
  
 
 

Madame Emily O’Reilly  
Médiatrice européenne 

1 av du Président Robert Schuman 
CS 30403 67001 STRASBOURG 

  
 
 

Affaire Dentsu Tracking / Jan Hoffman : un cas emblématique de conflits d’intérêts ? 
 
 

Bruxelles, le 26 octobre 2022 
  

Madame la Médiatrice,  
  
La directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac dite Tobacco Products Directive (TPD), a été 
votée en 2014 dans un contexte extrêmement particulier, très tendu. Ce texte est considéré comme le plus 
lobbyisé depuis la création de l’UE. Au plus fort des débats rappelons-le, et avec un budget colossal 
avoisinant les 3 millions d’euros, quelque 200 lobbyistes de l’industrie du tabac (soit un scandaleux ratio 
d’1 lobbyiste pour 3,5 députés européens) ont arpenté les couloirs et ont multiplié les pressions sur les 
parlementaires, leurs collaborateurs, les fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission. 
Sachant qu’à ces 200 lobbyistes s’ajoutent des cabinets de lobbying externes, des cabinets d’avocats, de 
même que des associations, fédérations et partenaires des fabricants de tabac, reconnus ou dissimulés, en 
raison du manque de rigueur dans l’application des règles de transparence et de conflits d’intérêts ainsi 
que du manque de probité professionnelle de certains. 
  
Le paroxysme a été atteint avec l’affaire Dalli, aussi invraisemblable que dérangeante. Il est à craindre 
que ce scandale ait été un arbre qui a caché la forêt d’une multitude de compromis voire de 
compromissions à l’initiative et au bénéfice de l’industrie du tabac, de ses alliés et partenaires, et de leurs 
intérêts commerciaux. Outre que ces manquements sont parfaitement contraires aux règles de 
transparence et à l’éthique, de tels agissements nuisent à la démocratie européenne, et au droit. 
  
Nous avons mis en évidence ces derniers mois un certain nombre de manquements. Ainsi, lors d’une 
table-ronde organisée par le groupe de travail informel « sur la révision de la directive des produits du 
tabac » que j’ai eu l’honneur d’animer avec mon collègue Cristian Busoï le 17 septembre 2020(1) nous 
avons pu mettre en évidence la manipulation qui a consisté à supprimer, dans le cadre discret du trilogue, 
l’article 14 du premier projet de la TPD voté en octobre 2013 par le Parlement européen qui reprenait le 
texte du Protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « pour éliminer le commerce illicite de 
tabac » - traité signé en janvier 2013 par l’UE - pour le remplacer par les articles 15 et 16 de la TPD et 
créer un système européen de traçabilité des produits du tabac en contournant le droit de l’OMS. La 
Commission européenne a toujours affirmé pour seule justification, comme cela fut le cas le 20 février 
2018 lors du vote sur une objection défendue par notre collègue Younous Omarjee devant la Commission 

                                                 
1 Webinaire « Le Commerce parallèle du tabac, des solutions européennes pour l’arrêter ? » | Michèle Rivasi (michele-rivasi.eu) 

 

https://www.michele-rivasi.eu/politique/webinar-le-commerce-parallele-du-tabac-des-solutions-europeennes-pour-larreter


  
 

ENVI, que le Protocole de l’OMS ne pouvait pas entrer en vigueur « avant plusieurs années », ce qui 
s’est révélé faux, ce dont nous avions préalablement prévenu la Commission européenne. Cet argument 
de la Commission européenne était d’autant plus fallacieux que le Protocole de l’OMS - signé en 2013 je 
le rappelle - avait déjà acquis en 2018 une certaine force obligatoire selon les fondements de la 
Convention de Vienne sur les traités internationaux. 
  
C’est précisément sur les étapes qui ont suivi cette procédure et cette manière de faire déjà très suspecte 
que je me permets d’attirer votre attention.  
 
Je voudrais tout d’abord revenir sur l’élaboration des « actes délégués et d’exécution » relatifs au système 
européen de traçabilité des produits du tabac et le choix opaque du prestataire par la Commission 
européenne pour les services de secondary repository. 
  
