimilés
- Si vous voulez vraiment que les gens arrêtent de fumer il faut favoriser la vape sans bien sûr
l'augmenter hein... Sinon cela coûteras moins cher de fumer... Pour ma part j'ai réussi à arrêter la
cigarette grâce à la vape alirs que tous les autres moyens n'ont pas fonctionner.
- La vape m a sauvé du tabac !!!
- Non
- Non
- Merci pour l'aide apportée au bon fonctionnement de la vape.
- Arrêter de taxé la vape nous aide donc laisser la tranquille merci
- Le vapotage a pour moi été un moyen très efficace pour arrêter de fumer, du fait de son faible coût, de
ses nombreux arômes permettant de trouver ce qui nous correspond le mieux, et de la possibilité de

réduire au fur et à mesure sa consommation de nicotine, c’est pour moi le moyen le plus efficace de
supprimer la cigarette
- Vive la vape
- Interdire les arômes dans l'union européenne aura des effets pervers comme ce qu'il s'est passé au USA
l'année dernière avec les e liquide frelaté à la vitamine E
- la vape m'a permis l’arrêt complet du tabac maintenant comme beaucoup de monde je vape pour le
plaisir sans nicotine, la vape est la seul chose qui m'a permis l’arrêt du tabac.
- Une taxation des produits du vapotage ne servirait que les intérêts des lobby du tabacs
- Je fumais depuis plus de 20 ans et grâce à la vape j’ai complètement arrêté du jour au lendemain et ça
fait 18 mois que ça dure
- Je soutiens à 200 % le vapotage car cela ma permis de ne plus toucher à une cigarette et
malheureusement un fumeur reste un fumeur et la vap reste le meilleur substitut pour ne plus fumer.
Depuis que je vapote je me sent mieux physiquement et psychologiquement , je n'ai plus de toux grâce
et surtout c'est le seul moyen pour moi de ne pas reprendre la cigarette qui tue énormément de
personnes dans le monde.
- No
- La limitationd des fioles a 10ml et a 20mg/ml nico est nuisible au sevrage et ecologiquement aberrant.
- J'ai commencé à fumer jeune, je fumais 3 paquets par jour jusqu'en 2013 ou j'ai découvert le
vapotage.... Je n'ai plus allumé une cigarette depuis 2013 et si j'ai commencé avec un fort taux de
nicotine 19mg au début, j'ai progressivement diminué ce taux, aujourd'hui à 6mg et je compte le
diminuer encore. Le vapotage à été un excellent palliatif à la cigarette même si je diminue à mon rythme,
plutôt lent serte, mais efficace.
- Après avoir testé plusieurs méthodes de sevrage la vape est la seule méthode qui a été d'une efficacité
exceptionnelle. Je serai d'avis de la reconnaître comme subsitut plutôt que comme un produit lié à
l'industrie du tabac. Encadrer légalement les fabricants amène du positif, qualité, contrôle, maîtrise des
dérives potentielles mais taxer la vape serait selon moi complètement aberrant et contreproductif.
- Vive la vape ! Elle m'a peut être déjà sauvé la vie...
- La vape me sauve la vie,ainsi qu'à touts les vapoteurs... laissez nous vaper tranquille.
- L'Etat cherche avant tout à récolter plus d'argent
- Arrêtons les lois liberticides et les taxes qui vont avec, arrêtons de considérer le vapotage comme une
pratique dangereuse mais voyons au contraire ses bienfaits et notamment l’arrêt possible du tabac !
- J'ai arrêté de fumer grâce à la vape comme des millions d'anciens fumeurs et beaucoup de mon
entourage. Aujourd'hui je ressens les bien fais d'avoir arrêté la cigarette pour la vape, il faus encadré au
niveau informatif la vape mais pas la stopper ni réprimer sinon beaucoup de vapoteur vont revenir à la
cigarette.

- Je pense que l'alternative de vapoter au lieu de fumer es quand même moins risquer pr notre santé et
de ce fait les e.liquide devrait coûter un faible tarif et les équipements à tarif plus abordable permettrai
de réduire les fumeurs "classiq
- voici 10 ans que j'ai arrêter la cigarette grâce à la vape, je ne me vois pas reprendre la cigarette. avant
la vape, ma consommation de cigarette était de 3 paquets de 25 par jour. ma santé se dégradé à vus
d'œil, prisonnier du tabac, maintenant, grâce à la vape, je vais pouvoir voir mes enfants grandir, et,
profiter de la vie avec eux.
- La vape m a sauvé de la cigarette ayant fumé plus de 40 ans et fumant quotidiennement 50 à 60
cigarette jour les autres substituts n ayant jamais fonctionné il serait dommageable de modifier les
règlements de la vape pour enrichir encore l état et priver les vapoteurs de leur substituts.
- La vape sauve des vies, elle est devenue pour beaucoup une passion et synonyme de partage. Que
cette UE nous laisse la vivre comme cela nous convient à nous les vapoteurs, et sans encore en plus
vouloir nous prendre du fric sur le dos. Vive la vape libre et indépendante, vive la résistance. Touchez
pas à ma vape !
- Aucune
- laisser les aromes !!!! pourquoi les interdire ! les gens qui vapote fruité vous aller les remettres dans le
gout tabac ? alors que le but c’est d’arrêter ce goût d’egeulasse ! on veux moin de fumeur mais on remet
le nez dans le gout tabac ! n’importe quoi !
- Vive la Vape libre encadrée par des professionnels en Shop et en ligne surtout car + de choix en ligne
- Le vapotage reduit les risques de pres dde 95% par rapport a du tabac brule. Pourquoi taxer un produit
qu permet de sauver des vies? Taxer la vape c'est envoyer des milliersde personnes vers une mort
certaine et prematurée.
- quand l'"état arrêtera de nos prendre pour des vaches à lait? le vapotage marche mais bien sûr moins
de fumeur moins de sous dans les caisses de l'état ! l état ne pense aucunement à notre santé mais à
taxé un produit qui fonctionne pour ponctionner encore et encore!!personnellement j 'ai commencé à
18 et je suis à 3 de nicotine et envisage pas d 'arrêter même à 0 de nicotine !la vape m a permis d'arrêter
de fumer tout en continuant d 'avoir le "hit" ce qui permet de ne plus avoir recours à la cigarette. taxer la
vape c 'est juste une truanderie de l'état qui après nous avoir donner l addiction de fumer (et oui a l
époque il y avait de la pub partout tv, journaux sur voiture et motos de courses etc ) veut récupérer ses
pertes financières dû aux nombreux fumeurs qui ont arrêté grâce à la vape !! ils ont étés très bon pour
nous mettre la cigarette à la bouche mais pour nous faire arrêter les moyens ils sont où ? taxé la vape va
faire comme la cigarette créer des marchés parallèles des contrefaçons donc des danger qui n auraient
pas lieux d être! alors laissez nous tranquilles si vous pensez sincèrement à notre santé plutôt qu à l
argent !! la vape est bien moins dangereuse que les cigarettes que vous nous avez mis en bouche!
j'aimerais surtout savoir ce qui génère cette volonté de taxer la vape. sur quoi vous baser vous? et quels
sont vos arguments valables si il y en a ?
- Je suis sportif et ancien fumeur. Je vape depuis 10 ans maintenant sur différents matériels avec des jus
nicotinés diy ou pret à vaper. Une bonne connaissance des produits par une grande curiosité des
fonctionnements, loi d'Ohm, ingrédients des liquides m'ont permis d'arrêter la cigarette. Je vois depuis
plusieurs années les bienfaits comme : -essoufflement beaucoup plus long à venir par rapport à l'époque

où je fumais. -Couleur de peau. -Je transpire moins au repos. -Pas envie de cigarette voire dégout de
l'odeur de tabac froid. -odorat et gout retrouvés.
- Touché pas à notre vape !!!!!!
- Non
- Non
- Non vous êtes un très BON SITE je ne commande que chez vous et toujours TRÈS SATISFAITE une seule
petite chose même si c'est sympa d'offrir des cadeaux le choix est un peu limité
- Je trouverai bien dommage de taxer la vape alors qu'elle représente une excellente alternative au tabac
et permet d'arrêter totalement le tabac fumé classique ! Cela aurait un impact négatif sur la santé
publique et les efforts déjà fait pour réduire la consommation de tabac en France
- Vive la vape, le seul moyen efficace pour arréter la cigarette. Parole d'un ex-fumeur qui ne pensait pas
pouvoir arréter un jour cette drogue, à part malheureusement par la maladie.
- Merci de ne pas augmenter les prix des liquides qui pourrait rendre retissant le public face a l arrêt du
tabac, d éviter aux commerces de e-liquide de chuter et donc apporter du chômage, et alléger les
normes de volumes en quantité des flacons de nicotines pour éviter du plastique en plus, voir même
rendre les liquides 50ml et + en vente possible avec nicotine inclus. Je vous souhaite une bonne révision
de la tpd
- J'ai arrêté de fumer il y a plus de 3 ans, je n'est plus de toux, je vapote uniquement en mtl, j'ai pas mal
de matériel en dl mais c'est trop de vapeur, on s'en lasse rapidement.
- Non
- Pour moi, vapoter, c'est remplacer une addiction (tabac) par une autre (vapoter) je suis contente
d'avoir arrêté de fumer (doigts jaunes, mauvaise haleine, dents tachées, toux etc.. chose que je n'ai plus
avec la vape) mais je n'ai aucunement l'intention d'arrêter de vapoter, j'ai juste réduit mon taux de
nicotine de 16mg à 5mg en 5 ans de vape.
- Non
- Faites en sorte que la réglementation permette aux vapoteurs de poursuivre ou commencer leur arrêt
su tabac fumé : liberté pour les arômes, le matériel, pas de limite de contenant pour les fioles, PAS DE
TAXES. il est prouvé que c’est un formidable outil contre le tabagisme.
- Aux décideurs : Merci d'arrêter de considérer la vape comme un produit du tabac. Laissez les vapoteurs
tranquilles... Prenez exemple sur l'Angleterre pour le coup... Arrêtez de publier des pseudo études, de
pseudo scientifiques anti-vape payés par l'industrie du tabac pour discréditer la vape... C'est criminel
quand on sait le nombre de morts engendré pas le tabac ! Ces études sont bien souvent faites hors
conditions normales d'utilisation.
- vaper est un moyen reconnue pour le sevrage tabagique, et vouloir le pénaliser par une modification de
la tpd serait une démarche volontaire visant à nier son utilité évidente, et traduirait la gêne qu'est la
vape pour certains lobbies qui ne parviennent pas a avoir une emprise dessus. Donc, la vape, son
efficacité et son succès dérangent.

- non.
- Bonjour, puisque c'est un mode de consommation très courant aujourd'hui , il serait bien de créer une
filiale pour les déchets qu'implique cette consommation. Conteneur pour les résistances ainsi que pour
les flacons nicotinés .
- NON AUX TAXES SUR LES PRODUITS DU VAPOTAGE CLAIREMENT ENREGISTRES ET QUALIFIES
- Je pensais faire parti des personnes qui ne pouvaient pas se passer de cigarettes J'ai essayé de
nombreuses méthodes mais seul le vapotage m'a permis de e plus fumer La vape a été pour moi un réel
moyen de sevrage tabagique Je ne pense pas qu'elle soit inoffensive mais je suis sur qu'elle est moins
nocive que la cigarette : et pour moi et pour mon entourage Et en plus il y a une notion de plaisir qui
fait que je n'ai aucune envie de retourner à la cigarette
- Toujours plus de taxes, les états et big Tobacco veulent tous manger sur notre liberté. Laissez la TVA
c'est déjà bien assez comme ça.
- non aucunes remarques
- Etant vapoteur depuis 9ans, merci de laisser la Vape Libre le plus possible !! Un vrai dispositif pour
arrêter de fumer ! Le tabac tue, pas le vapotage !
- Si les produits du vapotage étaient taxés, je me reporterai sur une fabrication maison, les recettes ne
sont pas très difficiles à réaliser même si actuellement je préfère la sécurité des produits tout fait. J'ai
commencé le vapotage pour des raisons de santé et économique, suis très heureuse comme cela, il n'y a
pas de raison de le taxer.
- LE VAPOTAGE EST POUR MOI LE MEILLEUR MOYEN D'ARRETER DE FUMER VIVE LA VAPE LIBRE
- vive la vape
- Je suis passé à la vape uniquement parce que les mentholes sont devenues interdites. Je ne le regrette
vraiment pas !!! Je ne dis pas que fumer c'est bien, mais il y en a marre de voir toujours le tabac ou ses
substitues attaqués. Je ne bois pas, ou très peu d'alcool, je n'aime pas ça, mais je demande que l'on
pense un peu plus aux méfaits de l'alcool et un peu moins aux substitues du tabac !!!
- Pour arrêter la catastrophe écologique : autoriser les grands flacons nicotiné Pour éviter tout risque
sanitaire : interdire les Diy (Do it yourself, manipulation par le consommateur de la nicotine...) Pour
diriger les consommateurs vers le conseil des pro (shop de vape) : interdire la vente des eliquides sur le
net
- La cigarette électronique est le seul substitut nicotinique qui ma permis d'arrêter de fumer et après
plusieurs années d'utilisation je peut affirmé que le bénéfice santé est réel n'en déplaise au divers
gouvernements et l'industrie du tabac.
- étant une personne à très gros risques (problèmes pulmonaire et cardio-vasculaire) , l'arrêt de la
cigarette tabac était impératif ! ayant éssayé les substituts , patchs , gommes , acupuncture etc... sans
aucun résultat ! seule la vape m'a enfin permis d'arrêter de façon définitive , sans la vape je ne serais
plus là !
- La vape ne tue pas contrairement a la clope

- J'ai arrêté de fumer des cigarettes simplement en vapotant. Très facilement. Il faudrait communiquer
comme l'a fait l'Angleterre sur le fait que c'est beaucoup moins dangereux que le tabac fumé. Et que la
nicotine n'est pas dangereuse, seulement addictive. Pour la plupart des gens, vapoter = fumer. Vision
erronée et dangereuse.
- La vape m'a permis de quitter la cigarette du jour au lendemain, il y a 6 ans. Je suis toujours accro à la
nicotine, mais tous les effets secondaires du tabac fumé ont disparu. Mettre une taxe sur la vape serait
criminel dans la mesure où elle dissuaderait des fumeurs de réduire les risques, et enverrait un signal
trés négatif aux citoyens déjà sceptiques vis à vis des instances européennes.
- Ne tuez pas ce formidable outils qu'est la vape
- La cigarette électronique devrais être reconnu d utilité publique plutôt que de la taxer, elle permet de
se sortir des produits du tabac à combustion qui sont extrêmement dangereux à la santé et qui provoque
des maladies cardiovasculaires plus que reconnue. A quand une politique enfin reconnaissante envers la
cigarette électronique? J arrive pas à comprendre que l ue n ouvre pas les yeux; à moins que les
lobbyistes ne soit encore et toujours trop puissant, sachant que l industrie tabac est une des plus
puissante sur cette planète. Tout une histoire d argent, encore.....la santé des gens, tout le monde s en
contre fou, tant qu il y a de l argent a faire.
- Aucune
- Bonjour Que les gouvernements et l'UE laisse la vape sans sur taxe bien assez de TVA . CDT
- Non
- Malheureusement je ne pense pas que les produits du vapotage continuent à garder leur "intégrité" à
partir du moment ou les médias ne font pas la différence entre ceux produits par les industriels du tabac
et les originaux au niveau de la compréhension du public.
- Tout le médecin déclare que la vape est beaucoup moins dangereuse que le tabac Mais vous voulez
taxer un produit qui améliore la santé des anciens fumeurs ce serai à mourir de rire si ce n'était pas si
triste
- Pourquoi toucher à quelques choses qui fonctionne, et permet d’arrêter l’usage d’un produit qui tue
des millions de gens dans le monde.
- Ne prenez pas le problème sous le mauvais angle, taxer les moyens de sevrage de la 1ere cause de
mortalité évitable du monde ne permettra pas aux personnes souhaitant arrêter le tabac de changer
leurs habitudes de consommation. Au contraire favoriser le passage des fumeurs de cigarettes et de
tabac chauffer à la vape ou au patchs, gommes... Soyez à l'écoute des professionnels de la vape et des
consommateurs.
- Non
- Vive la Vape libre et indépendante!
- Je pense que d'interdire les arômes autres que tabac et menthol serait très destructeur pour la santé
publique car moi qui ne consomme que des fruités ou gourmand je serais contraint le cas échéant
d'arrêter la vape.

- La TPD est l'exemple de la pollution, du gaspillage et de l'imbécilité : avant j'achetais des bases à 3 mg
en litre fabriqué par des laboratoires en toute sécurité maintenant j'achète 1 litre à 0 nicotine + 23
booster à 20 mg , je fais mon mélange et je jette tous les emballages à la poubelle : bravo la TPD ceux
qui ont participé cette réglementation devraient être en prison !
- La vape est une "révolution" pour la santé et j'aimerais dire qu'elle n'a rien à voir avec les produits du
"tabac" donc pourquoi la taxer ? À ce moment là quand je fais cuire mes pâtes pourquoi ne pas taxer
l'eau qui bouille puisque la vapeur que j'inspire dans ma cuisine serait du "tabac" donc ?!
- Toucher à rien et laisser nous vapoter !
- Le vapotage est une révolution en grande partie grâce à son prix! Et nous libère de la cigarette classique
qui elle est un vrai poison! A noter que toute révolution passe par : Ridicule.... Dangereux... Évident!!!!
Le vapotage en est une !!
- je vapote depuis près de 8 ans, avant mon épouse et moi fumions 2 paquets de cigarettes chacun. Nous
avons recouvré le souffle et la santé et le vapotage nous a sauvé. Je suis conscient que les politiques
estiment avoir perdu de l’argent qu’ils gagnaient grâce au tabac. Néanmoins, s’agissant de santé
publique, ils s’honoreraient à permettre à des millions de personnes de s’affranchir de la cigarette grâce
à la vape, un dérivatif bien plus efficace que tous les patchs juteux de Big Pharma et autres inventions
pour faire les poches des consommateurs. Je sais malheureusement que l’Europe obtient des
financements des cigarettiers et trouve cela scandaleux
- Il faut vérifier que les modifications apportées à la TPD sont libre de tout lobby (big pharma & big
tobacco), et s'appuient sur des données scientifiques et non monétaire
- Et encore une excuse pour placer des taxes, le but est peut être d'inciter les gens à refumer des
cigarettes gavées de taxes. C'est sur il y a beaucoup moins de fumeurs maintenant et ça ne rapporte plus
assez au gouvernement donc faut taxer les substitues qui nous ont permis d'arrêter de fumer, mais bon il
paraît que c'est pour notre santé...
- La Vape, aujourd'hui et demain sauve des vies. Vouloir crée des taxes pour enrichir les lobbyiste, est
une très mauvaise idée, au niveau sanitaire. Personnellement, la vape, m'a permis de sortir de 20 ans de
tabac. Aujourd'hui j'ai 33 ans et 3 ans de vape. J'avais tout tester pour me débarrasser de la cigarette
combustible. Mais forcé de constaté, que seul la vape m'a sortie du Tabac durablement. J'en est
aujourd'hui fait mon métier.
- Le vapotage m'a permis à moi ainsi qu'a ma compagne de nous sevrer du tabac. Il me paraît
inimaginable de la taxer ou de la limiter, car depuis plusieurs années que je vapote mon état de santé
général s'est améliorer. Donc mettre des bâton dans les roues d'un des meilleurs moyens d'arreter la
cigarette (tentative suivi d'échec par le biais de livres ainsi que de patch et gommes à macher) me paraît
être idiot et la taxer ou penser l'endiguer de l'hypocrisie.
- J'ai fumé un paquet de cigarette par jour pendant 30 ans, j'ai essayé d'arrêter à plusieurs reprises
(patch, Zyban, acupuncture, ...) mais sans succès. Le passage à la vape m'a permis d'arrêter de fumer du
jour au lendemain et cela sans effort. Il serait extrêmement dommageable de taxer ces produits de la
vape car le prix est un argument essentiel qui va permettre à beaucoup de personnes d'abandonner la
cigarette. Si vous souhaitez réellement inciter les personnes à arrêter la cigarette, faite le nécessaire
pour favoriser le vapotage. Pour finir, la limitation à 10ml des produits nicotinés est une aberration pour

l'écologie. Là où avant la TPD j'achetais un unique flacon, j'ai maintenant des dizaines de fioles qui
partent à la poubelle :-(
- Vive la vape!
- Que les personnes qui décident, doivent connaître le sujet de la vape.
- Je ne comprend pas trop la volonté de vouloir mettre une taxe sur les produits nicotinés pour plagier ce
qui a été fait sur la cigarette. La cigarette est dangereuse et il est avéré qu'il y a un coût sur la santé (et
donc le système maladie) donc je peut le concevoir pleinement. Mais le liquide et la nicotine en faible
dose n'a pas cet effet. On a une taxe sur le carburant pour les déplacements afin de réduire l'empreinte
carbone mais elle est faible quand il s'agit de chauffer son habitat ou nécessaire à la production agricole.
Le liquide n'a aucune incidence et son usage n'a aucun effet.
- non
- Les nouvelles règles nous pousseraient à acheter à l'étranger!
- CONSOMMER DU CBD SOUS TOUTE SES FORMES
- Pour moitié, je fais mes propres mélanges à partir d 0 nicotine + boosters. Ça serait bien qu'on ne nous
range pas avec les vaches à lait, taxables à merci. La nicotine en elle-même n'est pas nocive (à
concentration raisonnable évidemment, ou alors comment justifier la vente de patchs en pharmacie,
mais là les labos lui refont probablement une virginité), on l'élimine par les urines en quelques jours, les
seuls vrais inconvénients sont pour la cicatrisation et la consolidation osseuse. J'ai la désagréable
impression que les lobbies du tabac sont encore en train de grenouiller et que l'état en profite pour
amorcer la pompe à fric ... Ahurissant la désinformation sur la vape !
- Que ça reste comme c'est ou que ça revienne comme avant la tpd
- Si la surtaxe sur la vape est votée, je propose de surtaxer également l'alcool et les fastfood qui font
certainement plus de dégâts que la vape...
- Le vapotage est le meilleur substitut au tabac, et la meilleur chance pour le fumeur d'arrêter la
cigarette; j'espère que la réglementation prendra en compte les témoignages des vapoteurs avant toute
autre considération.
- Au gouvernement de laisser le vapotage tranquille. On nous a assez fait comprendre que la cigarette
était nocive pour maintenant diaboliser la vape. Faut cesser de tout nous priver, c'est ce qui va nous
conduire à chercher d'autres substituts ou les marchés parallèles. Et ce sont les petites sociétés qui
produisent tous ces produits qui vont en pâtir, évidemment on laisse toujours Philipp Morris et leurs
copains du lobby s'enrichir en empoisonnent les consommateurs sans qu'ils soient inquiétés
- L’etat ne prend que la TVA sur les liquides alors que le tabac à des taxes en plus donc manque à gagner
pour l’etat
- Vaping has saved my life from cancer causing cigarettes and I wish more people would switch to vaping
and experience the benefits on their health, respiration, etc.. VAPING SAVES LIVES !
- Le fait de vouloir réglementer la VAP est purement vénale, les états ne veulent pas perdre les taxes
qu'ils collectent actuellement sur le tabac, notre santé est simplement un pretexte !!!

