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Monsieur
Andrej Babiš
Premier ministre de la République tchèque
Présidence du Gouvernement de la République tchèque

Prague, le 11 juin 2019
Monsieur le Premier ministre,
Au nom des entreprises du secteur du tabac Philip Morris ČR a.s., British American Tobacco, Japan Tobacco
International et Imperial Tobacco, nous aimerions exprimer notre appréciation à Státní tiskárna cenin
(Imprimerie d'État de billets de banque, de titres et de documents), au Ministère des finances et au Ministère
de l’agriculture pour leur attitude lors de la mise en œuvre du système de suivi et de traçabilité des produits
du tabac, nommé track and trace, en République tchèque.
'

Il s’agissait d’un projet extrêmement exigeant qui devait être mené à bien au 20 mai 2019. Dans les dernières
étapes du projet, l’approche proactive de Státní tiskárna cenin a joué un rôle clé pour assurer sa bonne mise
en œuvre. Grâce à cette attitude, la République tchèque a été le premier pays de l’Union européenne prêt
à générer les codes requis malgré un retard important de la part de la Commission européenne. Ceci a
permis d’éviter un arrêt forcé de la fabrication et, par conséquent, un retard de perception de droits d‘accises.
Malheureusement, dans de nombreux États membres de l’UE, les générateurs de codes n’étaient pas prêts
à la date requise et nous risquions d’être obligés d’arrêter la fabrication dans nos usines situées dans d’autres
pays européens, avec toutes les conséquences négatives qui pouvaient en découler. Grâce à Státní tiskárna
cenin, qui a remplacé temporairement les générateurs de codes dans les États membres de l’UE non prêts,
cette situation ne s’est pas produite et le système européen de suivi et de traçabilité a été entièrement
fonctionnel à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Nous sommes heureux de constater que ce projet a montré une excellente coopération entre le secteur des
entreprises et le secteur d’État lors de la mise en œuvre de mesures complexes.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos salutations distinguées.
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