SUR LA TRACABILITE DES PRODUITS DU TABAC 
 
Fin novembre 2017, la Commission européenne a fait adopter les “actes d’exécution et délégués” relatifs 
à la traçabilité des produits du tabac. Des textes présentés alors en anglais seulement et d’une complexité 
technique extrême, étaient soumis à la vérification des parlementaires européens. Bien peu d’entre nous, 
ou de représentants d’Etats membres étaient dans ces conditions en mesure d’exprimer un avis sur ces 
textes qui devaient être validés en quelques jours seulement. Seule l’association basée à Bruxelles Smoke 
Free Partnership (SFP) a publié le 1er décembre 2017, un communiqué de presse dans lequel elle 
affirmait que les “actes d’exécution et délégués” devraient être révisés dès l’entrée en vigueur du 
Protocole de l’OMS, exprimant ainsi ses doutes de cette association sur la conformité des textes proposés. 
Cette révision n’a pas été conduite en septembre 2018 lors de l’adoption du Protocole de l’OMS suite à 
ses ratifications d’au moins 40 signataires. 
 
Ce n’est qu’après de longs mois d’études, d’expertises, par des ONGs(2) ou des spécialistes indépendants 
qu’il a pu être établi que ces “actes d’exécution et délégués” rédigés par la Commission européenne 
confient plusieurs missions importantes aux fabricants de tabac et à leurs alliés, ce qui est expressément 
prohibé par l’article 8 du Protocole de l’OMS(3). 
  
Ensuite, le 21 décembre 2018, la société Dentsu Tracking a été désignée par la DG SANTE sans appel 
d’offre ni mise en concurrence pour construire et mettre le secondary repository à disposition de la 
Commission. Ce choix, des plus opaques je me permets de le souligner, est d’autant plus troublant que ce 
n’est qu’en janvier 2017 que le Groupe Dentsu Aegis Network, multinationale britannique et japonaise 
qui n’avait jusqu’alors jamais travaillé dans ce domaine, annonçait le rachat de Blue Infinity(4) qui a mis 
en œuvre le très controversé système Codentify sur les centaines de lignes de production de l’industrie du 
tabac – réalisant une part essentielle de son chiffre d’affaire avec ces derniers.  

                                                 
2 FCA - Why the EU tracking and tracing system works only for the EU 
 
3 University of Bath – Tracking and tracing the tobacco industry: potential tobacco industry influence over the EU’s system for 
tobacco traceability and security features 
 
4 blue-infinity rejoint le groupe Dentsu Aegis Network | ICTjournal 

https://www.fctc.org/wp-content/uploads/2019/07/FCA-Policy-Briefing_Why-the-EU-tracking-and-tracing-systems-works-only-for-the-EU.pdf
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2019/08/30/tobaccocontrol-2019-055094
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2019/08/30/tobaccocontrol-2019-055094
https://www.ictjournal.ch/news/2017-01-13/blue-infinity-rejoint-le-groupe-dentsu-aegis-network


  
 

 
Le système de traçabilité des produits du tabac Codentify, pensé et développé par Philip Morris 
International et pour les 4 majors du tabac comme l’affirme l’OMS, reste clairement proscrit par 
l’institution internationale de santé publique. Et ce dans pas moins de trois dispositions de l’article 8 du 
Protocole ! La Commission européenne ne semble pas y avoir prêté attention. 
 
Cette acquisition d’une société de services informatiques réalisant une activité considérable avec les 
industriels du tabac a en tous cas permis au prestataire d’être englobé dans un groupe multinational – 
Dentsu Aegis Network – diluant son activité avec les majors du tabac dans un chiffre d’affaire global, et 
permettant de fait au nouveau fournisseur de Codentify de se conformer à la règle du seuil des 20% de 
chiffre d’affaire mentionné dans l’article 8 du Règlement. 
 
SUR UN CAS TRES PROBLEMATIQUE DE « CONFLIT D’INTERET » 
 
Je voudrais maintenant attirer à présent votre attention sur la situation d’un ancien fonctionnaire de la 
Commission, M. Jan Hoffmann. Il faut savoir en effet que ce haut fonctionnaire de la DG SANTE, 
impliqué dans la procédure d’élaboration du système de sélection du prestataire, puis ensuite dans 
l’évaluation de son efficacité, est devenu quelques mois seulement après son départ de la DG Santé… un 
employé de ce même prestataire !  
 