- j'ai répondu au questionnaire ,mais je n'ai aucunes illusions sur les corrompus qui nous gouvernent ! les
restrictions et les taxes seront votées
- Le vapotage n'est pas un produit de l'industrie du tabac. Il est tres majoritairement développé et rendu
disponible par des indépendants. En durcissant la reglementation, vous tuez les indépendants, et offrez
l'intégralité de l'offre a l'industrie du tabac qui a les moyens financiers. Le vapotage ne cible pas les
jeunes. L'effet passerelle est non prouvé. Plusieurs études prouvent meme le contraire. Le vapotage
cible les adultes, fumeurs ou anciens fumeurs, qui veulent arreter de fumer. La variété des aromes et
leur facilité d'acces est primordial. Une taxe sur les produits du vapotage ne ferait qu'éloigner les
fumeurs du dispositif. Et provoquera certainement un retour aux cigarettes de vapoteurs ayant un faible
revenu (dont je fais partie)
- Comparé au snus ou au patchs, le vapotage m'apporte ce qui me manque le plus dans la cigarette (en
plus de la nicotine) : le geste.
- J'étais gros fumeur environ 25 cigarettes/j et grâce à la vape je ne fume plus depuis plus de 3 ans.
Merci la vape !!!
- Je pense qu'il faut facilité l'accès à la vape pour enrayer définitivement le tabagisme
- SI la vape subit à nouveau une hausse des tarifs, des taxes ou des interdictions, cela signifie à mon sens
que les lobbies du Tabac gagnent la partie ; ou alors que les pouvoirs publics préfèrent nous voir mourir
à petit feu.
- Je pense qu'une certification afnor pour tous les eliquide de vapotage serait de bonne augure.
- Laissez nous vaper tranquillement.... Vive la vape LIBRE!!!!!
- Ne tuer pas la vape !
- On est vraiment des moutons...
- L'équivalent de l'application YUKA pour les produits à vaper ?
- Le vapotage m'a sauvé d'une mort probable dû aux méfaits du tabac. Je suis encore très dépendant à la
nicotine. Je pense également aux également aux fumeurs actuels et aux ex fumeur. Taxer, interdire ou
limiter l'accès au vapotage serait criminel.
- Arrêtons taxer un produit de substitution au tabac pour la santé. Et ceci juste pour combler des trous
dans la caisse
- bonjour ,je ne comprend pas l'acharnement sur la cigarettes électronique si ce n'est moins de rentrer
de taxes donc vous privilégier les taxes a la vie des gens ,etant un ancien gros fumeur seul la vapoteuse
ma aider
- Pour moi le vapotage sauve des vies. Il a fallut que je me mette au vapotage pour mettre fin à 35 ans de
tabac. J'avais pourtant tout essayé depuis des années. Je me porte très bien.
- Grâce à la vape, j'ai réussi d'arrêter de fumer. Et c'est le seul moyen efficace à mon sens, car nous
conservons une gestuelle qui est importante pour un sevrage complet. Et il honnêtement, il serai
préjudiciable de "taper" sur la vape, car énormément de gens arrêtent grâce à elle. Mais il faudrait plus
mettre en avant ce substitut, car trop de campagne sont faites par descriditer son efficacité.

- La vape m’a permis d’arrêter la cigarette traditionnelle après 23 ans de tabagisme et une
consommation qui vers la fin avoisinait les 2,5-3 paquets par jour. Depuis 8 ans avec la vape, je ne suis
que très très rarement malade et cela s’arrête généralement à un rhume qui passe en 3 jours. Avant ça
se terminait toujours avec une bronchite et des antibiotiques pendant 15 jours. Il faudrait encourager la
vape et au contraire la rendre encore plus accessible financièrement (tout en gardant une certaine
sécurité dans les produits consommés.) La vape sera toujours moins bonne que de ne rien consommer,
mais bien moins problématique que la cigarette traditionnelle qui, on le sait, dégrade la santé de façon
systématique et irrémédiable.
- Vous avez tout mon soutient ! continuez le combat !!
- Gros fumeur pendant 40 ans, j'ai cessé la cigarette il y a 7 ans. En 1 semaine, je suis passé de + de 40
cigarettes à 3/5 ml de liquide en 19mg dans la phase de transition. Je suis aujourd'hui sur une vape à 2
ou 3 mg. Je n'ai pu que noté les bienfaits de la vape. Lors d'un examen récent, le praticien m'a confirmer
que j'avais désormais une capacité respiratoire normale. Mon frère, mon fils ont également totalement
cesser de fumer et sont passés à la vape (du jour au landemain pour mon frère, en moins de 2 semaine
pour mon fils). De mon point de vue, si l'UE à quelque chose à faire, c'est de clarifier ses objectifs.
Mesurer objectivement les bienfaits/méfaits de la vape en comparaison avec les autres produits
nicotinés et en informer le public est ce que l'on doit attendre de l'UE. C'est seulement à l'issue de ces
études scientiquement et objectivement réalisées que se posera la question d'une la taxation adaptée
(et justifiable) pour favoriser les modes de consomation de la nicotine les moins nocifs. (Bien que l'on
puisse même douter de la capacité des scientifiques à faire consensus. Si 'lon se réfère à un sujet aussi
important que la COVID-19, les recommandations des scientifiques semblent d'une extrème variabilité
dont la cause est probablement moins attachée à la validité des données de base que aux idées
préconçues de ces "soi-disant scientifiques", de leur ego surdimensionné et/ou de conflits d'intérêts). Si
la raison d'être des futurs évolutions de la législation est la santé publique, les recommandations et les
actions de l'UE seront, sans aucune doute, différentes de celles qui résulteraient de la prise en compte
d'autres forces en présences (idée préconçues, intérêts économiques, influence des lobbys, ego
surdimensionnés , conflits d'intérêt, ..). Un taxation prématurée, non justifiée réduira (mais vous le
savez bien) à néant les bénéfices potentiels au niveau de la santé publique. Sans oublier que faire soimême ces propres liquides de vapotage peut couter de 3 à 10 fois moins cher que de les acheter
conditionnés comme autorisé (selon les dernières légslations) dans les boutiques spécialisées. Là encore,
taxation ou augmentation du prix conduiront probablement à des impacts potentiellement négatif sur la
santé public s'il s'averait et ou se confirmait que les méfaits de la vape (et des autres modes de
consommation de ma nicotine) sur la santé sont bien inférieurs à la cigarette classique.
- La moindre petite hausse du coût de ma vape l'associant au tabac m'amènerait à chercher une autre
source d'approvisionnement. Je vape donc je ne fume plus. La vape est reconnue au moins 95 % moins
nocive que la cigarette et malgré les essais de trouver là où elle est dangereuse, les chercheurs cherchent
encore. Le principe de précaution ne vaut pas plus pour la vape qu'il ne vaut pour la 5G (au hasard) et
d'autres choses potentiellement dangereuses pour la santé. Pour moi c'est un plaisir au même titre que
d'autres le trouvent dans le fait de manger des bonbons ou autres... Rien à voir avec le tabac, rien à voir
avec un médicament, juste un plaisir qui m'a permis d'arrêter de fumer sereinement sans souffrir
contrairement à ce que j'avais déjà tenté lors de précédents sevrages.
- Grâce à la vape j'ai mis fin à 26 ans de tabagisme ! Asthmatique et victime d'une pneumonie en juin
2012 j'ai continué à fumer sans parvenir à diminuer ma consommation quotidienne. En septembre 2012

par le plus grand des hasards j'ai ouvert la porte d'une boutique de vape (Bordo2) lors d'une balade dans
le centre-ville de Bordeaux. Suite à un très bon accueil, des conseils avisés et des essais je suis ressorti
avec 2 e-cigarettes, une goût menthe fraîche et l'autre fraise. Je n'ai pas apprécié les goûts tabac. Le fait
de vapoter un liquide fuité ou mentolé m'a emballé au point de stopper net ma consommation de
cigarettes. Le matériel qui m'a été conseillé en shop m'a permis de ressentir le "hit", recracher de la
fumée (autant qu'avec une clope) et une haleine bien plus saine et agréable. Aujourd'hui ma vape a
évolué je fais mes propres liquides, je vape en inhalation directe avec un taux de 80% de glycérine
végétale et moins de 3 mg de nicotine. Mon porte monnaie s'en porte mieux et surtout ma santé est
bien meilleure. De plus, la dépendance à la vape et celle de la cigarette n'est pas la même, enfin dans
mon cas. Je peux ne pas vapoter pendant plusieurs heures alors que je fumais systématiquement toutes
les heures. Bref, la simple curiosité et le plus pur des hasards m'a permis d'arrêter de fumer. Merci à
Bordo2 et merci à la vape.
- le vapotage m'a permis d'arreter la cigarette.
- La vape est un outils fabuleux pour arrêter de fumer, il faut l'encourager.
- Le vapotage a sauvé ma vie
- Laisse la vape libre
- L'etat veut tuer la vape depuis toujours ,il ne faut pas les laisser faire !!! Vive la vape libre !!!
- Le vapotage m'a permis d'arrêter de fumer, il y a 9 ans, du jour au lendemain après 25 ans de cigarettes
et de multiples essais avec "substituts légaux" (patchs, chewing-gums, etc...) totalement inefficaces. Je
considère que toutes les mesures restrictives concenant le vapotage sont une atteinte au droit d'arrêter
la cigarette. D'autre part, sur un aspect totalement ignoré par ce questionnaire et concernant pourtant
une grande partie des vapoteurs : je ne consomme pas de e-liquides tous prêts. Je les confectionne moimême en choisissant mes arômes et en contrôlant le taux de nicotine. Malheureusement, je suis
désormais, à cause d'une directive européenne, obligé de me procurer cette nicotine en dehors d'Europe
(et donc sans réel contrôle de la composition et de la qualité) alors qu'auparavant j'achetais de la
nicotine en France avec une garantie de qualité que je ne trouve plus. Le reste est, heureusement,
encore du local (arômes, glycérine végétale,...). J'espère que vous ferez le choix de la santé des
Européens, et en réelle connaissance de cause, ce que ne laisse pas présager ce questionnaire ignorant
de multiples aspects du vapotage pour se concentrer sur le marché.
- Il faut parler plus de la vape comme étant un produit efficace et sur dans l'accompagnement au sevrage
tabagique. Autoriser les publicités comme c'est le cas en Angleterre notamment et surtout ne pas limiter
le choix des arômes. Je suis en partie en accord sur une taxe sur les produits du vapotage dans ses temps
difficiles nous devons tous faire des efforts. Mais je pense aussi qu'il faudrait interdire la vente sur
Internet au même titre que le tabac afin d'avoir un meilleur contrôle sur les mineurs (en magasin
physique c'est interdit alors que sur le net il suffit de changer sa date de naissance pour y avoir accès ...).
Pourquoi pas ne pas réfléchir sur une formation certifiée par l'UE pour la vente de produits du vapotage ,
cela permettrait aussi d'encadrer au mieux les professionnels dans ce domaine
- La vape a aidé tellement de monde à dire stop au tabac, il serait vraiment fâcheux qu’il y ai un retour en
arrière...

- J'ai arrêté le tabac, ce n'est pas pour en retrouver le gout dans mon vapotage. Personnellement lorsque
je vapotais du gout tabac, cela me donnais envie de fumer. Quitte à avoir un gout tabac, le gout tabac
d'une cigarette est plus attractif que les arômes tabac des liquide de vape. Le fait de ne laisser que les
gouts tabac va simplement inciter les vapoteurs a reprendre la cigarette classique. Le vapotage n'est pas
un produit du tabac. Le message "contient de la nicotine" sur les boîtes de matériel ne contenant pas de
liquide, et donc pas de nicotine, dans la boîte est juste aberrant. De la même manière, être obligé de
jeter par dizaine des flacons plastique de 10 ml de booster est juste honteux et aberrant niveau
écologique. Je ne comprends pas pourquoi commencer à taxer le vapotage alors qu'il s'agit d'un moyen
d’arrêter de fumer qui fonctionne. Une taxe va avoir deux conséquences, des vapoteurs ayant
complétement arrêté de fumer vont reprendre la cigarette, et les vapoteurs vont se tourner vers
d'autres moyens moins cher, mais aussi moins sûr, pour obtenir leurs matériels et liquides. Ce qui
pourrai nous amener à des cas stupides ou des vapoteurs seraient hospitalisés pour avoir vapoté des
liquides contenant des substance nocives ( exemple: aux usa, acétate de vitamine e dans les liquides au
marché noir, etc). Bref la taxation des produits de vapotage et le fait d'interdire les arômes sont deux
idées d'une stupidité profonde aboutissant à la reprise du tabac et au développement d'un marché
parallèle. J'en conclu qu'il ne s'agit, encore une fois, pas d'une loi ayant pour but de protéger la santé des
citoyens mais bel et bien une loi pour créer un nouvel impôt... Le vapotage est un des seul matériel qui
fonctionne réellement pour arrêter des fumer chez beaucoup de personnes. Pourquoi ne pas l'encadrer
de manière constructive au lieu de vouloir le tuer par les lois stupides et vides de sens? Merci d'avoir
proposé ce questionnaire.
- J'ai arrêté de fumer depuis 5 ans grâce au vapotage,c'est la seul façon qui m'a permis de stopper la
cigarette de tabac,dieu merci,je vapote sans nicotine depuis 2 ans, principalement des produits fruités et
gourmands,je consomme 300 ml par mois maximum pour une valeur de 30 a 40 euros max,si je fumais
ce serait 300 €,plus les complications de santé,merci la vape.ðŸ‘
- Le vapotage est le meilleur outil pour arrêter de fumer tout en gardant ce même plaisir, la diversité des
arômes est le plus important il faut du choix autant en matériels, en arômes que sur les dosages de
nicotine, laisser la vape tel qu'elle est en France pas de taxe (hormis déjà la tva qui est déjà bien
suffisante) j’achète mes produits en boutique spécialisé et jamais au grand jamais ne n’irais les acheter
chez le buraliste, laisser la paix au vapoteur et arrêter de voulais nous taxer sans arrêt. et autoriser de
nouveaux les flacons grosses contenance nicotiné, stoppe au gaspillage
- a la question : pourquoi avez vous arrête de fumer _ réponse : pour priver l'état de mes taxes (tva)
- J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer avec des patch et des gommes sans résultat sur ma consommation.
Avec la cigarette électronique, j'ai progressivement baissé mon taux de nicotine et j'espère pouvoir
arriver à un taux zéro. Les lois européennes ou les projets de loi sur le vapotage mettent en danger mes
progrès et ceux de la communauté sans raison apparente ou étude scientifique poussée sur le sujet. Cela
donne l'impression que l'Europe essaie soit de se faire de l'argent sur le dos des consommateurs, soit de
satisfaire les grandes entreprises du tabac au détriment de la santé publique
- IL Y EN A MARRE D ETRE PERSECUTE ET RACKETTE PAR L UE ET SES LAQUAIS.J AI ETE GROS FUMEUR DE
15 A 50 ANS.J AI TOUT ESSAYE POUR ARRETER.TOUT A ECHOUE SAUF LA CIGARETTE
ELECTRONIQUE.CELA FAIT 10 ANS QUE JE N AI PAS FUME UNE SEULE CIGARETTE.PAS UNE SEULE ET CELA
DU JOUR AU LENDEMAIN.J AI RETROUVE MON GOUT,MON ODORAT ET MON SOUFFLE.ET SURTOUT JE
NE TOUSSE PLUS.MAIS JE NE SUIS PAS DEVENU NON FUMEUR.JE RESTE ANCIEN FUMEUR AVEC TOUS LES

RISQUES DE RECHUTES QUE CELA COMPORTE ETJE NE PENSE PAS ETRE UN CAS UNIQUE.DE RACKETTEUR
L UE ET SES LAQUAIS GRASSEMENT NOURRIS PEUVENT DEVENIR DES ASSASSINS.
- C'est évident que les politiques (France Europe) sont sous la coupe des industrie du tabac ou alors les
morts du cancer sont positif pour eux (on cotise pour les caisses de retraite et dans l'idéal on meurt d'un
cancer quelques années avant de touché sa retraite)
- Non
- La vape m'a sauvé la vie ! J'ai 36 ans, j'ai fumé de 14 ans à 32 ans. Au moment de mon arrêt, j'étais à
près de 2 paquets de 20 cigarettes par jour. J'ai tout essayé des dizaines de fois à partir de l'âge de 20
ans pour arrêter de fumer y compris le champix et tout type d'autres possibilités offertes sans aucun
succès. J'ai parfois tenu quelques semaines mais j'ai toujours rechuté et à chaque fois, je fumais de plus
en plus. J'étais tout simplement complètement drogué au tabac et j'avais admis que j'allais crever tôt à
cause de la cigarette. Puis un jour, à force de voir des gens vaper dans la rue, je me suis dis pourquoi
pas. Au pire, c'est un nouvel échec ou je remplace un enfer par un autre. J'ai commencé à 18 mg de
nicotine. Ce n'était pas suffisant et je consommais donc une grande quantité de liquide. Au bout de 2
semaines, je ne fumais plus qu'une dizaine de cigarettes par jour. En moins de 3 mois, je ne fumais plus
du tout et j'étais passé à 6 mg avec une consommation de liquide réduite. Aujourd'hui, je continue de
vaper pour le plaisir à 0 mg une moyenne de 3 ml par jour. Encore que... Je vape parce que j'aime le goût
de mes liquides préférés. Je fume même parfois une cigarette socialement sans aucun craving associé.
Je vous passe les bénéfices sur ma santé, les 24 kilos perdus, les nuits meilleures, ma bonne humeur ... La
vape m'a vraiment sauvée la vie. Ne tuez pas les prochaines générations s'il vous plait !
- je vape depuis plus de dix ans sur le la nicotine chinoise ou américaine, pour laquelle j' ai bien encore
20 ans de stock dans un congélateur dédié qu'à la vape. Si une aggravation de cette " tpd " venait à venir,
ce serait la suite du génocide organisé organisé par "BT" mais cette fois avec la complicité de L' "EU"
- Après 35 ans de tabagisme, a mon Age 56 ans , Après 2 jours de vapotage, j'ai arrêter complètement la
cigarettes de tabac. Au bout de 4 ans de vapotage, j'ai retrouver du souffle, je sale et assaisonnes moins
les aliments, je bois moins de café, et mes habits, ma voiture et ma maison ne sentent plus le tabac froid,
J'ai commencer a 16mg de nicotine, je suis actuellement entres 2mg et 8mg suivants les moments de la
journée. Bref, que du bonheur, jamais je n'y serais arriver sans le vapotage...
- J'ai fumé plus de 23 ans et en 2 ans de vapotage j'ai totalement arrêté le tabac puis stoppé la nicotine 1
an plus tard, je vapote encore un petit peu pour le geste et pour faire de gros nuage de vapeur pour
déconner ! QUE DU BONHEUR.
- Tout est argent pour faire toujours plus d'argent, des taxes et des interdits par des gens qui ne pensent
qu'à l'argent. La liberté va bientôt disparaitre, nous serons tous dépendant d'un système qui n'en voudra
qu'à notre argent. Réveillons les consciences, ne nous laissons pas faire, soyons désinvoltes, reprenons le
contrôle de nos vies et chassons ces opportunistes de l'argent.
- R.a.s
- Depuis que j'ai arrêté de fumer et que je vape: -je ne tousse plus -j'ai retrouvé mes capacités
respiratoires (apnée plus longues, meilleures performances "cardio") -j'ai retrouvé mes sensations
gustatives -mes dents ont arrêté de jaunire et s'éclaircissent petit à petit -je n'ai plus mauvaise haleine je me passe plus facilement de consommer de la nicotine (cinémas, transports en commun, restaurants,

travail...) -mon habitat et mon véhicule ne sentent plus le tabac froid -je ne montre plus ce mauvais geste
de fumer à mes enfants -je gène moins mon entourage (fumeurs et non-fumeurs) -je ne manipule plus
d'objets incandescents autre que pour le bricolage, ma cheminée et les barbecues -j'ai découverts
certains arômes tels que certains fruits exotiques
- VIVE LA VAPE LIBRE
- Le vapotage enlève des clients aux vendeurs de cancer que sont les fabricants de cigarettes. Je vapote
depuis 4 ans et je n’ai plus jamais touché une cigarette. Je me sens beaucoup mieux et mon entourage
aussi. Rajouter des taxes et n’autoriser qu’un seul goût c’est nier les bien faits du vapotage sur la santé.
C’est interdire l’aspirine parce qu’il a des bulles. L’Europe devrais aller dans le bon sens pour une fois et
arrêter de suivre les lobbys.
- on ne peut plus rien faire maintenant ,ils peuvent pas taxer la vapote cela les gènes.Vive l'europe
pffffffff
- Arrêt du tabac pur et simple depuis 2013 , un système radical pour stopper le tabac.
- La cigarette électronique est en ce qui me concerne, un des rare dispositif permettant la réduction ou
l'arrêt du tabac. Le matériel ayant bien évolué y est également pour beaucoup. Toute cette polémique
autour de la cigarette électronique me semble mal orientée et la communication autour de celle-ci
devrait être plus censée.
- aucune
- La vape change la vie de plein de gens, nous punir pour vendre plus de cigarettes c’est tout sauf aider
les citoyens. Que voulez vous ? Faire des gains au prix de notre santé ou réellement nous aider ?
- la vape doit rester libre pour des raisons de santé évidentes ! on nous a bassiné des années a
augmenter le prix du tabac parce qu'il est dangereux pour la santé, que va t'on inventer pour la vape ?
Qu'on ne me dise pas derrière que c'est pas pour faire simplement du fric !!!!
- Que la vape reste libre & contrôlée à la fois
- Laissez nous tranquille. S’il vous plaît.
- La vape m'a permis d'arrêter la cigarette de façon miraculeuse. Pourquoi s'acharner sur la e-cig au-lieu
d'interdire la cigarette ouvertement toxique ? (je connais la réponse...)
- J'ai arreté de fumer il y a maintenant 10 ans : je peux courir un aller retour sans cracher mes poumons !
Meme facilement maintenant .l'odeur meme du tabac me derange maintenant. Je ne peux plus le
supporter et je sais que je refumerai plus jamais! J'ai plusieurs appareils et je fais mon diy en liquide avec
mon agitateur magnétique. Bref : je me sens bien et j'adore la vape ,qui ne me fait pas de mal : sinon je
la lacherais comme ce tabac! Alors les décideurs là.. laissez moi et laissez nous tranquilles les
vapoteurs!!! Occupez vous plutot de la tueuse ! (vu les gueules cramées que je rencontre encore
aujourd'hui)
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer ce que j'ai fait de 13 à 36 ans donc laissez nous vapoter en paix,
merci je ne pollue plus les autres et je vais beaucoup mieux.
- R.A.S.

- Que l'on reconnaisse ENFIN que le vapotage est beaucoup moins néfaste que le tabac (en arrêtant le
lobbying sur le tabac et l'hypocrisie du gouvernement sur le manque de taxe). Bref democratisont le
vapotage. Viva la vapotacion!
- La vape m’a permis d’arrêter la cigarette, mon but maintenant est de vaper sans nicotine. Je trouve un
certain plaisir a vaper, mais plus sain par rapport à la cigarette « classique »
- Il est dommage de pousser les personnes qui ont arrêté de fumer vers une cigarette facilement
accessible à tous, dans un but purement lucratif. Le vapotage est une chance de pouvoir lâcher une
terrible dépendance, en douceur.
- Actuellement tout cela me laisse perplexe. Il me semble qu'aucune étude a été réalisée pour vraiment
définir si a long terme le vapotage est vraiment nocif voir cancérigène. L'interdire ou trouver des moyens
pour nous faire réduire le vapotage est-il vraiment dû a une bienveillance de nos autorités ?? J’eus
échos comme quoi les arômes des E-cigarettes pouvaient avoir une influence sur les plus jeunes, ce dont
pourquoi les autorités interdiraient la vente de produit de la vape aromatisé. Honnêtement j'y crois pas
trop, je pense pas qu'ils aient besoin de ça pour en venir a la vape, comme pour la cigarette chez la
plupart des jeunes c'est l'effet de mode qui intervient, que la E-cigarette ait gout de tabac ou de fraise ils
y viendront si ils trouvent ça " style ". Ne vaut-il pas mieux qu'ils vapent des produit moins
nocif/cancérigène au gout de fraise plutôt que de fumer du cancer en fumé qu'est la cigarette. Tout
comme augmenter le prix du tabac, si ils veulent fumer ils trouveront de quoi fumer, c'est peut être un
autre débat. Bref, toujours est-il qu'ils risquent d'augmenter le prix d'un produit moins nocif pour les
fumeurs/vapoteurs, a croire qu'ils aiment bien faire les choses a l'envers, ou est-ce moi qui comprends
rien...
- Les liquides européens ne sont Pas compétitifs sur le marché mondial à cause de la 1ère TPD, qui a déjà
suffisamment tué notre industrie. Personne ne souhaite acheter un liquide à 0mg de nicotine, rajouter
de la nicotine, attendre 2 jours ou plus, avant de pouvoir le consommer. De plus, l'achat du liquide ET de
la nicotine augmente obligatoirement le coût final du produit. Dans tous les autres pays, les liquides sont
déjà nicotinés au taux adéquat, et pour un consommable, il est utilisable au moment même de l'achat,
ce qui place obligatoirement les produits européens comme étant non compétitif par rapport aux
liquides étrangers. Au final, nos glorieux gouvernements ont créé la TPD, afin que nos entreprises en
matière de vapotage ne puissent pas être compétitive face à leur concurrents. Et là vous envisagez la
TPD N°2, des liquides sans arômes ... Parce que il reste encore quelque chose à massacrer. Bravo !
- Sans la vape ( j'ai débuté avec des cigarettes électroniques ressemblant à des cigarettes) je n'aurais pas
réussi à arrêter le tabac
- Ayant fumé depuis très jeune, je suis devenu asthmatique à cause de la cigarette. Je vais beaucoup
mieux grâce à la vape que je pratique depuis 11 ans. Je fais mes liquides moi-même depuis des années,
je sais donc ce qu'ils contiennent. J'achète de la base sans nicotine (15% propylène glycol, 85% glycérine
végétale) et des fioles sans arôme et dosées à 20MG/ML (puisqu'on ne peut plus acheter de nicotine
pure) que je mélange à des arômes alimentaires pour obtenir un liquide à 3mg/ml. Mon asthme va
beaucoup mieux et j'espère pouvoir continuer ainsi.
- A part toujours taxer les gens, vous ne savez rien faire d'autre.
- Laissons les gens choisir leurs moyen d'arrêter sans qu'à chaque fois on veux les taxé.

- Le vapotage m'as sauvé la vie la cigarette et failli me tuer suite à une hémorragie pulmonaire massive
c'est un pneumologue qui m'a conseillé de vapoter et aujourd'hui je suis en vie grâce à ça quand les gens
comprendront que ce n'est pas en interdisant ou en enlevant ou en taxant quelque chose qu'on va
changer les habitudes moi ça m'a sauvé la vie il est hors de question que je change je vapote et je
vapoterai toujours
- Il ne faut surtout pas toucher à la vape ca serais criminel
- J'aurai aimer développer mes réponses.
- La confusion entre produits nicotinés et tabac est exaspérante car les risques associés n'ont rien à voir
entre la cigarette fumée ou la vape. Il existe une multitude d'études scientifiques sérieuses le
démontrant à ce jour. Ni celles financées par les lobbies du tabac, tellement puissants qu'ils semblent
écrire les réglementations eux-mêmes. Ni celles financées par les lobbies anti-tabac ou de l'industrie
pharmaceutique pour qui seule la souffrance du sevrage doit être la norme. Il serait souhaitable que la
santé publique soit la priorité absolue. En tant qu'ancienne fumeuse, je ne veux ni des cigarettes qui
tuent, ni des patchs ou des gomme à mâcher achetés en pharmacie. C'est MON choix. Je veux vaper CAR
J'AIME ÇA ! Et avec des arômes, merci, car ils sont pour moi un élément fondamental de l'efficacité des
produits. L'efficacité pour moi, c'est AUSSI d'y trouver du plaisir. En France, de nombreuses marques de
e-liquides se sont imposées de manière volontaire un niveau d'exigence et de qualité qui est pour moi
décisif. En 2013, j'achetais des e-liquides américains, je n'achète plus que des marques françaises dont la
réputation n'est plus à faire. J'espère que la vape sera analysée comme le réducteur de risque qu'elle est
face au tabac, au même titre que d'autres, mais aussi avec ses différences. Si les arômes devaient
disparaitre ou le prix dépasser celui du tabac, ce serait condamner des millions d'ex-fumeurs qui avaient
troqué une mort certaine contre un risque supposé.
- El vapeo me a quitado El tabaco. Comparar el vapeo al tabaco es como comparar la aspirina al champán
porque tiene burbujas. Que nuestros políticos acepten y’a que se a encontrado un producto para dejar
de tener cancer que viene de otras ramas que las tradicionales empresas asesinas de tabaco.
- SORTEZ UNE LISTES OFFICIELS DES DROIT EN APPLICATION DES PACKAGING ! aujourd’hui aucun
référencement , chaque professionnel fais ce qu’il veut avec c’est étiquette et donc un flou général !
Mettre en avant une réel formation pour les vendeurs en cigarettes électronique et fournir un " diplôme
" et des mis en avant dans les boutiques . Retirer les DIY qui sont bien souvent mal réaliser et dangereux
! Supprimer les sites internets qui permettent au -18 ans de commande des Eliquide et des cigarettes
électronique . Suppression des subtances CMR et suivi drastiques de n’importes quelle liquides ( 50ml )
Obligations d’une réalisation en laboratoire salle blanche de CHAQUE eliquides ! Contrôles continue et
plus fréquent des fabriquant de liquides et des boutiques par la DJCCRF
- que el vapeo es un a solucion muy factible para cualquier persona que quiera dejar de fumar y esta
altamente demostrado, no entiendo por que quieren dificultar su uso a toda esa gente que quiere vivir
mas sano
- J'espère que le vapotage ne sera pas taxé comme un produit du tabac car c'est justement un substitut
efficace qui permet d'arrêter la combustion de tabac ! Cela serait perçu je pense comme un aveu du
gouvernement d'une réelle influence des lobbys du tabac.
- La vape c'est pas du tabac, je tiens à ma santé, donc la vape est un moyen de pouvoir prendre de la
nicotine sans les composants nosif du tabac, les arômes sont importants quelque soit le goûts pour le

plaisir du consommateur qui cherche autre chose que le goût du tabac, interdir les arômes serai une très
grosse erreur les risque pour acheter des produits hors des sercuits de ventes Shop et shop en ligne
seront néfaste pour nôtres santé merci de respecter notre santé.
- La vape est le substitut tabagique et restera le moyen de sevrage tabagique le plus efficace et non nocif
pour la santé. Ancien fumeur (15 ans de tabac...), la vape m'a permis d'arrêter le tabac, de retrouver du
gôut, de l'odorat et d'être moins essouflé suite à l'effort. Je suis convaincu des bienfaits de ce produit par
bien des aspects, de grands spécialistes de la santé pensent la même chose, leurs études le prouve. J'en
ai fais mon métier, accompagner des fumeurs vers la réduction ou l'arrêt du tabac reste une grande
satisfaction personnelle. C'est également une passion et un plaisir avant tout. Sachant que le tabac tue,
je trouve l'idée de taxe sur la vape ou/et l'arrêt de e-liquides arômatisés d'une hypocrisie consternante,
avec pour résultat toujours plus de dégâts causé par le tabac fumé... un non sens diabolique! Vive la
vape!!!
- La cigarette électronique m'a aidé alors que je doutais de son efficacité. Cela fait 8 ans que je n'est pas
touchée une cigarette et cela ne me dérange pas. En très peu de temps vous pouvez arrêter de manière
efficace. Je dirais que la cigarette électronique a sa place pour aider les personnes à stopper. Elle n'a pas
à être associé au lobby du tabac ou de la pharmaceutiques, elle est libre et mérite sa place à part entière.
- Je trouverai très abusé que l'état taxe les liquides à cigarette électronique alors que c'est une excellente
alternative au tabac et permet d'arrêter de fumer à moyen terme. J'ai récupéré mon souffle, un meilleur
goût et odorat et je me sens en bien meilleure forme !
- Le vapotage a été pour moi un outil de sevrage à la cigarette puis à la nicotine. A ce jour cela fait 5 ans
que je ne vapote plus et 6 que je ne fume plus. La capote m a détaché complètement de cette addiction
puisque je n ai aucune pensée ni envie
- Pourquoi surtaxer le moyen le plus efficace pour arrêter la cigarette ?
- Non
- L’union europeene ferait mieux de lutter contre les trafiques en tous genres comme la drogue les
cigarettes contrefaites et le tabac qui coûte à la santé partout en Europe et à travers le monde plutôt
que de venir emmerder les vapoteurs et toute la communauté qui essaye de se sortir du poison qu’est le
tabac laissez nous vapeur en toute liberté et occupez vous d’autre législations bien plus urgentes et
importantes que la vape comme par exemple le climat la planète!!!!!!!
- Non au changement de loi sur le vapotage
- Vive la vap libre
- Vapoter m'a permis de stopper l'usage de la cigarette. C'est pour moi aujourd'hui un plaisir et une
consommation moindre de nicotine qui reste pour moi une sorte de bequille psychologique. Je pense
qu'informer sur les produits de la vape est important mais que cela reste une solution pour de
nombreuse personne voulant stopper le tabac. Pour ma part, cela m,a permis de retrouver des capacites
respiratoires, de l'odorat. Je pense que taxer amenerait de nombreuse personnes vers des circuits
parallèles avec des produits douteux tant les liquides que le materiel notamment les batteries. La TVA
me semble etre suffisante comme taxe jusqu'à l'éradication quasi complète du tabac.

- Le vapotage m'a énormément aidé dans le sevrage tabagique je trouve qu'il serait dommage de taxer
ce principe
- Ne touchez à rien par pitié !!
- Qu'il arrête de nous faire chi** avec leurs réforme à la co* !! Le vapotage ma permis d'arrêté de fumé
du tabac, et j'ai vue une nette amélioration de ma santé. Et les arômes permettent juste de ne pas avoir
le goût du tabac que je déteste mais que je consommait car accro à la Cigarette .
- Le vapotage demande aujourd'hui une simplification d'usage pour les primo accedants, la limitation de
produits nicotinique à 10ml est déjà une complication pour eux et pour ceux qui sont expérimentés, sans
parler du gaspillage écologique. La vape est une chance pour tout fumeur qui souhaite garder le plaisir
de fumer tout en sortant du tabac. La vape ne devrait pas être assimilée avec l'industrie du tabac. Ces
possibilités de taxations sont un frein de plus pour les usagers.
- Le vapotage était l'unique outil qui m'a fait arrêter la cigarette après 40 ans de combustion. Nous
connaissons très bien les effets de baisse ou d'arrêt de tabac. Nous savons très bien ce que les e-liquides
contiennent (européens et français surtout). Rendre plus difficile l'accès et/ou plus chers les produits de
vapotage empêchera une grande partie de la population de diminuer les risques liés à la combustion.
- Laissez moi vapoter tranquille, mà boutique à coter de chez moi fais très bien son travail et au vu de la
situation actuelle laisser les travailler ðŸ˜£ðŸ˜£
- J'ai arrêté de fumer grâce a la vape
- Le vapotage est la meilleure alternative au tabac que j'ai pu tester. Depuis 7 ans, j'ai retrouvé la santé
et une qualité de vie identique à celle d'un non fumeur. Je n'ai plus jamais touché au tabac depuis 2014
et n'en ai plus jamais eu envie. Mes médecins et Pneumologue applaudissent ! La question est : Est-ce
que nos responsables politiques voient cela réellement d'un bon oeil ? Prendront-ils enfin des décisions
en leur âme et conscience, en toute indépendance, pour la REELLE bonne santé de la population qu'ils
sont censés représenter et protéger, ou pour protéger les intérêts financiers des lobbies qui les ont
infiltrés et manipulés de tout temps, faisant fi des millions de morts qu'ils occasionnent ? J'ai foi mais j'en
doute !
- Commencer à taxer les liquides de cigarettes électronique, interdire la vente de saveur autre que
"tabac" et "mentholé" reviendrait à privé plusieurs milliers de personnes de cette aide à la lutte contre le
tabac et donc à les inciter à continuer la cigarette classique et à ne pas réduire le taux de mortalité due à
cette consommation. Donc à nous priver de notre liberté !
- Non
- oui, n'arretez pas les produits fruités, ni en grand format, cela à permis à mon entourage, a des
personnes malades et autres de ne plus fumer de cigarette, de ne plus avoir de combustion, de rallier
plaisir et sevrage tout en descendant progressivement le taux de nicotine En revanche, mettez des taux
de nicotine plus élevé! Un consommateur de 1 paquet par jour de cigarette à un besoin nicotinique plus
important que les 20mg autorisés. SACHANT que le corp humain est capable de générer la nicotine dont
il a besoin et donc n'aura pas de surdosage. LA VAPE EST CLAIREMENT LE MEILLEUR MOYEN AU SEVRAGE
TABAGIQUE par sa gestuelle, son matériel mais AUSSI SON DOSAGE NICOTINE ET SES AROMES!!! MERCI

- Le capotage est un formidable outil de santé publique,ne le rendez pas inaccessible au plus grand
nombre sous prétexte de législation et de fiscalité.
- Augmenter la limite de 20mg/ml pourrait grandement aider les nouveaux vapoteurs dans leur sevrage
notamment les gros fumeurs qui veulent arrêter la cigarette traditionnelle, cette limite reste encore trop
faible pour certains utilisateurs. Cela permettrait également de pouvoir mettre n'importe quel taux de
nicotine dans les shortfill si la situation n'évoluait pas du côté du contenant. Enfin, si la la taille d'un
format nicotiné pouvait être augmenté cela réduirait considérablement les déchets plastiques !!
- Le vapotage étant aujourd'hui le substitut le plus efficace dans le sevrage tabagique, une modification
de la législation serait une grave erreur. Elle serait un non-sens total. Si la lutte contre le tabac est
toujours la priorité des gouvernements, la promotion de la vape est la meilleure chose à faire.
- Laisser nous tranquille avec la vape
- Ne touchez a rien please
- La vape est un bon moyen de faire un sevrage tabagique, si on a la volonté. Mais les flacon nicotinés de
10 ml max est un gros soucis écologique. Et je ne suis qu'à 3 mg.. Les gens à 9 ou plus je n'ose même pas
imaginer le gaspillage
- La vape m'a aidé a arrêté de fumer, moi et mon entourage, et la vape devrait être mise en avant dans
les campagnes de lutte contre le tabagisme afin de rendre justice à cette alternative.
- Le tabac en France tue environ 70 000 personnes par an, sans compter les différentes maladies liées (
emphyseme, 2 pneumothorax pour moi ). Le lobby du tabac est extrêmement puissant en France et ne
veut évidemment pas voir partir ses fidèles clients vers une solution alternative qu' est le vapotage sur
lequel ils ne touchent pas un denier. Je trouve dommage que les médias et autres sources d information
diabolisent le vapotage au lieu d en decrire les bienfaits pour l arrêt définitif de la cigarette. Problème de
santé publique néanmoins pris au sérieux par les différents gouvernements, l accent et les études
sérieuses menées par les différents spécialistes montrent clairement la moindre dangerosité du
vapotage. Enfin, si après plusieurs années de recul, on me prouve que vapoter fait au moins autant de
morts si ce n est plus que le tabac, alors oui j arrêterai de vapoter !!! En résumé vive la vapote et
promouvons ses bienfaits.
- C est la 1er fois que j ai arrêté aussi longtemps la cigarette grâce au vapotage passant de 18mg à 4mg
en 1 ans.Pour moi cela était inespéré (38 ans de tabagisme)
- La vape dérange qui ? Mis à part les lobbiste de l'industrie du tabac.
- Vapoter est essentiel pour arrêter de fumer, et cela a moindre risque. Toute réglementation visant a
limiter son accès ou son utilisation est à mon sens contre productif et nuirait a santé publique
- L’état profond veut notre mort sinon, les cigarette électroniques seraient remboursées par la sécu
- Laissez nous vapoter tranquilles. Il n'y a que le vapotage qui m'a permis d'arrêter définitivement le
tabac. Et même si le vapotage n'est pas sans risques, ils sont bien moindres que ceux liés aux tabac. Il est
temps que l'Europe s'empare de la vape pour en faire un véritable outil de lutte anti tabac en s'inspirant
de ce qui se passe en Angleterre. Merci pour votre enquête !