J’ignore quand précisément Mr Hoffman a rejoint Dentsu Tracking, mais la chronologie de ses va-et-vient 
entre la Commission et Dentsu Tracking me parait pour le moins troublante. Dans le détail, voici ce que 
j’ai pu apprendre à partir des données publiques déjà disponibles :  
 
Le 19 janvier 2021, Jan Hoffmann est présenté comme directeur « regulatory affairs et compliance » de 
Dentsu Tracking au 14e Eurasian Tax Forum (un évènement organisé par une association connue des 
ONG de santé publique, notamment la Framework Convention Alliance(5) comme poussant depuis 
plusieurs années les intérêts de l’industrie du tabac(6)). Nous savons auparavant qu’en janvier 2020, un an 
plus tôt, Jan Hoffman apparait comme représentant de la DG SANTE de la Commission Européenne au 
sein du Subgroup Traceability and Security Features(7). Il est d’ailleurs présent dans chaque Subgroup sur 
la Traçabilité et Security Features (une vingtaine, voir ci-après liste de tous les Subgroup où Jan Hoffman 
a représenté la Commission). En septembre 2018 : Jan Hoffmann présente le système européen de 
traçabilité des produits du tabac au Danemark(8). Et en octobre 2019, présentation du système en 
Allemagne(9). Les dernières minutes du Subgroup où Jan Hoffmann apparaît datent de janvier 2020(10). 

                                                 
5 Industry front group dumps Big Tobacco - Framework Convention Alliance (fctc.org) 
 
6 Microsoft Word - ITIC Alert_TIA web page.doc (tobaccofreekids.org) 
 
7 Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (europa.eu) 
 
8 EC country visit in Copenhagen, Denmark Implementation of the systems of traceability and security features for tobacco 
products Presentation by Mr. Jan Hoffmann from the European Commission (Directorate-General for Health and Food Safety) 
 
9 AIM Summit 2019 | 27 - 28 October | Darmstadt (Frankfurt) Germany 
 

https://fctc.org/industry-front-group-dumps-big-tobacco/
https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/IW_ITIC_Alert.pdf
https://health.ec.europa.eu/events/subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-20_en
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.aimglobal.org/aim-summit.html


  
 

 
La Commission européenne s’est répandue en communiqués de presse pour se féliciter de la mise en 
œuvre du système, de son efficacité en faisant par ailleurs intervenir des organismes tiers (comme 
l’Observatoire des innovations du secteur public(11)) pendant la période où ce haut fonctionnaire était au 
service de la Commission européenne, et en charge de l’intérêt européen. 
 
Récapitulons : il apparait ainsi que la Commission européenne, durant la période où y travaillait Jan 
Hoffmann, un haut fonctionnaire chargé des règles applicables à la traçabilité de tabac, a sélectionné la 
société en charge du système dans laquelle ce haut fonctionnaire allait devenir employé, et rédigé des 
rapports très favorables an système déployé par cette société qui, quelques mois après, recruter ce même 
Jan Hoffmann.  
 
Ces liens et évaluations favorables sont d’autant plus troublants que la Commission européenne ne définit 
pas de de critères mesurables de succès pour juger le système européen. D’ailleurs, depuis sa mise en 
œuvre en 2019, le commerce illicite continue de croître en UE (12)[xii]. 

 
La rédaction des articles 15 et 16 de la directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac contraire au 
droit, de même que les actes délégués et d’exécution, la procédure pour le moins opaque qui a conduit au 
choix de Dentsu Tracking et le recrutement, par Dentsu Tracking, d’un des fonctionnaires qui lui a 
attribué un marché dans son domaine de compétence, m’amènent à vous saisir officiellement Madame la 
Médiatrice, en vous demandant de conduire une enquête sur cette situation. 
  
Nos concitoyens jugent sévèrement les institutions européennes pour leur manque de transparence. 
L’influence du tabac sur la déclinaison des politiques publiques et le cas de « porte tournante » (revolving 
doors) incarné par Jan Hoffman, peut légitimement contribuer à ce rejet de l’idéal européen.  
 
Le groupe de travail informel sur la révision de la directive des produits du tabac va organiser une 
nouvelle table-ronde en janvier 2023, consacrée cette fois au lobbying de l’industrie du tabac et de ses 
alliés et ses effets sur les politiques publiques européennes. L’affaire « Dentsu Tracking / Jan Hoffmann » 
en sera l’un des fils conducteurs. 