- En France, les produits sont déjà beaucoup plus sûres qu'ailleurs, bien détaillés avec des fds, pas de
publicités , pas de vente aux mineurs et de très bons magasins pour être bien conseillé... je ne veux pas
perdre tout ça et nous retrouver à devoir trouver des solutions alternatives !
- c est quand même incroyable qu une taxe puisse être envisagé sur les produits (la cigarette
électronique pour ma part) qui permet d arrêter la cigarette qui tue ....A moins que les lobbies du tabac
et de la pharmacologie ne soient ps content de cette perte de chiffre d affaire et sans oublier les
dividendes
- Je tiens a préciser que j’ai réussi à arrêter de fumer grâce aux arômes autre que tabac. J’ai d’abord
fumer des cigarettes, puis à mi temps cigarettes et vape, et au final après avoir trouvé l’arôme qui me
correspondait, je prenais d’avantage de plaisir à vaper qu’à fumer. Puis un jour au téléphone avec un
amis qui me disait qu’il étais content d’avoir arrêter de fumer, j’ai réfléchi et je me suis rendu compte
que cela faisait 7 mois que je n’avais pas toucher une cigarette ! Je ne me suis même pas rendu compte
que j’avais arrêté et ne ressentais aucunement l’envie de refumer, le goût du tabac paraissait tellement
fade par rapport aux arômes. J’ai essayer l’arôme tabac, mais cela a juste un sale goût, le goût du vrais
tabac est meilleur, ce n’est donc pas comme cela que les gens arrêteront de fumer. Les arômes sont la
clé ! Enfin si la tpd ajoute une taxe ou interdit les arômes, cela sera bien la preuve que l’industrie de
tabac tire les ficelles et que cela les arrange qu’il y ai des malades à cause du tabac car cela fait aussi bien
marcher les laboratoires qui vendent des médocs. Et si la tpd s’en mêle, je serais dans la rue, et ont sera
des milliers !!
- la cigarette tue! la vape sauve des vies!
- J’espère que cette enquête n’est pas faite pour imaginer augmenter les taxes !
- Please be fair in making regulations.regulating is good for everyone but Strict and unreasonable
Regulations might put risk for people who want to quit smoking to return or make their own alternatives
rather than following the rules. Example( banning flavors in ejuices is one of the unreasonable
regulations that might be in place..) this will remove the freedom from the people who wants to quit
smoking to enjoy and get away from tobacco smell and taste. And will push people to go back to the
dangers of smoking. Vaping flavored ejuice helps smoker forget and still get the nicotine fix while
enjoying the taste of their favorite flavors. It's like banning the use of salt to cook food. Just my point of
view.
- Je n'ose imaginer une taxation des produits de la vape ne contenant pas de nicotine ! Quel lien reste t'il
avec le tabac ?
- J'ai toujours aimé fumer depuis l'âge de 14 ans et avant l'arrivée de la vapoteuse je n'imaginais même
pas arrêter de consommer du tabac. La vapoteuse est une véritable révolution pour moi, la possibilité de
''fumer'' sans risque pour ma santé et celle de mon entourage. La vape n'est certainement pas parfaite
mais indéniablement elle sauve des vies et permet de réelles économies sur le budget santé de nos pays.
Taxer ce produit ou brider l'offre ne fera qu'encourager le marché parallèle et les pratiques à risques.
J'attends plutôt une réglementation de bon sens qui m'assure une qualité de produit et une sécurité.
Merci de cette consultation, en espérant que l'avis des utilisateurs soit pris en compte.
- Je suis en train de diminuer voire arrêter complètement le tabac. Je me rends compte à chaque fois que
je m'en grille une, le goût immonde que je m'inflige, c'est vraiment un goût dégueulasse xD Info tabac
service est pour moi la 1ère fois qu'ils vont me servir vraiment. J'ai commencé le 30 septembre, j'avance

à mon rythme et je me débarrasse petit à petit de la cigarette. Je vais enfin pouvoir faire des économies
! :)
- Vive la vape libre merci
- Franchement cette directive européenne c'est du foutage de gueule arrêtez de nous supprimer nos
libertés !!!
- Vapoteur depuis 7 ans, abstinence totale et complète de Tabac depuis - Le Vapotage m'a permis de
conserver le plaisir de fumer et d'apprécier ses autres nombreux bienfaits : bien être physique, souffle et
odorat retrouvés, disparition odeurs fortes(et nauséabondes) du tabac, économies financières non
négligeables.
- J ai vapoté pendant 3 ans et depuis sa fait plus d un an que je ne fume plu et vapote plu
- Cela ma aidée à arrêter de fumer la cigarette pourquoi vouloir nous taxé ou faire des nouvelles règles
ont vas être des nouvelles vache à lait
- Ne tuez pas la Vape qui aide tout les jours des gens à se sortir de l’emprise du tabac par des taxes
- 40 ans de tabac derrière moi, de multiples tentatives d'arrêt de toutes sortes... Seule la cigarette
électronique m'a permis d'arrêter et cela dès que je l'ai essayée. J'espère continuer...
- La vape en France est libre et doit le rester, c'est un espoir pour tout les fumeurs, un alternative qui se
transforme en espoir d'arrêter définitivement le tabac. Elle m'aide au quotidien et j'espère que ça pourra
continuer, dans toute l'Europe et le monde, afin de montrer à big tabacco qu'on peut trouver mieux que
leurs produits, ils ne recherchent que l'argent, pas besoin d'être un expert pour le comprendre. La vape
offre une alternative saine, contrôlé, libre et doit le rester.
- Ne pas taxer le vapotage sur le prix du tabac..c'est du grand n'importe quoi !! c'est un produit qui réduit
fortement la consommation de tabac...vous faites le jeu des compagnies de tabac..
- J'aimerais que tous les désinformateurs, journalistes, politiques, scientifiques, etc, soient traduis en
justice pour leurs affirmations erronées sur les méfaits de la vape.
- Oui l’état sont des fumiers
- Depuis que je vapote !! En 1 ans je suis a 4 ml/g de nicotine !! J ai commencer a 16 !! Donc avec de la
volonté en peut arreter de fumer. J ai meme plus envie le matin au reveil de vapoter !!!mais si les prix
augmente ça craint !!!
- Merci de nous laisser vapoter, je ne fume plus grâce à cela depuis 9 ans...
- C’est la seule méthode grâce à laquelle j’ai pu arrêter la cigarette sans difficulté, sans énervement, sans
manque. C’est un excellent outil pour arrêter
- 3 jours de vapotage m'ont suffit pour arrêter totalement la cigarette et cela depuis 7 ans
- Le vapotage m'a permis d'arrêter complètement le tabac et j'en ressens les bienfaits au quotidien. Je
connais également de nombreuses personnes dans le même cas que moi. N'allez pas tout gâcher...
- La vape m’a permis d’arrêter le tabac à 99,999 %. Je ne fume quasi plus, qu’à de très, très rares
occasions alors que j’étais un très, très gros fumeur. Pour moi, limiter cet outil est criminel !!!

- C'est nul
- Arrêtez de tout taxer. La vape m'aide a diminuer la cigarette. Je suis passer d'une 15 aine de cigarette
par jour a 4 par jour. Je fume la cigarette depuis l'âge de 14 ans j en ai 41 aujourd'hui...il est temps.
Depuis septembre je vape et c'est super.
- Seul la cigarette électronique m'a permis l'arrêt de la cigarette. Auparavant, vu tabacologue, mis patch
nicotinés mais sans réel effet à long terme. Maintenant, beaucoup moins de problèmes de santé. Je
connais énormément de monde à avoir arrêter la cigarette de tabac, grâce à la vaporeuse !
- Que l’UE s’occupe des vrais problèmes au lieu d’ennuyer le monde pour des broutilles.
- Ils nous font C.... avec leurs taxes de M....
- La Vape est le seul vrai moyen de sauver des vies, le tabac tue ! Laissez la Vape libre et sauvez des vies
au lieu de faire de l’argent
- Toujours à taxer toujours plus
- Que dés changement ce fasse sur le tabac qui tue des millions de personnes oui mais la vape est un
moyen efficace d’arrêter le tabac elle ne devrait pas subir une tél restriction. Personnellement elle m’a
sauvé, m’a redonner mon souffle, mon odorat, mon goût...donc au contraire il faudrait que l’UE fasse
comme l’Angleterre qu’elle mette en avant la vape pour sauver des millions de fumeur. Puis à ce jour
nous avons maintenant 10 ans de recule qui nous prouve par A+B que la vape ne cause aucun méfait sur
l’organisme humain contrairement au tabac.
- La vape m’a permis d’arrêter de fumer, je suis aujourd’hui à 0mg de nicotine dans mes liquide. J’en suis
très fier, le processus a été long, la disponibilité de la majorité des produit, arôme et nicotine m’ont
permis cela. Sans la vape je serait probablement toujours fumeur. Je suis sur la fin de ma vie de
vapoteur, mais je participe quand même à cette enquête pour transmettre ceci. Donnez la chance aux
autres d’arrêter de fumer aussi. Ces taxes en dehors de prendre de l’argent à court terme ne fera rien
d’autre que de tuer des gens. La vape est une solution viable pour l’arrêt du tabac en douceur, pour tout
ceux qui ont plus une dépendance psychologique que physique.
- Souffrant de bronchites chroniques pendant des années à cause du tabagisme, le problème est
définitivement réglé depuis que je vape.
- Tous les moyens pour faire toujours plus de fric semblent bons et à titre personnel,partisan de la seule
souveraineté de la France à l'intérieur de ses frontières, j'estime que "Bruxelles" n'a absolument aucun
droit de m'imposer quoi que ce soit!
- Soyez gentils de laisser les vapoteurs vapoter en paix. Allez pénaliser Philip Morris et consorts, eux sont
des "assassins". Cette étude est-elle orchestrée par le lobby du tabac?
- La vape m a permis l arrêt du tabac et mon asthme a disparu.
- Après plus de 20 ans de tabac avec une consommation de 25 cigarettes/jours. Le vapotage m'a permis il
y'a trois ans d'arrêter totalement le tabac en trois semaines sans souffrances/effets secondaires.
- J'ai fumé pendant 30 ans. Grâce au vapotage, j'ai totalement arrêté de fumer puis ensuite de vapoter.
J'ai repris ensuite le vapotage par plaisir car la nicotine est un bon stimulant. Le vapotage devrait être

promus plutôt que taxé par cette europe de technocrates puant qui fument des "barreaux de chaise" en
imaginant et encaissant toujours de nouveaux impots. Qu'ils nous foutent la paix !!
- Le vapotage n'est pas du tout néfaste pour la santé et je le soutiens totalement. Il est évdemment bien
moins dangereux que la cigarette classique. Quand la cigarette classique tue, la cigarette électronique ne
tue pas et donc sauve des vies. Elle est validée par de nombreux médecins. Je soutiens le vapotage et je
remercie ceux qui l'ont inventé, les fabriquants et les commerçants des boutiques de vapotage
spécialisées !!
- La répression du vapotage relève d'une méconnaissance totale de ses bienfaits par rapport aux ravages
de la consommation de tabac. C'est une erreur impardonnable concernant la santé publique. Cette
pratique mérite d'être encadrée, certainement pas réprimée ou taxée.
- On marche sur la tête... on subventionne les poisons et on interdit ou limite les antidotes..! La politique
et l'argent ont trop d'influence sur le reste... je suis bien naïf... je sais !
- que mon nous laisse vapoter tranquillement et dommage pour le gros business du tabac
- Je suis vapoteur et je comprends pas pourquoi sanctionné cette alternative à l'arrêt du tabac plus
qu'une autre en lui imposant une taxe elle est clairement moins nocive que le tabac (cigarette) et elle est
très efficace ma santé remercie la vape
- Vive la vape libre !
- Le vapotage est une solution inespérée pour la réduction de masse de l’utilisation de la cigarette. Ne
pas en prendre la mesure serait une insulte à la bienveillance pour ses concitoyens ! Ayant fumé très
jeune, seul le vapotage m’a correspondu dans mes innombrables tentatives désespérées d’arrêt de la
cigarette ! Je le défendrai quoi qu’il advienne !
- non
- Je suis scandalisée STOP aux taxes sur des produits moins nocifs à la santé
- la vape est le moyen qui m'a permis d’arrêter le tabac. Tout comme le patch, il ne devrait pas être
soumis à une taxe car elle permet de ne plus être dépendant et surtout éviter toutes les complications
santé lièes au tabac ainsi que d'augmenter le troue de la SECU.
- Tout est bon pour gagner de l'argent sur le dos du citoyen, surtout que le Vapotage est un produit qui
sauve des vies, donc c'est complètement fou d'augmenter les prix !
- Dans le passé, j'ai essayé 3 fois de réduire ma consommation de cigarette avec des moyens médicaux,
mais avec aucun succès et certains désagréments Avec le vapotage j'ai divisé par 5 ma consommation de
cigarette Et je pense clairement arrivé à 0 cigarette grâce à la vape, alors merci de ne pas détruire ce bon
palliatif Autre point, les fioles de 10 ml c'est une hérésie écologique
- Qu'ils laissent les vapoteurs vapoter
- Non
- Le vapotage m’a permis d’arrêter totalement la cigarette que j’ai fumée plus de 30 ans. Pénaliser le
vapotage serait une décision incompréhensible à mes yeux pour celles et ceux qui sont déjà sorti.e.s du
tabac ou qui le seront grâce à la cigarette électronique.

- Merci pour votre implication !
- la cigarette électronique ma permis d’arrêté totalement la cigarette , et j'espère que l'on ne va pas
nous taxé sur se produit qui pour moi est parfait
- Arreter de nous emmerder laisser nous vivre en fumant buvant vapotant et en niquant comme on le
souhaite . On doit tous crever un jour ou l'autre alors laisser nous tranquille
- La vape m’a sauvé la vie. Ma toux matinale a cessé, j’ai retrouvé plus de goût, d’odorat. Aucune odeur
désagréable de la cigarette. Quelle extraordinaire avancée !
- J'ai tout essayé pour arrêter de fumer depuis mes 20ans et le vapotage est pour moi le meilleur moyen
d'arrêter pour un toxicomane du tabac comme moi: 2 à 3 paquets par jour. Les patchs nicotiniques sont
efficaces mais bien moins que la vape qui permet de baisser l'addiction à la nicotine très
progressivement. En 1 an je suis passé de 18mg/ml à 6mg/ml.
- Bjr, la vape n'est pas et ne sera pas du TABAC transformé, la nicotine n'et pas du tabac, que les
politiques ne nous empoissonnent pas pour quelque dividende et les lobbyistes devraient être attaqué
pour complicité d'empoisonnement et y n'en a marre que ce soi big tabaco qui est à l'origine de ce
malaise ARRETTONS DE METRE L'ARGENT AVANT Le SANTE POUR ENRICHIR DES ACTIONNAIRES.
- Je pense qu'il y a un manque de produits mondiales dû au taxes.
- Une augmentation des tarifs serait une reprise du tabac pour de nombreuses personnes qui viennent
de se mettre à la vape. Pour les autres qui vapotent depuis longtemps, iront chercher d'autres moyens
pour s'approvisionner moins chère. Donc ce serait aussi la mort des shops physiques, déja impactés par
la crise économique ainsi que l'acharnement à diaboliser la vape, comme la catégorie tabac dans laquelle
la vape à été mise qui interdit la publicité....en revanche le e-commerce est autorisé....rien à
comprendre....FAUDRAIT INTERDIR LE E-COMMERCE DE LA VAPE COMME LE TABAC SI UNE TAXE
DEVRAIT ETRE MISE EN PLACE, il n'y a pas de raison que les petits commerces voient leurs portes se
fermer.
- le vapotage est le meilleur outil pour arreter de fumer
- Le vapotage étant un produit non nocif pour la santé et réduisant grandement les risques par rapport
au tabac , il serait une erreur terrible de taxée et rendre plus dur sa consommation. Il en va de la santé
public .
- j'espère que le vapotage ne sera pas interdit car c'est un bon substitut à la cigarette
- Gros risques de reprise du tabac si trop forte augmentation des e liquides
- Depuis que je vapote, je suis en bien meilleure santé (je n'ai plus de bronchite régulières en Février par
exemple).
- En ce qui me concerne, le vapotage devrait être remboursé, au même titre que les patchs
(complètement inefficaces dans mon cas), alors imaginer que l'on puisse taxer les e-liquides est un nonsens. Si on ajoute à cela le bien être retrouvé des proches qui entourent un ancien fumeur (odeur,
mégots, cendrier, etc.), ce serait bien Français que de vouloir taxer un 'truc qui marche et qui est
abordable' alors que le coût du circuit classique (docteur, ordonnance, pharmacie, produits de sevrage,
etc.) est bien plus important pur la collectivité. J'ai fumé pendant plus de 30 ans, avec la volonté

d'arrêter, j'ai essayé tout ce que l'on m'as proposé, sans succès jusqu'à ma première e-cigarette. Le
'machin' fuyait, se rechargeait lentement, les mèche ne duraient pas, mais le résultat c'est que je n'ai
jamais retouché une cigarette, et que je n'en ai plus du tout l'envie. Je descend mon taux de nicotine, à
mon rythme, et je suis passé de 20 (ou 18) à 6 et moins. L'objectif est toujours d'arrêter, et je vais y
arriver, tranquillement.
- foutez la paix aux vapoteurs, c'est déjà assez dur d'arrêter la cigarette. ne cherchez pas d'excuses pour
nous taxer. Les anciens fumeurs ne remplissent plus les caisses de l'Etat ?
- I've been a smoket for over 15years, started at 13 years old, stopped at 29 years old. I have tried to quit
smoking many times but my behavioral addiction was too strong. Once i found out about vaping, it just
worked perfectly for me, i've switched to zero cigarettes per day in just a few weeks. I believe vaping is a
key turnpoint in global harm reduction, because if done properly, vaping has a very low health risk, is
very convenient for the user to regulate it's nicotine consumption, and thanks to the behavioral
similarity to smoking, does not generate frustration. It helped me, other family members i've convinced
to try it, and a whole lot of my friends who saw me and how easily i've stopped smoking. If there needs
to be a regulation, then so be it. If there's a need for a surtaxe, then i hope it's going to be reasonnable.
The key point is for people to be able to find the correct device for them, and try different flavors so they
can find one they really love, and then the transition goes smothly. And public health will keep
improving.
- La vape m'a sauvée de la cigarette.
- ras
- Bonjour, J'ai arrêté de fumer, après 30 ans de tabagisme, d'emphysème, de bronchopneumopathie, le
04/06/2012, le jour où j'avais reçu ma 1er kit de vapotage. Je n'ai plus toucher à une cigarette depuis. Je
vapote toujours (5 mg /ml de nicotine). Je peux m'en passer mais j'ai besoin de "la gestuelle". Le
vapotage permet à des milliers de gens d'arrêter de fumer. Vapoter est beaucoup moins nocif que le
tabac. Mes explorations fonctionnelles respiratoires le prouvent ( que je tiens à votre disposition) , en
plus des études réalisées depuis.
- Supprimer les arômes sur un faux débat « mode U.S » pour contenter les lobbyistes de big tobacoo et
augmenter les prix tournera les consommateurs vers des produits du marché parallèle ou leur fera
reprendre la clop, coût santé élevée donc, en plus de tuer les petits producteurs juicers. Foutez la paix
aux vapoteurs avec les arômes et cessez de les infantiliser. Respectez leur liberté ! Seule la vape permet
ce que TOUS les programmes d’état ont échoué a faire depuis des décennies: cesser la clop, au déplaisir
des lobbyistes qui gangrènent la comm européenne et qui chaque année tentent de détruire la vape !!!
Faire du fric ou santé publique ? ...
- No
- Il faudrait plus d'informations sur le vapotage et ses pratiques
- J'ai vraiment améliorer ma dépendance à la nicotine en me mettant à vapoter. J'ai constaté qu'il
existait des conseils très variables selon les vendeurs : des professionnels et des opportunistes. Je ne
pense pas qu'une taxe sur les produits de vapotage soit la bonne solution, on ne résout rien avec des
taxes permanentes. A quand les taxes sur le sucre, le beurre qui bouchent les artères...

- J ai deja change mes habitudes depuis la TPD de 2016 : j ai desormais un gros stock de base nicotinee a
250mg/ml. Plus economique, plus ecologique. Le systeme actuellement propose decourage nombre de
fumeurs de passer a la vape.
- Une surtaxe de la vape est largement prématurée. Dans ma vision naive et optimiste de la situation la
vape remplacerait le tabac fumé dans les 10/15 ans et disparaitrai d'elle même dans la vingtaine d'année
qui suit. Une fois les niveaux de tabagie fortement diminués, une surtaxe pourrait être logique pour
réduire le vapotage mais pas au détriment d'une hausse de la tabagie!
- limiter le vapotage en l'interdisant ou en mettant des taxes ne sert qu'à contribuer à la cigarette et à
amener une nouvelle source de revenu pour les états. C'est contre-productif par rapport à la réduction
des risques
- Quand on voit les dizaines (centaines) de milliers de gens qui ont arrêté de fumer avec la cape il
faudrait quand même que les états commencent à ouvrir les yeux sur son efficacité. Tout le monde sait
les effets du tabac et il est toujours autorisé. Mon père a arrêt après plus de 45 ans de tabac !
- Laissez nous vapoter
- Après 8 ans sans cigarettes, je ne me vois pas revenir à celles-ci. Mais je sais que c'est un risque. J'avoue
ne pas comprendre les positions dogmatiques de nos décideurs, basées souvent soit sur des industries
qui ont menti sciemment pendant des dizaines d'années pour conserver leurs ventes de produits qui
causaient la mort et la maladie, soit sur des abolitionnistes convaincus que la nicotine est le seul
problème. Les pays qui appuient la vape ont des résultats de sortie du tabac qui prouvent que certaines
théories (la passerelle notamment) sont sans fondement, et pourtant la croyance l'emporte, une
nouvelle fois, sur les faits. Quelque soit le produit, le marché noir et ces dérives existeront toujours, mais
nos décideurs doivent-ils encourager ce marché noir par des décisions abolitionnistes (voire
prohibitionnistes) sans se soucier des conséquences, laissant les citoyens livrés à eux-mêmes sans
effectuer de contrôle et de régulation. Je pense qu'il vaut mieux éduquer et communiquer tout en
contrôlant et régulant, plutôt qu'interdire bêtement et simplement. Les citoyens ne peuvent pas savoir
sans être correctement informé, et aujourd'hui, l'information ne vaut que par l'audimat qu'il génère. La
prime est donc aujourd'hui au scandale et à la polémique, plutôt qu'à l'information fiable, raisonnée et
vérifiée. Les croyances n'ont pas leur place. Aujourd'hui, nous savons que fumer une cigarette tue, ou au
minimum rend gravement malade pendant de longues années, souvent les dernières à vivre, et raccourci
donc l'espérance de vie en bonne santé. La vape, jusqu'à preuve du contraire, ne semble pas avoir cette
effet aussi massif selon les études sérieuses sur le sujet. La science, la vraie, semble aller vers la
réduction des risques, et non la prohibition pour changer les comportements, et les professionnels de
terrain, comme les addictologues, tabacologues, etc, semblent eux-aussi aller dans le sens de la
réduction des risques. Les données et expériences sont là, documentées, vérifiées et suffisamment fiable
désormais pour aider à la décision. Ne laissons pas les dogmes décider pour l'ensemble des citoyens.
- Vive la vape libre
- no
- Le vapotage est je pense moins nocif que fumer. L'état ne gagne pas assez d'argent et les risque sont
moindre pour la santé se qui n'arrange pas le business des médicaments

- Je pense que les personnes qui décident les textes et lois de l'UE manquent d'expériences sur le terrain,
ne se concentrent pas assez sur les études de professeurs qui sont positif sur la cigarette électronique
par rapport au négatif de la vraie cigarette !!!
- La vap m'a fait arrêter de fumer, taxer ces produits, c'est le retour au tabac assuré pour de très
nombreux anciens fumeurs, actuels vapoteurs et à l'avenir autant de morts ! Merci de votre attention !
- le vapotage sauve des vies. sa pénalisation est une forme de nuir à tout les bienfaits bien evidentes
jusqu'a présent que la vape à apporté à notre societé actuelle. Vive la vape libre
- Vouloir supprimer les arômes de vape de fruit et ne garder que le gout tabac, c'est stupide car le tabac
de le cigarette ou roulé est aromatisé. Sauf que de nos jours avec tous les conservateurs et additif qui
rajoute dedans, on les sent plus. Donc permettre d’arrêter de fumer grâce à la vape faudra une accroche
sensitive souvent lié au fruit coque ou fruit rouge. C'est comme remplacer un bonbon par une sucette,
c'est du sucre mais c'est pas la même sucrerie. En France, on la chance que nos liquides soit conforme et
déclaré avant la mise sur le marché. (Pas comme au USA) Puis, il y a la norme italienne ou dans un
contenant de 60ml remplie qu'à 20ml d'arôme et PG, c'est intéressant pour ceux qui veulent un taux de
nicotine désiré et un ratio PG/VG souhaité mais le prix pour 20ml de liquide n'est pas attirant. J'ai testé
ou plutôt commencer à dimunuer ma consommation de tabac avec le tabac chauffé "stick Marlboro"
mais arrivé en France les "Heet" n'ont rien avoir et depuis je suis vapoteur et je m'accroche pour pas
remonté en nicotine d'ou l'intéret du sel de nicotine est de pour pouvoir absorber beaucoup de nicotine
avec un faible ou peu de hit en gorge mais ça reste à savoir gérer.
- La vape est le moyen qui ma permis d d'arreter la cigarette , je me sent vraiment mieux du coup je ne
comprend pas pourquoi taxé un tel produit
- Après plus de 5 ans d'utilisation de la vape, je peux affirmer que le tabac ne m'attire plus du tout, par
ailleurs, j'atteste que mon état de santé respiratoire s'est fortement amélioré depuis mon passage à la
vape. Je peux affirmer que, sans être bénéfique à une personne non fumeuse, la vape est un très bon
substitut à la cigarette, qui m'a permis d'arrêter complètement le tabac et qui m'a également permis de
retrouver mon souffle et mon goût d'avant.
- Alors j ai fumé pendant 12 ans j ai essayé patch, gomme et acuponcture mais rien à marché aujourd'
hui je revis je vape depuis 10 ans et j ai totalement arrêter le tabac et j ai baisser mon taux de nicotine au
plus bas je respire mieux et ne suis plus essoufflé en courant je n ai plus de toux récurrente beaucoup
moins nerveux et j ai retrouvé des saveurs gustative perdues bref que du positif pour moi même mais
également pour mon entourage (odeur tabac froid vêtement, tabagisme passif ...) Je ne comprends pas
pourquoi on dénigre autant ce système qui pour moi est révolutionnaire et surtout efficace contre la
cigarette tabac et bien moins lourd en conséquence .
- Le tarif surtout les taxes sont inutiles, la vape est un sevrage long d'un an entouré de professionnel et
de personnes bienveillantes l'arrêt de la nicotine se fait naturellement
- Le vapotage m a sauvé la vie apres plus de 20 de tabagisme
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer en une semaine, sans effort après 42 ans de tabagisme et m'a
probablement sauvé la vie...
- Se concentrer sur l'écologie

- la vape sauve des vies. vaper n'est pas fumer
- Non à l’augmentation de prix des produits du vapotage
- 30 ans de tabac et grâce au vapotage 0 cigarette depuis 3 ans.
- La vape est une des meilleures aides sinon la meilleure pour stopper la cigarette. La création d’une taxe
sur la vape n’est rien d’autre qu’un impôt supplémentaire servant à combler un manque à gagner pour
les états suite à l’effondrement progressif du marché du tabac en Europe! Plutôt que de taxer et lutter
contre la vape, il serai plus judicieux de s’interroger sur le nombre d’ex fumeur mais aussi d’ex vapoteurs
qui ont réussi à tout stopper grâce à cette méthode et cela sans stress. La Grande Bretagne a tout
compris, le nombre de fumeurs a drastiquement diminué grâce à la promotion de cet outil par le
gouvernement britannique. L’UE devrait plutôt s’intéresser à la santé de ses ressortissants plutôt qu’aux
lobbyistes des fabricants de tabacs! Ils devraient également prendre en compte que si moins de
personnes meurent dès suites du tabagisme après l’arrêt du tabac, l’argent des taxes serait en parti
récupéré sur lès budgets santé des différents états. Lutter contre la vape et l’assommé de taxe serait
totalement contre productif pour la santé publique! Faire un nettoyage des liquidiers et adopter des
règles telles que la norme AFNOR en France afin d’éliminer les mauvais élèves serait une bien meilleure
solution.
- Si je ne devais plus continuer la vape, soit je refumerais, très risqué pour mes poumons, soit je me
ruinerais en sucreries ce qui serait très risqué côté diabète.....
- Ce projet est une hypocrisie. On a l’idée de taxer car la vape a un succès chez les fumeurs. C’est la 1ère
invention qui permet aussi facilement d’arrêter de fumer. Je suis écœuré quand je vois l’énergie
dépensée sur la désinformation sur le sujet de la vape.
- si dans ce monde on laissait vivre les gens cela serais mieux
- Taxer la vape ouvrirait la porte au marché noir avec le risque de produits à risques.....la France possède
un énorme panel de marques qui travaillent dans le respect des règles sanitaires pour les vapoteurs avec
déjà beaucoup de contrôles aller contre tout ça c est criminel : c est tuer une profession sérieuse et le
pire conduire les consommateurs vers des produits dangereux voir le pire, vers le tabac ......
- Je ne sais que penser de cette enquête, j’espère qu'elle ne va pas servir pas à amener une
réglementation dommageable à la vape. Il faudrait que les autorités fassent leur travail, protéger le
consommateur, et non passer des lois pour favoriser tel ou tel lobby... Si le vapotage est le moyen le plus
efficace d’arrêter de fumer il faut le favoriser, pas augmenter les prix à cause d'une taxe. Sur le long
terme si il y a moins de malades et de morts à cause du tabac c'est plus bénéfique que remplir les caisses
grâce aux taxes...
- 37 ans a fumer un à deux paquets de cigarettes par jour et grâce à la vape plus une cigarette depuis
trois ans et demi. N'entravez pas mais aidez la vape qui sauve des vies.
- je voudrais que les liquide en 0 de nicotique soit aussi contrôler que les liquide nicotine et que les
aromes soit contrôler de très prêt mai qu'il reste disponible pour faire du diy
- Ceux qui veulent augmenter les taxes doivent être les mêmes qui disaient que le coronavirus n'était pas
dangereux !! ðŸ‘Ž
- N'augmenter rien et essayer de limiter le tabac plutôt que la vape

- non
- Le vapotage m'a permis d'arrêter de fumer, c'est une très bonne chose.
- Ce serait dangereux de surtaxer les produits de substitution comme la vape. Pour la santé de tous il
faudrait la mettre plus en avant pour sauver les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. La vape est
une aide considérable pour l'arret du tabac.
- Les produits a base de nicotine pour le vapotage, faut les vendre unique en boutique specialise car il
ont une formation nécessaire. alors que dans les bureaux de tabacs, les e liquides sont pas bon, mauvais
gout, ils connaissent rien, ne peuvent pas conseillé. l'arrêt du tabac est trés dure. j'ai fumer ma premiere
cigarette a 12 ans j'ai arréter a l'age de 31 ans, j'ai demander conseil a une boutique specialise qui a eu
une formation et j'ai réussit. le tabac me conseille des cigarette electronique type blue, vype nul pas
d'autonomie, il avais du sel de nicotine a 20MG/L pour me rentre encore plus accros a la nicotine.
aujourd'hui, j'ai réussit avec de la nicotine classic a 12MG/L ensuite j'ai diminuer a 6MG/L
- Je pense que le vapotage doit être envisagé comme un dispositif de sevrage et de plaisir et non être
apparenté a un produit du tabac, il faut dissocier ces deux entités, je penses aussi que ce serait très
hypocrite de ne conserver que l'arôme tabac, il à été démontré a plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'effet
passerelle entre la vape et les cigarettes pour les jeunes, de plus, lever la limite de la nicotine permettrait
d'éviter le vaste gaspillage de plastique, mesure complétement incohérente vis a vis de la situation
écologique actuelle. TAXER LA VAPE N'EST PAS NECESSAIRE
- Interdire les arômes serait dommageable à la lutte contre le tabagisme. Il faut continuer à pouvoir
proposer des liquides aromatisés pour que les gens qui choisissent la cigarette électronique comme
moyen de sevrage tabagique puisse se débarrasser du goût tabac, élément essentiel pour pouvoir
arrêter totalement de fumer du tabac chauffé.
- Je vapote trois arômes : pomme, aloe vera, fruits rouges. Après 3 ans d'arrêt du tabac grâce à la
varenicixline, cette dernière ne fonctionne plus (très forts mots de tête). J'ai cessé de fumer 25 cigarettes
par jour uniquement grâce à la vape. Une direction à l'américaine serait catastrophique et coûterai une
fortune en soins des futurs cancéreux du poumons, en plus de développer un marché gris (coucou
internet).
- RAS
- Qu’il arrête dû nous ennuyer avec la vapote Déjà avant ont trouver des base nicotine toute faite alors
que aujourd’hui ces plus possible
- <3
- Interdire ou brider le vapotage est idiot. Typique des technocrates de Bruxelles à la solde des lobbys...
J’ai arrêter de fumer grâce au vapotage. J’ai aussi arrêté le vapotage après une longue période à 0 de
nicotine, lorsque j’étais bien dans ma tête... L’important c’est l’arrêt du tabac et de la nicotine !!!
- Vapoter m'a permis d’arrêter de fumer, et ça c'est top ! J'ai arrêté immédiatement de fumer quand j'ai
reçu la e-cig !!! C'est le seul moyen qui a marché pour moi, ni les patchs ni les gommes n'avaient
fonctionné. J'ai diminué sans me contraindre la nicotine pour arriver à 0. J'ai offert des e-cig à des amis
qui ont eux aussi arrêté ou diminué la cigarette.

- le vapotage est le meilleur palliatif pour arrêter de fumer , je trouve dommage que l'on commence à le
dénigrer juste pour une question d'argent car c'est bien de cela qu'il s'agit pour les lobbyst
- bas déjà je fais moi même mes produit a vapoter donc cout beaucoup moins cher je vapote
énormément un litre au mois grâce au vapotage j'ai arretter de fumer mes 100 cigarettes jour du jour au
lendemain donc arrêter de assimiler le vapotage a la cigarette il y pas de combustion nuisible
- Oui a plus d'information et d'études sur les risques éventuels pour la santé : bonnes pratiques, guide,
explications non partisanes. Non à des règles arbitraires sans fondement (ex : limite de 10ml des flacons
nicotinés) vouées à combattre un marché plutôt qu'un avis de santé publique. Ne répétons pas les
mêmes erreurs de la lutte contre le canabis (effet passerelle supposé) avec la vape qui de fait depuis
qu'elle existe en France n'a pas été un phénomène de mode, ni un danger pour la santé publique
démontré.
- Je connais des personnes qui ont arrêté la cigarette grâce à la vape. Moi j'ai totalement tout arrêté sans
avoir besoin de suivi.
- La hausse des tarifs due à la mise en place d'une ou plusieurs taxes sur les produits du vapotage serait
non seulement injustifiée mais extrêmement préjudiciable au programme de réduction des risques du
tabac fumé, programme dans lequel, statistiques à l'appui, la vape représente le plus fort taux de
réussite d'arrêt. Taxer la vape, cela reviendrait à taxer l'eau au même titre que les sodas (trop) sucrés ou
l'alcool, sous prétexte que c'est une boisson. Enfin, un Etat qui se prétend libre doit laisser le choix à ses
citoyens de choisir sa méthode de sevrage tabagique et non devenir une "vache à lait" !
- Surtaxer des produits qui ont démontré leur innocuité et qui permettent d'arrêter la consommation de
tabac chez nombre de fumeurs, est contraire à toute politique de santé publique responsable.
- J'ai fait mes stocks de base nicotinisée (en 1litre) avant la réglementation (10ml max) donc j'achète de
la base sans nicotine et je fais mes mélanges. Le temps venu ou je n'aurai plus de stock j'aviserai pour
une autre solution ...
- J'ai 59 ans, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer dans ma vie, et la seule fois où j'ai réussi c'est en
tapotant !
- NON
- No
- J'ai fumé pendant plus de trente ans et la cigarette électronique m'a sauvé ! Je ne tousse plus, je respire
mieux, mes doigts ne sont plus jaune, ma voiture ne sent plus le tabac froid... Il ne faut surtout pas
toucher à la vap! Je ne pense pas que ma femme supporterai le retour du tabac à la maison !
- Depuis que je vapote mon état de santé c'est amélioré j'ai retrouvé du goût de l'odorat, mon teint a
changé,mon souffle est revenue. Pourquoi augmenter son prix sachant que cela pourrais aider
énormément de fumeur et de vapofumeur dans l'arrêt complet du tabac
- Arrêtons de diaboliser la vape, réellement salvatrice dans mon cas et appréciée par mes proches..!
- Le vapotage a été ma méthode pour arrêter de fumer.. en diminuant les dosages de nicotine et en
mélangeant les saveurs....2 ans que je ne fume plus

- Vapoter m'a permis d'arrêter de fumer il y a plus de 8 ans. Je suis accro à la nicotine, c'est un fait. Mais
existe-t-il, aujourd'hui, un sevrage nicotinique efficace? De plus, la nicotine n'est absolument pas
dangereuse pour la santé (je ne bois pas de caféine ou de théine), donc est-ce dangereux pour moi de
continuer de vaper nicotiné? Je ne crois pas non.
- La santé des citoyens doit être une priorité (humaine, économique, familiale...) mais il est souvant
nécessaire de passer par des étapes intermédiaires pour y parvenir (médicaments, eliquide, patch....) et
de savoir faire face aux lobbings qui nous ont conduit à cette situation sanitaire. Alors permettez aux
personnes qui souhaitent s'engager ou poursuivre dans leur projet d'arrêter la cigarette ou ameliorer
leur état de santé dans laquelle ils se trouvent, de les aider dans leurs demarches sans leurs imposer de
nouvelles restrictions. L'état de santé le la population ameliore considérablement notre economie.
L'histoire nous montre que l'industrie du tabac ne devrait plus avoir la possibilité d'intervenir dans vos
décisions.
- Je pense qu'au lieu de taxer les liquides, il faudrait encadrer la vente de ecigarettes et de eliquides.
Arretter de diffuser tout et n'importe quoi dans les tabacs, qui vendent ça n'importe comment pour faire
du chiffre et non de l'accompagnement. Depuis que je suis passée par une boutique de cigarette
électronique, j'ai été accompagnée, écoutée, épaulée par un professionnel et j'ai pu me détacher de la
clope. Si les liquides venaient à être taxés, je devrait arreter aussi de vapoter, et je sais que je retomberai
dans la cigarette. Permettez aux boutiques spécialisées de faire leur travail correctement en séparant les
2 univers : les cigarettes dans les tabacs, les e liquides dans les boutiques de vapotage. Sinon c'est
comme envoyer un ancien alcoolique acheter des bouteilles d'eau dans un bar! Fixez un prix unique pour
chaque format, qu'il y ait une uniformité lorsque l'on achète nos liquides, et ne permettez plus que des
liquides qui irritent la gorge, vendus 2 fois moins cher soit accessibles dans les tabacs.
- La vape, quoi qu on en dise, est beaucoup moins nocive que la cigarettes. On tape sur la vape alors que
les cigarettes tuent beaucoup plus de monde. Pourquoi ne pas arrêter la vente de cigarettes ? Ah oui, la
vente de tabac est taxée et donc rapporte gros...
- Changer rien c'est très bien c'est actuellement.
- CONTRE UNE TAXE ! LA VAPE SAUVE DES VIES !
- Arrêtez de vouloir constamment réformer les choses. Le tabac tue, ce n'est plus à démontrer. La vape
sauve des vies, ce n'est plus à démontrer non plus. Les lobbies du tabac le savent bien et ils feront tout
pour ne pas perdre leurs profits, peu importe le coût en vies humaines. Maintenant reste à savoir si, on
tue les gens ou on sauve des vies ?
- Rien ne doit changer, pour une fois que quelques choses fonctionne, gardons le comme il est.
- Oui, le vapotage ne devrait pas être assimilé au tabac ! Ce système de sevrage fonctionne et permet et
permettra de sauver des vies ! Cela fait plus de 5 années que je suis passé à la vape. Aucune souffrance
lors du sevrage, j'ai arrêté la cigarette classique du jours au lendemain pourtant cela faisait plus de 24
années que je fumais ! Mettre une taxe lié aux produits du tabac serait aussi très préjudiciable et
ralentirait le nombres de personnes qui pourraient passer à la vape. La vape doit sortir de la TPD ! Je ne
fume plus, j'ai retrouvé le goût, le souffle, je suis en excellente forme, je ne tousse et ne crache plus, je
suis largement moins malade,..... La liste des bienfaits avec la vape est très longue !!! Pourquoi ne pas
mettre cet excellent outil de sevrage en-avant et même en faire la promotion, je ne comprends pas ! Le
tabac tue tous les jours tout le monde le sait, et là que nous avons un outils qui fonctionne et qui est

vérifié depuis maintenant des années comme non dangereux il faut se battre pour le sauver !!! Au lieu
de vouloir détruire la vape alors qu'elle sauve des vies elle devrait être mise en lumière un maximum et
même en exagérant être prise en charge !
- Au vu du consensus scientifique concernant le vapotage et le tabac fumé, il est criminel de ne pas tout
faire pour promouvoir le premier afin d'en finir avec le second (et c'était déjà le cas lors de la précédente
TPD).
- J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, patch, nicorette.. Sans aucune réussite mais beaucoup
d'énervement. J'ai essayé la cigarette électronique car conseiller par le cardiologue de mon beau père, ça
fait 6 mois que je n'ai pas touché une cigarette, sans stress et je tire dessus bien moins que je ne le
faisais en fumant. J'ai récupéré du souffle, de l'odorat et du goût !
- J'ai fumé pendant 40 ans à raisin de 50 cigarettes par jour! J'ai pendant toutes ces années essayé une
dizaine de fois d'arrêter la cigarette avec pacht ,médicament, etc.. il n'y a que la cigarette électronique
qui m'a permis de cesser ce foutu tabac meurtrier. Alors laisser d'autres prisonnier de la cigarette tabac à
se libérer.
- Non
- ARRÊTER DE VOULOIR TAXER ! CELA ENTRAÎNE DES DÉRIVÉS LA VAPE FONCTIONNE !!!! NE PENSER PAS
QU'À VOS PORTE MONNAIE, VOUS LES BUREAUCRATES ÉLOIGNÉ DES BESOINS DE VOTRE PEUPLE
- J'ai fumé des cigarettes pendant 35 ans et rien mais rien ne m'as fait arrêter à part la vapote et cela
reste m'a plus grande fierté surtout quand même temps le vapotage a fait arrêter la cigarette à mon
mari qui est malade des poumons et qui depuis a totalement arrêter et la cigarette et le vapotage ! Il
n'en revient pas lui même encore aujourd'hui ! Le vapotage sauve des vies et oui !!!!
- Le vapotage avec nicotine est ce qu'il y a de mieux pour arrêter de fumer. Je vapote depuis plus de 11
ans sans aucun effet negatif. J'aime les bienfaits destressant réel de la nicotine et le fait qu'elle empêche
de reprendre du poids après l'arrêt de tabac. Les prix en France ont beaucoup augmenté et cela ne doit
pas s'aggraver. Revenir à l'autorisation des fioles à 30 ml serait mieux pour éviter la consommation de
plastique. La communauté française de vape, ie Aiduce, est tres sérieuse, très documentée, délivre des
informations de confiance sur la santé publique et sur les bons materiels à utiliser. Les produits vendus
dans les bureaux de tabac sont totalement inadaptés.
- Merci pour cette enquête.
- Je pense que le vapotage sauve réellement des vies alors durcir la législation serait une erreur et aurait
pour impact de remplacer le vapotage par la cigarette.
- Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Tout n’est qu’une question d’argent !
- Je vape depuis presque 10 ans. La vape m'a permis d'arrêter de fumer des cigarettes du jour au
lendemain. Mais pour moi, la vape n'est pas seulement un moyen de sevrage. J'aime vapoter. Les
produits liés au vapotage n'ont rien à voir avec les cigarettes. Les réglementer de la même manière est
un non sens, et la preuve d'une incompréhension totale du sujet.
- non
- Vaper est la seule solution efficace qui m'a permis de quitter le tabac