  
Je vous d’agréer, Madame la Médiatrice, l’expression de mes plus sincères salutations, 
 
 

Michèle Rivasi 
 

  

                                                                                                                                                                  
10 Summary record - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (28 January 
2020) (europa.eu) 
 
11 Protecting public health and reducing the availability of illicit tobacco products through the establishment of an EU-wide supply 
chain control system - Observatory of Public Sector Innovation (oecd-opsi.org) 
 
12 https://fr.myeurop.info/ 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/summary-record-subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-2020-03-11_en
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/summary-record-subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-2020-03-11_en
https://oecd-opsi.org/innovations/protecting-public-health-and-reducing-the-availability-of-illicit-tobacco-products-through-the-establishment-of-an-eu-wide-supply-chain-control-system/
https://oecd-opsi.org/innovations/protecting-public-health-and-reducing-the-availability-of-illicit-tobacco-products-through-the-establishment-of-an-eu-wide-supply-chain-control-system/
https://fr.myeurop.info/2022/09/29/belgique-explosion-contrebande-cigarettes/


  
 

Annexes ci-jointes : Chronologie TPD et Dentsu Tracking (Annexe 1) ; Chronologie J. Hoffman de la Commission Européenne à 
Dentsu Tracking (Annexe 2) ; Participation de J. Hoffman au subgroup traceability et security measures (Annexe 3) 

   
 
Annexe 1 : Chronologie Tobacco Products Directive et Dentsu Tracking 
 
 

• La Directive produits du tabac est adoptée le 3 avril 2014 
• 2015 : Blue Infinity se présente comme seul intégrateur de Codentify dans le monde (AIT central) solution 

mise en œuvre dans 50 pays sur 700 lignes de production (Videojet and blue-infinity Traceability Workshop 
supports TDP II regulation readiness - United Kingdom) pour PMI, JTI et ITG 

• Janvier 2017 : Dentsu Aegis Network, une multinationale britannique et japonaise, annonce le rachat de Blue 
Infinity (blue-infinity rejoint le groupe Dentsu Aegis Network | ICTjournal qui de notoriété publique a mis en 
œuvre Codentify pour les majors du tabac) – permettant à cette société de services informatiques de noyer son 
chiffre d’affaires dans celui du mastodonte du marketing et de la communication (pour se plier ainsi à la règle 
des 20% de CA ?) 

• Décembre 2017 : les actes délégués et d’exécution définissant les spécifications techniques du système 
européen de T&T sont adoptés 

• Le 21 décembre 2018 Dentsu Tracking est nommé par la DG SANTE sans appel d’offre ni mise en 
concurrence pour construire et mettre le secondary repository à disposition de la Commission (Systems for 
tobacco traceability and security features (europa.eu) donnant ainsi sa première référence que Dentsu met en 
avant partout dans le monde comme système le plus avancé et conforme au Protocole que tous doivent adopter, 
notamment pour faire commerce avec l’UE, premier importateur de tabac au monde (déjà en République 
Dominicaine en 2019 quand un marché public de traçabilité indépendante non calqué sur le système européen 
était ouvert  la Commission Européenne avait exercé cette pression pour l’export des cigares alors que 
l’obligation de marquer les cigares n’est requise qu’à compter de 2024). 

• Le secondary repository (système enregistrant des centaines de milliers d’intervenants et de transactions) est 
mis en œuvre en quelques mois par Dentsu (mars 2019 Dentsu affirme que l’environnement test est déjà 
prêt : Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 - 13th Meeting 
(europa.eu)) ce qui permet à la Commission de le décrire comme un succès dès la date butoir du 19 mai 2019 
inscrite dans la Directive 

• 7 juillet 2020: publication de l’étude de l’observatoire des innovations du secteur public de l’OCDE d’un 
rapport pour féliciter l’UE et la Commission Européenne pour le système de traçabilité (alors qu’il n’a pas eu 
d’effet positif démontré) Protecting public health and reducing the availability of illicit tobacco products 
through the establishment of an EU-wide supply chain control system - Observatory of Public Sector 
Innovation (oecd-opsi.org) (Our EU solution delivers an estimated EUR 4 billion in savings with an up to 20% 
reduction in illicit trade per year) Source: EU Case Study, OECD 2020 