- La vape m a permis de retrouver un état de santé que je croyais perdu, j ai retrouvé vitalité, souffle
bonne haleine, mon intérieur de maison sent bon, la vape me va très bien, pourquoi essayer de me
mètre des bâtons dans les roues alors que tout va bien.....?
- Ne changez rien au capotage seulement contrôle des approvisionnement par pays.
- l'arrêt de la cigarette au profit du vapotage me permet d'être objectivement en meilleure santé et de
baisser régulièrement mon taux de nicotine dans le but de m'en détacher complètement dans le futur.
L'augmentation des prix ou la suppression des arômes serait contre-productive dans une optique de
santé publique.
- La vape sauve des vies !
- Je ne pensais sincèrement pas réussir à arrêter de fumer !! J'avais tout essayé pour ça !!!! Avec la vape
et un bon dosage de nicotine ce fut chose faites en 1 mois !!
- L'idée d'un site sur lequel seraient référencés les différents composants des e-liquides me semble très
pertinent afin de garder une transparence des constructeurs envers les utilisateurs.
- laissez la vape libre, c'est le seul moyen efficace aujourd'hui pour arrêter de fumer. Faire plus de
publicité pour développer cette méthode.
- Taxe taxe taxe... grasse a la vape jai reussi a arreter la cigarette, vous ne gagné pas assez d'argent, il
faut que vous taxé plus et toujours plus... . Je prefere m'areté la avant de devenir impoly
- le vapotage m'a permis de m'arrêter de fumer du jour au lendemain depuis 6 ans. J'ai pris mon temps
pour arrêter aussi la nicotine, mais c'est fait depuis plus d'un an.
- Les taxes toujours les taxes, je comprends sur un produit dangereux, mais le vapotage ne l’est pas !
- Grâce à la vape, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain en 2012, j'en ai ressenti les bienfaits sur ma
santé très rapidement, je n'ai vapé sur un arôme tabac (sans plaisir) que pendant 15 jours pour ensuite
découvrir une multitude de saveurs bien meilleures au goût qui m'ont fait oublié complètement la
saveur ignoble du tabac fumé, je suis passé de 18 mg de nicotine à 0 mg aujourd'hui sans aucune
difficulté ni effort. Je ne suis plus addict à la nicotine, je n'en consomme que très rarement lorsque je
teste de nouveaux arômes et la fréquence à laquelle je vape à fortement baissé aujourd'hui, je ne vape
plus que par plaisir, pas par addiction, je peux passer de très longues heures sans vaper sans en ressentir
le moindre manque. Toutefois si l'on venait à me compliquer l'accès à la vape que j'aime et qui me
permet de rester loin du tabac, on me mettrai face au risque de replonger dans cette addiction néfaste
qui tue un consommateur sur deux. Je vous en prie, ne faite pas cette erreur ! La vape est plus nocive
que l'air "pur" (lui même difficile à trouver de nos jours) mais elle l'est énormément moins que le tabac
et elle est très efficace pour lutter contre ce fléau, privilégiez la santé des citoyens européens plutôt que
le porte monnaie des états !
- Interdire les arômes et augmenter le prix du vapotage replongera les vapoteurs dans la mafia cigarette
!
- SANS COMMENTAIRES : TAXESTAXESTAXES
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- J’ai arrêter de fumer ces saloperies de cigarettes grâce à la vape depuis plus de 8 ans et ma santé c’est
grandement amélioré et ça ne pue plus le tabac froid et le vieux cendrier moisie chez moi et sur mes
fringues!! Il faut arrêter de tout vouloir contrôler et faire des lois sur tout et n’importe quoi, il faut
laisser la possibilité de choisir au gens. Tu fumes = tu choppe un cancer et tu meurt c’est comme ça c’est
rempli de saloperie et c’est justement fait exprès car fabriquer par une bande d’assassins sans scrupule
dont le seul but est de s’enrichir par tous les moyens possible et nécessaire. Tu veux pas mourrir d’un
cancer ou d’une maladie cardio vasculaire et bien tu te renseigne, tu vas lire et décortiquer et étudier les
multiples études réaliser sur le vapotage et tu en conclue ( si tu as un cerveau et que tu sais t’en servir )
que le vapotage est la meilleure alternative, bien sûr elle n’est pas sans risque car le risque 0 n’existe
pas, ça c’est un des nombreux fantasme de l’homme, mais elle diminue grandement les risques et tu
verras ta santé s’améliorer de jour en jour. Pourriez-vous, faire en sorte que le vapotage soit certes
encadré afin de ne pas faire n’importe quoi, mais qu’il reste accessible au plus grand nombre afin de
sauver celles et ceux qui le souhaitent!! Merci d’avance pour tous ces probables futur terrible cancer
éviter.
- Pourquoi vouloir taxer justement le meilleur outil pour quitter le tabac ? Pourquoi alors ne pas taxer les
patches et autres compléments nicotinés en pharmacie ? Au contraire, la vape devrait être aidée et
encouragée par tous les moyens !
- Surtout supprimer les colorants dans les liquides
- Le vapotage est l'antidote du tabac et le meilleur moyen pour arrêter de fumer et sauver des vies. Il
faut cesser la désinformation à son sujet et le promouvoir avec force dans le cadre d'une politique de
réduction des risques inhérents au tabac.
- il serais préférable de pouvoir nous laisser vapoter en toute liberté, je me sens bien mieux
physiquement depuis que je vape !
- Vive la vape libre
- C'est toujours une histoire d argent. Ça fait 6 ans que je vape après 35 ans de cigarette et je peux dire
haut et fort que j ai une santé de fer maintenant. La vape sauve des vies, ne la détruise pas
- Je pratique le vapotage pour me sevrer de la nicotine; Je ne pense pas continuer à vapoter pour le style,
la mode, l'effet de groupe (bien que n'ayant pour l'instant aucune idée du manque du geste). Je suis
contre la publicité de ces produits et la surmultiplication des saveurs qui ne font qu'augmenter l'effet de
mode et qui attire des non-fumeurs (non-addicts à la nicotine). En bref, cela est un Business avant tout,
bien plus qu'une simple méthode de sevrage nicotinique. Une utilisation simplement d'ordre médicale
serait la bienvenue, mais je me fais peu d'espoir sur cela, car "business is business" et cela est déjà trop
bien installé.
- Grâce à la VAPE, j'ai pu arrêter de fumer même si j'avais tenté 2-3 ans avant, sans succès car les
vapoteuse étaient peu performantes et les liquides peu nicotinés pour les gros fumeurs comme moi. Il
est peut être trop tard mais en attendant ma qualité de vie s'est améliorée depuis l'arrêt total du tabac.
- Il serait plus difficile d arreter de fumer la cigarette si les produits permettant d arreter sont également
taxés ! Et ca va augmenter le marché parallèle et les "mauvais" produits qui sont encore plus dangereux.
La nicotine est une vraie dépendance pas un loisir....

- Beaucoup de questions sont trop orientées. Je suis un professionnel de la vape . Il y a un gros manque
d’information concernant les produits du vapotage pour le consommateur finale que ce soit sur la
composition ou l’utilisation des produits et des matériels. Pourquoi ne pas intégrer à la tpd un article sur
la capacité des vendeurs des boutiques spécialisés à être obligé de ce former sur l’usage des produits et
de la nicotine ( des professionnels de santé dispensent déjà des formations) pourquoi ne pas les rendre
obligatoires. J’ai moi même suivi deux formation en France ( patient expert et une avec Jacques
lehouzec) elle ne sont certes peut-être pas assez poussé à mon goût mais permet d’avoir de bonne base
pour ceux qui n’en on aucune. Les différents gouvernements ce concentre principalement sur les gains.
Pourquoi ne pas ce concentrer sur la formation des professionnels de la vape (a tout niveau) et les
absurdités de limitation des produits nicotiné a 10ml qui coûte des fortunes et provoque une sur
consommation des plastiques pour la fabrication des fioles. Si nous voulons être efficace pour aider les
fumeurs à arrêter de fumer pourquoi ne pas augmenter le taux de nicotine dans les e-liquide ( une
augmentation à 50, ou 60mg/ml est loins d’être ridicule et les gouvernements le savent très bien ) Pour
finir je doute que se questionnaires auras une réel utilité ou un réel impact. Nos gouvernements ne nous
veulent pas en bonne santé. Nos gouvernements jouent avec nôtre santé pour des gains financiers
toujours plus important. Se sont des accusations que j’assume parfaitement. Il y aurait bien d’autres
chose à dire .
- Le vapotage m'a sauvé la vie, c'est important de ne pas taxer davantage un produit aussi utile pour
arrêter de fumer.
- ras
- La vape à changer ma vie, j'ai put me débarrassé du tabac qui me tuai à petit feu. La vape m'a aussi
permit de refaire du sport car mes voie pulmonaires ce sont rétablie. Foutez nous la paix et prohibé le
tabac en UE
- La diversité des produits de vapotage est très bien et ne doit surtout pas cesser!! Je trouve toujours se
que je recherche dans les boutiques de vapes de ma ville et leurs conseils sont d'or!! J espère que cela
ne changera pas.
- La vape me tient éloignée du tabac depuis plus de 7 ans, parce que je reste à 12 mg/ml de nicotine. En
dessous, l'envie de fumer se fait ressentir. Etant une ancienne grosse fumeuse (+ de 2 paquets par jour),
c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter de fumer en moins d'un mois, et surtout de ne pas
replonger.
- Encore et encore des taxes.... ça suffit !
- Ce sont les arômes qui me permettent actuellement de ne plus fumer. Les enlever seraient contreproductifs.
- Non
- Le vapotage est un moyen efficace d'arrêter totalement le tabac et de diminuer drastiquement sa
consommation de nicotine voir même d'arrêter toute dépendance. ( dans mon cas personnel , en 14mois
j'ai diminuer ma fiole quotidienne de vapotage de 16mg a 3mg aujourd'hui jusqu'à un arrêt prévu le 1er
janvier ).
- Je vis en France et je ne travaille pas. Je suis pauvre et reçois le RSA et toute taxe sur les produits de
vapotage me causerai beaucoup de soucis et me mettrai dans l'illégalité car je pense être trop accro à la

nicotine (je fumais plus de 60 cigarettes roulées par jour) pour arrêter et je devrai chercher mon matériel
et mes liquides à vapoter "ailleurs". Quand vous étudiez ce genre de taxes, n'oubliez pas que c'est parmis
les moins riches que se trouvent ceux qui ont le plus besoin de passer au vapotage pour arrêter de
fumer. Je sais que le vapotage n'est pas miraculeux et que ça ne sauvera pas tous les fumeurs, mais ça
m'a permis d'arrêter de fumer du jour au lendemain sans éprouver de manque alors que si j'avais
continué à fumer, cela ferai bien longtemps que je serai mort du tabac. Ma santé se dégradait très vite et
je pense que je n'étais qu'à un an ou deux de gros problèmes pulmonaires. Un mois après être passé au
vapotage, j'arrivais à dormir sans avoir l'impression d'étouffer, je pouvais enfin respirer librement. Pour
finir, je dirai que le vapotage est actuellement le meilleur moyen d'arrêter de fumer. Le rendre plus
difficile d'accès avec des taxes ou autres restrictions reviens à combattre le remède et favoriser la
maladie. Je sais qu'il y a d'énormes enjeux financier derrière tout ça, mais à un moment il faut se poser la
question de savoir si on veux favoriser l'argent ou la santé. Le vapotage n'est pas anodin, mais c'est
infiniment préférable au tabac qu'il soit brulé ou chauffé Merci à vous si vous avez pris le temps de lire
ce pavé!
- La vape est le seul produit qui m'a fait arrêter de fumer depuis huit ans. Je suis scandalisée que la
cigarette électronique, seul produit efficace dans la lutte contre le tabagisme, soit autant décrier et
condamner, par les pouvoirs en place, rémunérer grassement par les lobbyistes du tabac et autre...
Laissez-nous vaper tranquillement avec des normes je suis d'accord, mais stopper ces soit disant études
payer par l'industrie du tabac, qui veulent, abattre la vape avec pour seule raison L' ARGENT.
- non aux taxes
- La limitation des volumes des produit nicotinés de vapotage m’ont obligé à me fournir à l’étranger. Le
contrôle qualité des produits étant inconnu la TPD rend moins sécuritaire le vapotage. La TPD est donc
une grosse erreur. Je préfère acheter Français pour la qualité des produits et soutenir les entreprises de
mon pays. Vive la France ! Non à la TPD et ses restrictions abusives! Oui à la TPD pour la qualité des
produits de vapotage
- La vape apporte énormément de possibilité et aussi un aspect technique qui permet de mieux cotrôler
sa consommation. C'est aussi un outils très utils afin de consommer en réduisant les risque lié au
tabagisme
- Pour une personne hypersensible aux produits chimique (cf. SOS MCS), la fumée provenant de la
cigarette ou de la cigarette électronique... nuit gravement à sa santé. Un chimicosensible sent 1000 plus
les odeurs qu'une autre personne. La présence des fumeurs partout dans la ville, à la plage... l'oblige à se
confiner chez lui pour que sa santé ne se dégrade pas. Dans beaucoup de pays (Canada...), les fumeurs
dehors sont moins nombreux. Que fait-on pour protéger nos enfants ?
- Grazie allo svapo sono riuscita a smettere di fumare, come me molti altri potrebbero smettere come lo
svapo.
- Vouloir contrer les effets néfastes de la vape n'est qu'un mensonge. Vous aviez bien laisser des dizaines
d'années les docteurs dire que la cigarette ne présenter aucun risque. Maintenant qu'un produit est
réellement efficace vous le contrer...
- Allergique au patch Grâce a la vap j'ai pu arrêter de fumer rapidement alors que j'étais grosse fumeuse
et sans aucun stresse ou agressivité de dépression a cause du manque merci pour ce sisteme qui aide à
stopper la cigarette

- pas d' augmentation des prix merci !!!
- Les preuves de l'efficacité des produits de vapotage sont réelles et incontestables. est-il toujours utile
de faire la part belle à l'industrie du tabac ? L'industrie du tabac est de l'histoire ancienne, c'est un fait.
Acceptons le
- La recherche de nouvelles sources de financement pour enrichir les Etats n'a pas de limite et même au
détriment de la santé publique ! Les mesures sont de plus en plus autoritaires et contraignantes voire
punitives. Je propose pour faire des économies, c'est de supprimer tous les frais liés à la pratique de la
politique, que cela soit au niveau européen comme au niveau national. Et pourquoi pas supprimer toutes
ces intenses qui nous pourrissent la vie, là, il y aurait de vraies économies !
- J'espère que "le coût de la vape" n'augmentera pas, surtout qu'à ce jour, je ne comprendrai pas la
démarche autre que celle étant de taxer "bêtement" et simplement un produit de consommation sous
prétexte qu'il soit associé au tabac. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, la vape me permet de
peu, voir pas fumer. augmenter son prix me ferait probablement retourner à mes travers, entendant par
là le retour à la cigarette.
- Ne taxez surtout pas les produits du vapotage. Ce serait rendre difficile d'accès le meilleur moyen
d'arrêter de fumer de tous les temps.
- Non, j'aime vapoter c'est comme ça et ça ne changera pas !!!! Il serait bien que l'on cesse de nous
harceler. Ne croyez-vous pas qu'à force de nous priver de tout, de TOUT règlementer, TOUT interdire,
TOUT augmenter la vie devient "invivable" principalement pour les gens à faible revenus comme moi
!!!???
- Grosse fumeuse depuis plus de 50 ans, j'ai essayé sans succès (mais parfois, non sans inconvénients),
les gommes, les patchs, les médicaments et l'acupuncture. C'est grâce à la vape que j'ai enfin pu me
débarrasser de la cigarette, de la toux et des bronchites à répétition. J'y trouve mon compte et la
sécurité sociale aussi !
- Comment justifier une taxe sur un produit semble-t-il vertueux? Je serais dans l'incompréhension
- Après avoir fumer plus de 20 ans, plus de 30 cigarettes / jours, la vape sans nicotine (que je pratique)
ne m’énerve pas le corps, me délasse et les divers arômes enchantent mes papilles et ne dérangent
absolument pas les personnes non-fumeuses ou non vapoteuses proche de moi. Je ne suis, ainsi, pas
isolé.
- Non
- Laissez la vape comme elle est.
- Arrêtez de nous cassez les couilles. Le vapotage sauve des vies et la nicotine n'est pas notre ennemi.
C'est grâce à elle que le sevrage se fait.
- J'ai arrêté de fumer grâce à la vape. Je trouve dommage que ça soit autant critiqué et dénigré.
- A quand les taxes pour l'alcool qui fait beaucoup plus de dégâts ? A quand les mêmes interdictions pour
l'alcool que pour tout ce qui est tabac ou substitut ?
- Merci aux lobbyistes infiltrés en masse dans la commission européenne d’arrêter de faire VOS lois et de
corrompre le système pour vos intérêts financiers...

- J'ai fumé 35 ans et seul le vapotage m'a sauvée de cette addiction. J'ai baissé petit à petit mon taux de
nicotine et je vais beaucoup mieux S'il vous plaît il est important de nous aider, nous les ex fumeurs et
ne pas taxer les produits légaux. Merci
- Taxer encore davantage les produits du vapotage actuellement légaux est CRIMINEL (et je sais très bien
de quoi je parle). La postérité vous maudira, mais il sera trop tard : vous nous aurez tués.
- Je pense qu’il faudrait interdire les liquides à faire soi-même. Et contrôler davantage les boutiques qui
ne respectent pas les règles.
- Non.
- J'étais un gros fumeur avant la vape. Maintenant, je respire correctement et je ne suis plus tenté par la
cigarette. Ne taxez pas la vape comme le tabac, ce serait une erreur grossière.
- Je ne comprends pas comment on peux mettre les produits du vapotage au même niveau que la
cigarette traditionnelle. On entend partout qu il n’y a pas de recule malgré que cela existe depuis 10 ans.
Pour rappel le tabac tue 6 millions de personne par an dans le monde. Personnellement j’ai essayé d
arrêter le tabac avec plusieurs choses comme les patchs les gommes les cachés et il n’y a eu que la
cigarette électronique qui a marché. Donc merci de faire passer la vie humaine avant les lobbys du tabac
pour une fois ....
- La vape m’a aidé à arrêter de fumer
- Taxer un produit qui sauve des vies serait un contresens ! L’Europe devrait accompagner la Vape, et
non pas le contraire...
- Bonjour Seul le vapotage m'a permis l'arret du tabac après 7 tentatives infructueuses . Il serait
dommageable de changer encore la législation. Bonne chance à tous.
- J'aimerais que l'on puisse continuer à avoir des arômes fruités pour ne pas reprendre le tabac
- RAS
- Le vapotage m'a évité une mort certaine suite aux méfaits du tabac. Je suis toujours très dépendant à la
nicotine, mais j'ai pu réduire les risques pour ma santé grâce au vapotage. Si on me supprime ce produit
ou si on le rend trop cher, je risque de recommencer à fumer. C'est important de laisser ce produit
accessible en prix et en disponibilité pour moi, les autres ex-fumeurs, et les futurs ex-fumeurs qui
l'utiliseront en substitut au tabac.
- faciliter svp l'accès au vapotage pour les majeurs et arrêtez les restrictions sur des bases scientifiques
absurdes.
- Il n'y a RIEN DE PIRE que la cigarette. Laissez nous la possibilité de vaper avec plaisir, ce qui
n'agravaverait rien à la situation, au pire, et au mieux nous ferait arrêter la cigarette. Merci !!!!
- Laissez nous vaper tranquilles! Et les lobbyistes du tabac : envoyez les chier!
- Ne tuez pas le vapotage c'est le meilleur palliatif que j'ai trouvé
- non

- Je ne fume plus depuis 8 ans grâce à la vape. Je suis passé sans heurts de 20mg de nicotine à 1 (en DL) à
3mg (en MTL) et je vape même parfois du 0, juste pour le plaisir de vaper. La vape est un plaisir qui
débarrasse du tabac et sauve des vies...
- non
- Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter de fumer est la vapote point final
- No taxe vape !
- Le vapotage est 95% moins nocif que le tabac. La vape m'a permis d'arrêter de fumer là où les autres
méthodes n'ont pas fonctionné..
- Plus de 30 ans de tabagisme intense (entre 20 et 50 cigarettes/jour selon les périodes), plusieurs
tentatives d'arrêt via patch, médecines douces, etc, seule la vape m'a permis de me passer totalement
de la cigarette et à présent réduire les quantités de vapotage. A vouloir réglementer juste pour faire faire
du fric, l'Europe ne souhaite finalement que laisser les cancers se propager et nourrir les cigarettiers.
Concernant la vape il serait juste nécessaire de connaître la composition des produits que nous
consommons.
- Comment éviter l’inévitable de toute manière, les technocrates sont juste là pour ponctionner à
outrance... Quand il s’agit de gratter les poches du peuple il y a toujours de l’innovation! Les questions
de santé ne font, et ne feront, jamais le poids face aux questions financières.
- En France laissez le vapotage en liberté SVP .Stop aux mafias du tabac .Stop hyppocrisie . Vive le
vapotage libre !! MERCI
- je trouve moche de taxer un produit qui rend la santé aux gens
- Réglementer les produits pour s’inscrire dans la protection des consommateurs est une bonne chose
mais l’augmentation du prix risque de se tourner à nouveau vers la cigarette fumée.
- ça rapporte pas assez à l Etat , c'est pour celà,
- La vape m’a permis de stopper la cigarette et la combustion et ainsi de réduire les risques pour la santé.
Il est important de légiférer pour protéger les consommateurs, mais il ne faut pas se tromper de combat
: l’ennemi pour la santé c’est la combustion et la cigarette, pas la vape qui est un fantastique outil pour
stopper le tabac et réduire les risques. Il faut donc favoriser la vape et aider les consommateurs en leur
fournissant une information claire et honnête, mais pas l’interdire ou la restreindre ce qui conduirait à
un retour en force de la cigarette et de la combustion.
- Pendant 20 ans j'étais accro à la cigarette qui me coûtait cher. Je pense que j'ai assez donné en taxes!
Maintenant vous voulez taxer la vape? Ca sera plus bénéfique pour la contrebande au détriment de la
santé! C'est elle qui m'a sauvé et peut sauver pas mal de fumeurs! La tpd et tout ce qui concerne le tabac
n'a rien à voir avec la vape . C'est mon opinion. Cordialement Mr berthet Jeremy
- Les produits de vapotage sont excellent Pour arrêter de fumer, mieux que se que l’on nous vends en
pharmacie où autres.
- Réduire encore plus le prix du vapotage serait une excellente idée

- Bonjour, J'espère que le bon sens vous enmenera a ne pas matraquer le vapotage plus qu'il ne l'est
déjà . C'est le seule produit qui m'a permis de sortir du tabac ! Merci
- La vape m'a permis d'arrêter de fumer, rien d'autre y était arrivé
- Arrêtez avec votre tpd et le va potage cela n'a rien à voir. Juste pour vous faire de l'argent.
Déplorables....
- Vaper, m'a permis de stopper la cigarette. La possibilité de gérer le taux de nicotine, me rapproche de
plus en plus de mon objectif, c'est à dire tout arrêter. Mais tout cela, risque d'être remis en question, à
cause de certaines décisions. Protéger est louable et primordial, mais stigmatiser est dommageable et
déloyale.
- La Commission Europenne doit se montrer courageuse pour montrer la voie d'une bonne politique de
sante-publique qui favorise la Vape car les États Membres tous seuls ne peuvent pas, c'est un débat
politique qui a eu lieu par exemple sur les patchs. La priorité devrait être d'en finir avec tabac. Il faut que
la Commission Européenne propose quelque choses aux citoyens et, montrer toute l'aider qu'elle peut
leur apporter pour ce défaire de cette addiction.
- Aucune
- La tpd actuellement est déjà bien assez complète pour y rajouter des taxes qui ne viseraient qu’à créer
des marchés parallèles ou renvoyer les gens vers le tabac Ce serait contre productif à moins que l’idée
de ces nouvelles mesures soient motivées par l’industrie du tabac et de la pharmacie,lobbying évident et
très puissant. Regardez plutôt les bénéfices actuels de la vape sur la santé des gens
- N'augmentez pas les taxes sur les produits du vapotage.
- Mon unique regret est que le vapotage n'existait pas il y a 35 ans. Cela m'aurait sans doute évité d'être
sous l'emprise de cette addiction mortifère qui m'a occasionnée une grande perte de capacité
respiratoire, de fréquentes et violentes bronchites chroniques. J'ai retrouvé depuis l’arrêt du tabac et la
découverte du vapotage du tonus, plus de souffle et je ne prends plus ces antibiotiques chaque années
pour me permettre de travailler malgré la fièvre. Encourager le Vapotage c'est sauver des vies humaines.
Le taxer c'est se faire complice des lobbys du tabac
- J’ai arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique, ancien gros fumeur (2 paquets/jour) j’ai
complètement stoppé du jour au lendemain et j’ai pue me remettre au sport.
- J ai réussi à arrêter de fumer grace a la vape, j ai plus les dents goudronnée et je ne tousse plus. Si le
lobby de la vape avait les moyens de celui du tabac, il n y aurait plus aucune menace pour les vapoteurs.
- Ne taxez pas plus la vape cela sauve surement beaucoup de monde en les faisant arreter de fummer.
- je ne fume plus donc ils peuvent augmenter
- Ne touchez pas à la vape. J’ai fumé pendant 28 ans rien ne m a jamais aidé à arrêter jusqu’à ce que
j’utilise une cigarette électronique il y a plus de 7 ans et c’est grâce et uniquement à la vape que l’arrêt
du tabac a fonctionné chez moi sans trop de sensation de manque. La vape fonctionne car elle reproduit
le geste du fumeur et lui apporte la nicotine dont il a besoin au cours de la journée. Pourquoi défavoriser
un moyen qui fonctionne tellement bien! La cigarette tue le vapotage est beaucoup plus safe, je n’ai que
des effets bénéfiques avec la vape !

- Le vapotage est, à mon sens, l'outil de sevrage tabagique le plus efficace. Nous avons commencé en
octobre 2014 avec un de mes frères. Cela nous a tout de suite plus. Depuis, les modèles et goûts ont
beaucoup évolués. Cela permet de ne pas se lasser pour beaucoup de personnes, et d'éviter de
"retomber" dans la cigarette. Mon deuxième frère s'est mit aussi a vapoté, et lui aussi a arrêté
complètement la cigarette depuis presque 3 ans.
- Laissez la VAPE LIBRE NOTRE santé vous en remércie.
- La cigarette électronique a été mon seul moyen d'arrêter de fumer du tabac. Les moyens
"traditionnelles" n'ont pas fonctionné avec moi. Malgré la désinformation j'ai écouté une personne
passionnée et je me suis rendu en boutique spécialisée. Et du jour au lendemain j'ai arrêté de fumer.
Aujourd'hui je suis attristée de cette désinformation et recommande a ceux, qui comme moi n'arrivent
pas réduire ou arrêté de manière "traditionnelle", d'essayer la cigarette électronique, et pour la
majorité, cela fonctionne !
- Je vapote aujourd'hui à un faible taux de nicotine, 1,5. pour une ancienne "grande" fumeuse, le
vapotage est un plaisir qui pallie très bien aux envies de rechute. Le fait de vapoter en rentrant du boulot
permet aussi un apaisement tout comme d'éviter les rechutes en soirée avec des fumeurs. Je pense qu'il
y a certes un sevrage à la nicotine qui se fait progressivement en baissant régulièrement le taux de
nicotine mais aussi une dépendance au "fumage" psychologique qui doit se faire en douceur. Bonne
journée.
- Pendant des années j'ai essayé d'arrêter de fumer avec les médecins et les substituts sans aucun
succès. Seul le vapotage m'a aidé à arrêter avec succès. Je suis contre que l'on taxe le vapotage.
- Ne changez rien
- Seul le vapotage a été la solution efficace sur le long terme pour arrêter le tabac.
- personellement j'étais un gros fumeur et quand je sens l'odeur du tabac il m'attire toujours et pourtant
grâce a la vape je n'ai pas retouché une seule cigarette depuis plus de cinq ans !!! (et mon épouse fume
pourtant donc il y'a des cigarettes a la maison) je pense réellement que sans la vape je n'aurais jamais
laché mon addiction au tabac !
- La vape n'a rien a voir avec le tabac (pas de combustion , pas de goudron , pas les xxxx produits /
additifs chimiques que dans les cigarettes ) ! Son aide pour arreter de fumer est averé, arreter donc de
vouloir trouver une nouvelle taxe pour vous remplir les poches ! Et laisser les gens utiliser la vape pour
arreter de fumer du tabac (le tabac qui est un des plus grand fléaux légal mondial !) Si vous vous souciez
vraiment des fumeurs , faites des lois qui contraindrait les fabricant de tabac a ne plus ajouter de
produits chimiques/additifs reconnue pour être néfaste !
- quand je vais dans un pays ou la e cig est interdit je fume des vrais cigarettes,si il y a une surtaxe il est
probable que les anciens fumeur rechute vers le vrai tabac qui est l'objetif rechercher
- La vape fait ses preuves de plus en plus, pourquoi risquer la vie d'autant de fumeurs qui essayent de
décrocher en mettant des lois limitant l'expansion de la vape ?
- Vapoter m'a permis d'arreter la cigarette. Je continue à vapoter par goût et par plaisir en étant bien
content de ne plus ingerer de goudrons et autres poisons.

- Il faut que cette TPD soit profitable aux vapoteurs. S'il reste que les produits mentholés ou aromes
tabac, je compte bien me fournir sur le marché gris. Il faut faire remonter les études positives sur le
vapotage, et pas mettre en avant les idiots qui font de la merde avec (CF : Cas des vapoteurs ayant mis
de l'huile de cannabis dans leur e liquide aux états unis). Bref, il faut se battre!!!!
- Touchez pas à ma vape !
- Vive la vape libre !
- depuis que je fume presque plus grâce au vapotage ma santé c'est fortement amélioré donc je ne vois
pas pourquoi j'arrête tu vas potage comme je l'ai toujours dit la cigarette électronique ne remplacera
jamais tout le reste ainsi que votre chauffant vous pouvez faire ce que vous voulez je trouverai toujours
un moyen de vapoter
- Je ressent grandement le bénéfice santé de vapoter plutôt que de fumer, le tabac étant le pire des
poisons,
- Étant asthmatique, je vois bien la nette différence entre le vapotage et la cigarette, j'ai repris le sport,
je ne suis pas gêner au niveau respiratoire.
- Après 20 ans de tabagisme, seul le vapotage a réussi à me faire arrêter, et je sens physiquement le
résultat
- Des centaines d'études scientifiques indépendantes démontrent la très faible nocivité du vapotage,
surtout comparé au tabac. Cessez de répondre aux sirènes des lobbies de la cigarette et favorisez
l'industrie du vapotage française ! Nous sommes aussi des électeurs et nous sommes nombreux.
- Laissez nous tranquille. Les taxes ne changent rien, hormis nous voler dans ce cas précis.
- De très nombreuses personnes sont sorties du tabagisme et j'en fais partie, alors laissez nous tranquille,
on se pollue bien plus la santé en sortant en ville.
- Ajouter une taxe ou supprimer des arômes est une aberration ! Arômes ou pas, si certains veulent se
mettre à fumer, ils utiliseront la cigarette si il n'y a pas de solution autre ou du moins plus agréable et
moins chère. Si il y a un seul type d'arôme à supprimer, c'est bien celui du tabac !
- Si effectivement la TPD mettait en place de nouvelles taxes, je chercherais forcément à me fournir mes
arômes, ma nicotine et ma base auprès d'autres sources (pays étrangers, marché noir) que celles qui me
seront proposées, même si cela serait illégal. Le vapotage m'a permis de sortir du cycle infernal du tabac,
ma santé est en jeu donc je ne souhaite pas y retourner et je ferai tout pour l'éviter.
- La vape permet d'arrêter de fumer, réellement.
- Je ne pense pas que l'union européenne s'intéresse réellement à la santé des citoyens des pays
européens, la vape est le meilleur moyen de ne plus consommer de tabac à combustion, ne changer rien
laisser le monde de la vape tranquille,il faut tuer les assassins de l'industrie du tabac et la santé des gens
ne pourra qu'être meilleur.
- Le vapotage est certainement le meilleur substitut au tabac, et ne doit sûrement pas être rattaché à
cette industrie mortelle à mon avis.

- Vouloir anéantir une possible sortie du tabac pour un substitut beaucoup moins nocif et qui marche
très bien est un crime contre l'humanité
- La vape m'a réellement permis d'arrêter de fumer plus que tout autre sevrage maintenant je ne vape
que par plaisir et non par addiction.
- Je suis stable avec mes habitudes pourquoi tout chambouler ?
- Pourquoi vouloir encore nous taxer et nous priver dans la vape ! Allez donc voir du côté des alcooliques
qui font des morts tout les jours sur nos routes !!! Et occupez vous donc des trafiquants de drogue qui
ruinent la vie de beau coups de jeunes et moins jeunes !!
- La vape n'est pas un jeu ni un divertissement. C'est un produit de substitution qui sauvé des vies. À
quand un lobby de la vape aussi puissant que le tabac ?
- Je ne suis en aucun cas d'accord avec cette proposition de loi. Cette proposition à été faute par des
personnes qui n'y connaissent rien, qui ne sont absolument pas concernés, et s'en tape de les santés des
ménages : ils ne voient que l'aspect financier ! La cigarette électronique a changé ma vie, elle m'a permis
de réduire progressivement le taux de nicotine (je fais mes liquides moi même), et j'en suis actuellement
à 0,5mg de nicotine. Depuis que j'ai commencé le vapotage, je ne fume plus de cigarette, j'ai economisé
beaucoup d'argent, et je me sens en bien meilleure santé. Je fais que cette loi passe serai une
catastrophe pour tout le monde, aussi bien au niveau financier, qu'au niveau santé : beaucoup de
personnes se remettrait à fumer des cigarettes. En bref, je suis contre cette proposition de loi.
- Ras le bol d’être pris pour des gamins et de vivre en dictature
- C'est selon moi stupide de chercher à taxer le vapotage étant donné que eux même le disent que ça ne
fait pas assez longtemps que ça existe pour émettre des conclusions dessus.
- J'ai arrêté de fumer grâce au vapotage et c'est le seul moyen qui fut efficace, bien plus que les gommes,
bonbon et patchs. Je comprends l'importance de réglementer notamment la qualité des liquides et la
composition. Mais attention à ne pas aller trop loin, les arômes sont un élément crucial dans l'arrêt de la
cigarette. Parmis tous les vapoteurs que je connais, tous ont été fumeurs et pour tous la variété
d'arômes a été un critère qui a aidé à arrêter. De plus je n'ai pas arrêté de fumer pour continuer à sentir
le tabac donc ce ne serait vraiment pas malin de garder seulement les aromes tabac.
- La cigarette électronique, est réellement bénéfique pour la santé, elle réduit énormément les effets
secondaire que à la consommation de tabac on le ressent à partir de 1 semaine de vap
- Depuis que j’ai commencé le vapotage j’ai gagner en confort respiratoire et effort physique
- Le tabac a peur du vapotage car il n apporte rien ou très peut à l état il on toujour eu l habitude de s
enrichir sur notre cancer il on besoin de fon pour la lute contre le cancer il n aurai pas besoin de fon si les
gens ne fumer plus il visione les chose à l enver pourquoi pour l argent tant que sa rapporte pourquoi
abolir un tel poison La ce et vraiment un bon outil de sevrage car en 2 ans je suis passer de 12 à 6 de
nicotine et j arreterai tout mais au moin plus besoin de courir les briquet plus de sale goût facilite à
respirer on tous plus le matin plus d odeur de tabac froi de cendre partout autant de chose qui son
bénéfique à mes yeux Plus de stresse mince le bar et fermer on a de la quantiter à porter de main à
moindre coup donc zen on respire Bonne vape à tous

- Le vapotage est la seule chose qui m a fais arrêter totalement la cigarette sans m énerver. J'ai tout
essayer avant ça rien y faisait
- Le vapotage aide des milliers de fumeurs il ne faut pas que ça change sinon beaucoup retomberont
dans l'adiction de la cigarette
- Je trouve lamentable rien que l'idée de taxer un produit permettant à un grand nombre d'arrêter de
fumer ...
- Petite remarque pour l'union européenne qui ne cessent de nous racketter et qui ne pensent pas à
notre santé mais plus à leurs argents et qui sont corrompu par le marché du tabac.
- Le vapotage m’a permis à ma femme et moi d’arrêter de fumer ou presque (1/2cigarette par moisa
titre purement récréatif) la vape est une solution peu coûteuse et un substitut efficace. Nous sommes
conscient des mineurs qui commence à capoter jeune mais le problème vient de certain magasin qui ne
vérifie pas l’âge des acheteurs et des parents pas assez regardant.
- La vap aide plein de gens à arreter de fumer, moi inclus, pourquoi vouloir augmenter sont coût ? Alors
qu'ils veulent tant nous informer des méfaits du tabac pour la santé, ou ce trouve la logique dans tous ça
? Dans leur portefeuille ?
- Il ne serait pas très judicieux de mettre des taxes excessives dans un marché qui peut être contrôlé
facilement avec des texte de lois rendant par exemple obligatoire les descriptions des produits présents
dans le e-iquide. J'ai réussi à arrêter de fumer grâce au vapottage. En effet le menthol qui est très
plaisant ne se trouvant plus dans le tabac (mais encore dans les marchés parallèles) est parfaitement
substitué par les arômes menthe des e-liquide. D'accord pour que des règles existent et soient
appliquées (et applicables !). Pas d'accord pour que ce soit une source de fric à dépenser n'importe
comment par l'UE ensuite. Il est à noter que faire des lois, c'est bien. Mais il est inutile et stupide de
vouloir faire comme les américains avec des moyens d'Africains. En France on créé des lois chaque jour
et personne ne contrôle et ne peut contrôler leur application. Le marché noir va bientôt ouvrir ses portes
grâce à des raisonnements pro-capitalistes plutôt que de mieux gérer le budget des Etats.
- Vaper est bien mieux pour la santé que de fumer une cigarette classique
- L’alcool est en vente libre partout et fait des ravages !!! Arrêter de nous interdire tout ! Nous voulons
Vapoter librement !!!!
- C’est inadmissible
- les taxes vont pas arrêter les gens de fumer c’est juste pour vous en mettre pleins les poches.
- Free to have lungs
- Très gros fumeur ( plus de 50g de tabac à rouler par semaine) la cigarette ma fait arrêter complètement
la cigarette, et après un peu plus d un an je vape sans nicotine et une à deux taf par jour le soir après le
repas. La vape à été un outil très efficace pour moi j'ai été très vite dégouté de la cigarette "classique".
- J'ai réussi à me sevré de 25ans de cigarettes grâce au vapotage ! Les autres procédés comme les patchs
les gomme a mâcher étaient totalement inéficasse sans la vape je n'aurais jamais réussi a arrêté de
fumer. D'ailleurs je suis en phase de bientôt arrêté la nicotine et donc de vapé ðŸ˜€

- le vapotage a été, pour moi, LA solution pour arrêter de fumer. Ce n'était pas une question de coût,
mais une question de santé. Je trouverais vraiment inadéquat que ce soit taxé à hauteur du tabac,
sachant que les méfaits du tabac sont beaucoup plus importants sur la santé et que, sachant cela, un
surcoût ne permettrait pas aux couches sociales les plus faibles d'avoir accès à ce substitut de la
cigarette.
- Suite a l augmentation du prix des cigarettes je passe a la vapote et maintenant les liquide vont être
plus taxe c est incompréhensible
- Je trouve que c'est une grave atteinte à la liberté de chacun pour arrêter de fumer . C'est une méthode
inégalée , qui a donné toutes ses preuves de seuvrage au tabac sans dangers pour la santé . C'est une
énorme erreur de s'attaquer au vapotage . Le retour à le cigarette va de nouveau créer des cancers . Je
ne comprends pas du tout cet acharnement . C'est un très bon outil de seuvrage . Il ne doit absolument
pas être interdit de quelques manières qu'il soit . Mais bien encadré certes . De quel droit et pour
qu'elles SÉRIEUSES raisons en limiter , voir interdit la vente ????
- Je serais le gouvernement je ne toucherais pas à la communauté des vapoteur, nous sommes vapoteur
car les prix des paquets de cigarette est devenu abusif. Ne faite pas la même erreur car aujourd’hui
beaucoup de personne achète des paquets à l’étranger et je pense que vous perdez beaucoup d’argent à
cause de ça Essayer d’avoir un équilibre dans ce monde svp Laissez nous tranquille avec la vap nous
dérangeons personne et nous sommes heureux pour notre santé.
- Ex gros fumeur, j'étais malade chronique, enchaînant les bronchite de septembre à juin de chaque
année. Lorsque je suis passé il y a 1 an maintenant au va potage, j'ai stoppé net ma consommation de
cigarette. Mon état de santé s'est amélioré de manière fulgurante. J'en veux pour preuve que depuis, je
ne suis plus jamais tomber malade, et ce jusqu'à aujourd'hui. J'attache une grande importance à ce que
nos politiques sanitaires s'attachent à protéger le domaine du vapotage notamment en le gardant
accessible au grand public.
- Par la présente, je confirme et affirme à voix haute que le vapotage m'a permis de réduire
considérablement ma consommation de cigarettes quotidiennement. A ce jour, je fume 4 ou 5 cigarettes
par jour et d'ici peu j'arrêterais totalement de fumer grâce au vapotage.
- Détruisons le marché du tabac. Le tabac c'est la mort La vape c'est la vie Vive la vape!
- J'ai commencé le vape parce que le goût du tabac me dégoûtait de plus en plus. Ceci m'a permis
d'arrêter complètement le tabac, et de retrouver des poumons en bonne santé. Je pourrais
éventuellement me passer de nicotine dans mon liquide mais le risque est grand que je recommencerai a
fumer occasionnellement. Le risque est assez considérable de retrouver alors mes habitudes de fumeur
rapidement.
- La seule remarque que je peux faire c'est que finalement ce qui importe le plus à toutes ces personnes
ce n'est pas la santé des gens ou leurs bien être mais le profit.
- Merci de laisser la vape libre car cela créé de l'emploie et aide les gens a réellement arrêter de fumer.
- Ne rien changer à la vape. Sous peine de la tuée. Et faire croire que la santé public interresse les
dirigeant des gouvernements, ils sont plus inquiet pour leurs actions chez les cigarettiers.
- Je n'aurai jamais réussi à m'arrêter de fumer sans la vape !

- Il faut arrêter de diaboliser la cigarette électronique, sans monoxyde de carbone ni goudron, quoiqu'on
y fasse, la cigarette électronique restera toujours moins dangereuse que la cigarette, ça a fonctionné
pour moi comme pour beaucoup de mes proches, et le regain de vitalité qui s'en ai suivi est sans appel,
pour moi.
- Vive la vape !
- Référez vous aux bien faits du vapotage avant de taxer encore plus les consommateurs, cimer les bg
- Grâce à la cigarette électronique j'ai pu arrêter totalement ma consommation de tabac, il y a 5 ans j'ai
commencé avec un taux de nicotine à 16mg, aujourd'hui je suis à 2mg pour ensuite terminer à 0mg.
- Je pense que une loi pour supprimer des arômes est une idée très peu intéressante. En effet, ne laisser
que les goûts tabac reviendrai à soit amener les gens vers le tabac, soit amener les gens vers des
marchés de revente de produits illégaux ou venant de pays en dehors de l'UE. La cigarette électronique
m'a permis de réduire drastiquement la consommation de tabac que j'avais. Je consomme toujours un
peu de tabac à de rares occasions, mais sans cigarette électronique, je pense que je mettrai ma santé en
réel danger. Je ne pense pas que la cigarette électronique soit sans effet. Le faite de fumer/vapoter à
forcément des effets sur le corps mais je pense que les effets qui sont moindre. J'ai pu en avoir un
exemple avec ma propre personne en passant de la cigarette à la cigarette électronique. Au bout d'une
semaine après le transition j'ai retrouvé du souffle pour le sport et une meilleure forme physique. Merci
pour votre lecture. Cordialement
- J ai reussis a arrêter de fumer après 20ans de tabagisme,septique au début la vapote m as était
bénéfique,heureuse qu un simple rhume ne tourne plus en bronchite,plus de toux,plus de glaires mais
respire de nouveaux depuis maintenant 2 ans,on nous bassine pour arrêter le tabac et après on veut
nous taxer sur la chose qui nous as aider,a rien n y comprendre.
- Oui qu'on arrête de taxé à tout va ça devient pénible que les riche réduise la taille de leurs poches
bandes de mécréants
- Si vous taxez la vape, vous tuez les commerçants de ce domaine et poussez les consommateurs à
retourner vers le tabac ou des sources illégales !
- Je n'ai plus retoucher de cigarette depuis le jour où j ai commencé à vapote. Cela fait presque 3 ans. J ai
retrouvé du souffle, mon haleine et ma peau m'en remercie et surtout je n'ai plus d'apnée du sommeil..
Je ne comprends pas que vous puissiez vouloir faire passer le cig électronique comme inutile dans le
sevrage tabagique. Elle est au contraire parfaite, pas de. Manque, ludique et plaisir de pouvoir varier les
arômes. Tout ça pour encore taxer et gagner de l'argent sur le dos du peuple que vous faig'iez de vouloir
proteger. L'alcool fait énormément de ravages physique, psychique, familial et societal et C est en vente
libre partout,a des prix dérisoire. Dans certains lieux il vaut mieux consommer une bière qu' un sirop.. C
est moins cher ! C est une honte. Vous feriez mieux de taxer ce marché là si C est vraiment la la
recherche de la bonne santé des personnes qui vous anime.
- Le vapotage m'a sorti de 30 années de cigarettes : c'est pour ma part une vrai solution contre le
tabagisme. Merci pour votre enquête.
- La vape m'a permis de stopper totalement le tabac depuis 3 ans.

- Je suis vapoteur depuis plus de 5 ans , mes poumons sont devenue rose très rose. Je souffre plus du
tout d'essoufflement ni de mal de crane et encore moins de souci cardiaque. Grâce a la vape je suis en
excellent santé.
- J'ai réussi à arrêter de fumer du tabac cigarette après 34 ans grâce au vapotage. Un sevrage qui s'est
fait naturellement après 6 tentatives d'arrêt du tabac avec patch ou autres. Merci le vapotage ! Je ne
fume plus, mon corps ne supporte plus l'odeur. Je suis enfin délivrée de ça. Et un jour j'arrêterai aussi le
vapotage
- Le vapotage m’a sauvé des méfaits du tabac, ce produit pourrait sauver des millions de vie de fumeurs.
- Grâce à la vape j'ai banni la cigarette de ma vie. Avec le temps mes e liquides sont au taux de 1-2 voir 0
mg de Nicotine. Alors que j'ai commencé il y a 3 ans.
- Ras
- La première tpd était déjà une taxe détourné en limitant les quantités,x4 de 30€/ l s'est passé à 120€ /
l.et vous voulez encore rajouter des taxes en plus.
- Faudrait un peu que nos dirigeants arrête d'être les putes des lobi du tabac et qui sorte leurs couilles.
- La cigarette électronique a changé ma vie j'ai arrêté de fume du jour au lendemain alors que je fumais
plus de 35 cigarettes par jours et ca pendant plus de 20 ans. Les prix sont bien comme ils sont et les
augmenté serait néfaste pour les gens qui veulent arrêté de fumé. Les arômes des e-liquide sont
importants car on a tous des goûts différents et change d'arôme régulièrement aide à ne pas reprendre
la cigarette
- Est ce qu'à un moment l'état arrêtera d'augmenter les taxes sur tout et n'importe quoi et pensera en
priorité à la santé du peuple ?
- La vape ma permis de fumer 3 cigarettes par jours alors qu'il y a un ans je en fumais plus de 30 par jours
donc pour moi une super alternative.
- Nul ! Toujours taxer y’a que l’argent qui compte de toute manière! Vous nous entendez nous les
vapoteurs quand vous aurez augmenté les prix, vous nous verrez à la TV et on sera pas forcément très
contents ! Voleurs !!!
- Gouvernement et fabriquants de cigarettes complice ( affaire de gros billets ) comme toujours
- vive la vape
- Je ne suis pas d’accord avec cette loi puisque le vapotage aide considérablement à arrêter le cigarette
traditionnelle de plus les risques sur la santé sont réduits à 95% si on compare à la cigarette classique et
le prix actuel est très bien je ne suis pas d’accord par rapport à l’éventuelle hausse du prix
- Rien de très sympathique donc...
- Laissez-moi tranquille avec ma VAP Merci. Cordialement
- Changer rien, j'ai arrêté la cigarette avec la vap pourquoi changer
- Laisser nous tranquilles bordel

- Rerablisser les liquides de plus de 10ml nicotinee, enlever l'interdiction sur le diacetyl, et n'imposez pas
une limite d'arômes.
- Laissée le vapotage et les vapoteures tranquille et interdisaient la vente de cigarettes...
- Bonjour, la vapote m a permis d arrêter de fumer
- J'espère que la vape aura meilleurs presses, que des fakes news circulent, j'espère que ce ne sera pas
plus cher
- Il faut s'interroger sur le type d'appareils utilisé(indus ou reconstructible) et également sur le diy de
produit( confection du produit sois même)
- Ne lâchez rien, la vape sauvé des fumeurs !!!
- Je trouve dommage que l'UE souhaite légiférer sur les produits de la Vape au même titre que les
produits du tabac. Sans arrière pensée ni langue de bois, je suis passé de 15 à 20 cigarettes fumées par
jour par la Vape. Cette transition m'a permis de reprendre sport, reprendre goût aux aliments, faire des
économies... Et je ne parle pas de l'impact social sur moi même de la part de mon entourage (fin des
odeurs de tabac dans mon appartement, sur mes vêtements, dents blanches). Si les contraintes
imaginées pour les produits de la Vape se concrétisent.. il est possible que je recommence à fumer avec
tous les désavantages que cela implique, ça n'a aucun sens.
- J'aimerais que nos parlementaires arrêtent de répondre à des lobby et des conflits d'intérêts et laissent
les Français et européens prendre soin de leur santé sans les surtaxer. Et qu'ils réalisent que notre
comportement de vapoter permet de faire des économies considérables au niveau des dépenses de
santé contrairement à l'impact du tabac sans engager de dépense public. C'est nous qui payons nos
produits de la vap pour guérir et sortir du tabac.
- La taxation des produits de la vape ne pourra que conduire à une diminution de l'intérêt du grand
public vis à vis de cette méthode de sevrage. Les médias relayant souvent des informations erronées sur
les dangers relatifs de la cigarette électronique, la diabolisation de la part de certains médecins et
pharmaciens, l'opinion publique est assez partagée en France. Comparée a l'Angleterre, notre politique
et de façon plus générale la parole publique concernant la vape suscitent sans arrêt la méfiance de
potentiels utilisateurs vers cette méthode pourtant éprouvée et sur laquelle les études cliniques sont
légion.
- Vaping helped me to stop smoking. I never taught i would stop someday, in my mind i was going to
smoke more than one packet of cigarettes a day for the rest of my life. I feel much better now, i can run
without coughing.
- qu'on nous laisse vapoter en paix
- Grace à la vape je ne fume plus du tout. Je sens que ma santé globale, mon tonus, mon état d'esprit,
mon hygiène de vie ont changé radicalement. Me mettre à la vape m'a permis de reprendre le sport car
je n'ai plus cet essoufflement permanent qui me "forçait" à ne pas faire d'activité physique
(essoufllement prématurée, toux chronique,...). Les patchs, les gommes nicotine, les inhalateurs de
nicotine, aucun de ces dispositif ne m'a permis d’arrêter de fumer définitivement. Malgré une forte
volonté d’arrêter. Seule la vape m'a permis d’arrêter de fumer TOTALEMENT.

- Le vape est un mode de consommation qui m'a permis de sevrer totalement du tabac à fumer. Grâce à
lui, j'ai également réussi à convaincre beaucoup de mes amis d'arrêter ou de réduire la consommation de
cigarette. Je comprends la nécessité de recul vis à vis de ce mode de consommation. Ceci dit, il ne faut
pas oublier que le tabagisme est une addiction sévère, et que la diversité des combinaisons des produits
de vape permet à tout fumeur souhaitant arrêter de trouver le bon substitut adapté à son ancienne
consommation.
- Le vapotage est le seul substitut qui m'a permis d'arrêter de fumer sans ressentir le manque du geste,
du moment, ce qui à mes yeux est au moins aussi important que de ne pas ressentir le manque de
nicotine. Je ne comprend pas que l'on envisage de taxer les produits de la vape comme le tabac alors
qu'ils sont un outil si important dans la lutte contre le tabac. Quant aux arômes totalement différents du
goût tabac, ils permettent de se détacher plus facilement du tabac et donc de ne plus avoir envie de
fumer au bout du compte, y compris en périodes de stress, c'est-à-dire aux moments où il est plus facile
de recommencer à fumer.
- Il faut réussir à assimiler réellement la cigarette électronique comme bouclier contre le tabac, et
comme protection de la santé des fumeurs. J'ai un proche qui a fumé pendant près de 30ans, qui était
incapable de faire un effort physique et qui aujourd'hui a reprit la course à pied grâce au vapotage et à
l'arrêt du tabac.
- Comme toujours, quand une solution fonctionne sur un grand nombre pour arrêté de fumé (la vape), il
faut qu'on nous rajoute des taxes pour que les états se gavent au passage sur notre dos (vache à lait un
jour , vache à lait toujours), c'est le capitalisme encore une fois de plus qui va faire fructifié/émergé un
marché noir ! ( et après on crie au loup...). Les cigarettiers vendent la mort à petit feu à chaque coin de
rue, mais la vue qu'on c'est arrangé (cigarettier / état) avec des taxes ont ferme les yeux et sa nous
(l'état) arranges, sa limite les populations, les retraites .....
- Le vapotage n'est pas fumer et aide à l'arrêt de consommation du tabac
- Fumeur occasionnel depuis presque 20 ans, je ne suis pas le profil type. La vape représente également
un vrai plaisir qui remplace bien souvent une consommation de tabac qui elle est devenue vraiment
faible. En espérant vous avoir aidé.
- Grosse fumeuse pendant des années, je n'ai réussi à arrêter de fumer que grâce au vapotage. J'ai
essayé les patchs, substituts nicotiniques et autres et rechute à chaque fois. Je n'ai pas fumé depuis 3 ans
avec la cigarette électronique donc c'est le meilleur outil actuellement pour cesser le tabac et avoir une
meilleure santé.
- Un ex gros fumeur qui a trouvé un équilibre bénéfice / risque avec la vape. Les fumeurs passant le cap
ne doivent pas être découragés pour je ne sais quelle raison fiscale!
- La cigarette électronique m’a permis d’arrêter de fumer. Ma santé est meilleure, ma qualité de vie
aussi. Le tabac me gâchait les journées, la cigarette électronique m’aide à ne plus avoir ce souci. Il n’y a
aucune raison de vouloir aligner le prix du liquide sur le prix du tabac. La seule corrélation est la nicotine.
Le tabac m’a rendu accro, ma couté des milliers d’euros. Si le prix des liquides devient aussi exorbitant
que celui des cigarettes et si celui-ci est aussi nocif que certains le disent, autant rendre le tout
(cigarettes, e liquides, tout ce qui contient de la nicotine) illégal directement.

- le vapotage m'a, je le crois, définitivement sorti du tabac fumé que dorénavant j'exècre et je respire, et
je vis à plein poumons, les dents blanches et le coeur battant, la santé est revenue d'elle-même et tout
ça avec encore ce "vice" certes, ce plaisir bizarre d'inhaler mais définitivement autrement, sans (trop) de
poison, depuis maintenant + de 3 ans. c'était inespéré je fumais 2 paquets, en moyenne, soit 40 clopes
par jour : soit la santé en berne, le teint jaune pâle, les arythmies cardiaques, tout ce qui ne se voit pas et
en outre les phynances "en fumée" bref, le vapotage m'a sauvé la vie, ce n'est pas une plaisanterie, ce
dispositif est une invention, une trouvaille de salubrité publique bien plus estimable qu'un smartphone
ou qu'un sextoy. en tout cas, cela m'a été (et m'est encore) une aide fantastiquement utile pour me
débarrasser de l'addiction au tabac (et je ne suis même pas sûr d'être encore véritablement dépendant à
la nicotine, du reste la dépendance n'est pas le problème, l'addiction oui car c'est une dépendance
maladive et destructrice) Si ce n'est pas toujours la "voie" pour tous, ça le fut assurément pour moi, et
une dizaine de mes connaissances, mais vrai je considère le vapotage comme un "miracle motivé". La
"voie royale" pour arrêter de fumer
- Je vapote avec des arômes, de la base neutre + de la base fortement nicotinée diluée. La vape m'a
sauvé de la cigarette. L'interdiction de vente de base nicotinée en grande contenance (1L@3 ou 6 mg)
est stupide et bénéficie aux fabricants de tabac. L'interdiction de vente des liquides nicotinés en + de 10
ml est stupide et bénéficie aux fabricants de tabac. L'exagération du danger de la nicotine est ridicule. Le
seul bienfait de la TPD est la limite à 20 mg qui empêche les Juul ou autres fabricants de tabac de
retenter de rendre les jeunes accros comme ils le font aux USA notamment avec les sels de nicotine
fortement dosés.
- Si la santé public est un enjeu primordial pour vous, alors taxez ceux qui produisent et fume le tabac,
pas ceux qui on réussi comme moi ou qui essayent d'arrêter avec le miracle de la vapoteuse, cela serait
immoral. Ne nous faites pas replonger dans le tabac en supprimant les arômes... Merci lepetitvapoteur
et merci Vaping Post, grâce à vous je savour enfin ma vie
- Foutez la paix aux vapoteurs ! Taxez les fumeurs pour nourrir le lobby pharmaceutique et tabagique
- La cigarette électronique à fait ses preuves en matière d'aide au sevrage tabagique, le seul intérêt de
taxer ces produits et de cultiver toute cette désinformation serait d'empêcher les personnes les plus
modestes et les plus sceptiques de sortir du tabagisme et donc de continué à engraisser Big tobacco !!!
- Arrêtons d'être stupide, protégez les jeunes ne doit pas servir d'excuse pour se remplir les poches ! La
première TPD était déjà absurde, 10ml max pour un produit nicotiné = pollution et taxe masqué liée au
cout d'emballage. Au fond soyez sincères, la taxe sur le tabac vous manque car de plus en plus de
fumeurs sont passés au vapotage. Le beurre est mauvais pour la santé, arrêtons les grosses plaquettes
de 250g et 500g, ne vendez plus que des portions individuelles de 5 ou 10 grammes et on taxe ! (gardons
le beurre et l'argent du beurre...)
- l'UE ne doit pas se tromper de combat. Veut-on encourager les gens à cesser de fumer ou continuer à
mentir sur les pseudos méfaits du vapotage ? Depuis quand les patchs nicotinés permettent d'arrêter de
fumer ? L'industrie du tabac va-t-elle finir par tuer le vapotage et continuer à nous vendre leurs produits
qui tuent, eux, réellement.
- Un accompagnement médical avec la vape pour arrêter le Tabac serait bienvenue
- Il faut augmenter très fortement les taxes sur le tabac si les Etats cherchent des ressources.

- La vape m'a permis d'arreter de fumer rapidement et "confortablement". Je souhaite avoir des
informations précises et basé sur de la recherche fiable sur d'éventuels riques de vaper. J'aimerais que
les régulations aient du sens: quand j'achetent un bout de pyrex qui va sur ma vapoteuse elle a un
avertissement "contiends de la nicotine" c'est a la fois ridicule et un mensonge d'état qui décribilise
toutes autres comunications.
- Conservez la vente d’arômes concentrés et de bases pgvg pour faire nos liquides C’est le cœur de la
Vape
- je vapote depuis 8 ans j'avais commencé à fumer des cigarettes (tabac) dés l'âge de 14 ans 2 paquets
(40 cigarettes),j'ai stopé aussitôt après avoir commencé la "vapote" cela ma certainement sauvé la vie (à
ce jours j'ai 65 ans)
- Aporter une taxe ou une augmentation signerait la preuve des etats a vouloir empocher de l'argent au
détriment de la santé de ses citoyens et prouverait que les soit disant moyen de lutter contre le tabac
sont totalement fausses
- le vapotage est pour moi l'idéal pour me libérer du tabac. Je garde le geste, presque la même pratique
pour une santé bien plus préservée
- La cigarette électronique m'a permis de stopper totalement ma consommation de tabac depuis 7ans. Je
n'aurais pas arrêté le tabac sans la cigarette électronique. Le taux de nicotine devrait pouvoir être
supérieur à 20mg/ml pour réduire la consommation de e-liquide. Les arômes sont très important pour
moi afin de rester loin de la cigarette.
- la vape m a permis de decrocher du tabac du jour au lendemain cela fait 4 ans j ai reduit ma teneur en
nicotine régulièrement a ce jour je vape a 4mg
- Non
- NON
- Le vapotage est un sevrage unique en son genre, qui devrait etre disponible en pharmacie et encadré
par les professionnels médecin, nous sommes un couple tous les deux anciens fumeurs, depuis le
passage au vapotage nous n'avons plus touché une cigarette, nous avons avec ce biais pu faire le deuil de
cette habitude nocive qui fait perdre la vie à beaucoup d'etre humain. Le vapotage ne doit pas être taxé
mais plutôt encadré d'une manière encore jamais mis en place à ce jour.
- La cigarette électronique a eu un impact positif sur ma santé comme sur la santé de plusieurs millions
de personnes dans le monde je trouve inadmissible que les dirigeants se fassent de l'argent sur le dos
des gens et qu'ils rabaissent cette outil de sevrage tabagique pourtant très efficace. A mon avis il serai
plus judicieux de tout faire pour tuer les sociétés du tabac qui tuent des personnes pour s'enrichir.
- Arreter les taxes ! Le vapotage est largement moins nocif que la cigarette...On commandera la ou ce
n'est pas taxé
- Le vapotage est un moyen efficace d'arrêter de fumer, réduisant ainsi les risques de maladie lié au
tabac. Je trouve aberrant de vouloir augmenter le prix d'un produit permettant d'améliorer nettement la
santé de millions de personnes. Seul problème, les lobby du tabac, effectivement ils perdent en clientèle.
A eux de s'adapter. De plus le vapotage pourrait avoir un effet bénéfique sur l'environnement si les
restrictions liés aux contenants de ces produits étaient assoupli. Dans mon cas, faisant mes produits moi

même en diy je réduis nettement l'utilisation de plastique ( pour les fioles ) et je me sens bien plus "sain"
pour la planète que lorsque je fumais. Plus de mégots, de filtres ou paquets à jeter. Une résistance dure
entre une semaine et 1 mois ( voir plus selon l'utilisation ) et c'est encore plus lorsque l'on est sur
reconstructible. Il ne manque plus qu'un moyen de recycler nos résistances et un moyen de réduire
drastiquement l'utilisation de produit polluant et non recyclable pour nos fioles et ce serait parfait.
- Non
- Comment peut-on comparer et mettre sur le même plan le poison (cigarettes) et son remède (la vape)
? La vape est un outil de sevrage tabagique et la France produit les produits les plus contrôlés !
Augmenter les taxes sur la vape réduirait son accessibilité, rendant les personnes plus pauvres encore
plus vulnérables et encore plus malades ! Une honte pour la France si la vape est taxée au-delà des 20%
actuel de la TVA ! Sans parler des milliers de personnes travaillant dans le secteur de la vape qui se
retrouveront au chômage ! De toutes les faillites financières , de la baisse du niveau de vie et de santé de
millions de français ! En pleine crise sanitaire, ça serait un crime contre le peuple !!!!!
- NON
- NON
- Si le projet des autorités est réellement la disparition du tabagie en Europe il est grand temps de
comprendre qu'il faut promouvoir la cigarette électronique sans la surtaxer pour en permettre l'accès- la
vape sauve des vies !!!!!
- Le vapotage m’a permis d’arrêter de fumer du jour au lendemain depuis plus de 2 ans! Je ne consomme
presque plus de nicotine dans mon liquide grâce au vapotage.
- L'assimilation, la comparaison et l'association de la vape, du snus à la directive européenne tabac est
insupportable. Tout ce qui va à l'encontre de la réduction des risques est criminel.
- Pour moi la vape a changer ma vie ! Je fumais plus de 20 cigarettes par jours, donc avec un coût en
euros enorme et un gros impact sur ma santé, grace a la vape je ne fume plus du tout et je me sent
vraiment mieux, j'économise de l'argent et preserve ma santé, pour moi la vape est devenue un vrai
plaisir j'ai investi dans de l'équipement haut de gamme et sa me convient parfaitement
- Le vapotage permet de sortir du tabac sens souffrance dans le plaisir et d'en resté éloigné. Le taxer et
supprimer les arômes revient à brider l'efficacité pour sortir du tabac. Sachant que le tabac fait 78000
morts par an en France, que les études et mon expérience prouve que la vape est le meilleur outil pour
sortir du tabac, la taxer et supprimé les arômes est criminel.
- La vape est la meilleur chose pour arrêter de fumer, si on commence à trop la taxé cela va refaire
inciter les anciens fumeurs à retourner à la cigarette, peut être c est cela qui veulent faire car big tabacco
ne gagne plus assez de tunes....
- La VAPE m’a sauvé et de nombreux de mes patients. Interdire les goûts fruités serait stupide
- La premiere tpd etait une erreur
- Merci!
- Il faut autoriser des grands contenants nicotinés et arrêter le gâchis et la pollution causée par les
bouteilles de 10 ml. Il faut aussi proposer un taux supérieur à 20 mg/ml afin de mieux aider les fumeurs.

Enfin il ne faut surtout pas taxer les produits de la Vape mais plutôt réguler le marché en surveillant
d’avantage le DIY et la compositions des matériels de vaporisation, particulièrement ceux venant de
Chine.
- Autoriser le 30 voir 40 mg
- Laissez-nous vapoter en paix !
- La vape et le meilleur moyen d’arrêter de fumer.
- Il faut arreter d'assimiler le vapotage avec le tabac
- je ne veux pas de taxes supplémentaires sur la vape, système qui m'a permis d'arrêter de fumer et qui
devrait être promu beaucoup plus
- une legislation est indispensable pour eclairer les consomateurs et avoir des produits de qualités. Le
vapotage est très important dans le sevrage tabagique et beaucoup plus efficace que les substituts
classiques. Instaurer des taxes ou interdire les goûts augmenterais la contre bande et les produits non
conformes et donc potentiellement toxiques sur un marché parallèle. Avant de vouloir taxer à tout prix,
ils devraient réellement évaluer les bénéfices pour la santé des consommateurs pour comprendre le réel
plus que le vapotage apporte. Cela reste 95/100 moins toxique que la cigarette ! la nicotine est addictive
mais non cancérigène et la vape permet le sevrage en diminuant au fur et a mesure son taux !
- Le vapotage m'a permis d'arrêter de fumer du jour au lendemain sans rechute depuis maintenant près
de 10 ans. Mon taux de nicotine est descendu naturellement, sans privation de 24 à l'époque, a 1.5,
voire zéro aujourd'hui. Donc je vape uniquement pour le plaisir maintenant et je ne souhaite que ce
meilleur à tous
- J'ai arrêté la cigarette au bout de 25ans grâce a la cigarette électronique sans sa je n'aurais jamais
arrêté je ma sens 10×mieux.niveau poumon et je revie grâce a ca
- Pour moi la vape ma fait arrêter de fumer. C'est pour moi un soutien énorme, je ne sais pas si j'arriverai
à arrêter du jour au lendemain de vaper
- J'ai vapoter à 47 ans, après avoir fumé pendant près de 29 ans, 25 cigarettes quotidiennement. Cela
faisait 10 ans que je voulais arrêter la cigarette et que les substituts nicotiques (patch, gomme à mâcher)
ne m'y aidaient pas. A l'essai de ma première cigarette électronique, le succès a été évident, immédiat et
total. Après plus de 7 ans de vapotage sans aucune cigarette, je sais que mon addiction tient au "geste"
et à l'inhalation, plus qu'à la nicotine ou autres produits... J'abaisse ainsi le taux de Nicotine de mes
liquides au gré des années, et envisage dans un futur relativement proche, de continuer le vapotage sans
nicotine.