• Mai 2021 : rapport d’analyse de la Commission Européenne sur la TPD EUR-Lex - 52021DC0249 - EN - 
EUR-Lex (europa.eu) sans critique (alors que des Etats membres se plaignent de multiples erreurs de reporting 
pourtant pendant les subgroup à partir de 2021) 

  

https://www.videojet.co.uk/uk/homepage/general/news/videojet-and-blue-infinity-traceability-workshop-old.html
https://www.videojet.co.uk/uk/homepage/general/news/videojet-and-blue-infinity-traceability-workshop-old.html
https://www.ictjournal.ch/news/2017-01-13/blue-infinity-rejoint-le-groupe-dentsu-aegis-network
https://health.ec.europa.eu/tobacco/product-regulation/systems-tobacco-traceability-and-security-features_en#traceability-system
https://health.ec.europa.eu/tobacco/product-regulation/systems-tobacco-traceability-and-security-features_en#traceability-system
https://health.ec.europa.eu/events/expert-group-tobacco-policy-established-under-commission-decision-c2014-3509-13th-meeting_en
https://health.ec.europa.eu/events/expert-group-tobacco-policy-established-under-commission-decision-c2014-3509-13th-meeting_en
https://oecd-opsi.org/innovations/protecting-public-health-and-reducing-the-availability-of-illicit-tobacco-products-through-the-establishment-of-an-eu-wide-supply-chain-control-system/
https://oecd-opsi.org/innovations/protecting-public-health-and-reducing-the-availability-of-illicit-tobacco-products-through-the-establishment-of-an-eu-wide-supply-chain-control-system/
https://oecd-opsi.org/innovations/protecting-public-health-and-reducing-the-availability-of-illicit-tobacco-products-through-the-establishment-of-an-eu-wide-supply-chain-control-system/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1621500846386&uri=COM%3A2021%3A249%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1621500846386&uri=COM%3A2021%3A249%3AFIN


  
 
 
 
Annexe 2 : Chronologie J. Hoffman : de la Commission Européenne à Dentsu Tracking 
 

Dans le même temps, Jan Hoffmann, fonctionnaire de DG SANTE de la Commission Européenne spécialisé 
traçabilité tabac, est passé Directeurr des affaires règlementaires et de la compliance de Dentsu : 
(cf About us - Dentsu Tracking) 

 
• Juin 2016 : Jan Hoffmann apparait comme représentant de la DG SANTE de la Commission Européenne au 

sein du subgroup traceability and security features (Subgroup on Traceability and Security Features established 
by the Expert Group on Tobacco Policy (22 June 2017) (europa.eu) 

• Jan Hoffman est présent dans chaque subgroup sur la traçabilité et security features – liste de tous les subgroup 
ou Hoffman a représenté la Commission ci-dessous 

• Septembre 2018 : Jan Hoffman présente le système européen au Danemark EC country visit in Copenhagen, 
Denmark Implementation of the systems of traceability and security features for tobacco products Presentation 
by Mr. Jan Hoffmann from the European Commission (Directorate-General for Health and Food Safety) 

• Octobre 2019: Jan Hoffman présente le système en Allemagne AIM Summit 2019 | 27 - 28 October | 
Darmstadt (Frankfurt) Germany 

• Janvier 2020 : dernières minutes du subgroup  dans lequel Jan Hoffmann est cité.Summary record - Subgroup 
on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (28 January 2020) 
(europa.eu)) 

• 19 Janvier 2021 : Jan Hoffman est présenté comme directeur regulatory affairs et compliance de Dentsu 

tracking au 14e eurasian tax forum 
• 21 février 2022 : sommet UE / Afrique l’UE fait pression pour faire adopter le système européen aux pays 

africains (Transformation is key to supporting Africa in the fight against illicit trade (dentsutracking.com)) 
alors que la FCA recommande l’exact contraire 

• 1er juillet 2022: le système britannique devient opérationnel (UK Tobacco Track & Trace System – Dentsu 
Tracking Resource Centre) 

• 7 juillet 2022 : Communiqué de presse de Dentsu affirmant fournir des services de traçabilité à 28 
gouvernements dans le monde en s’auto-déclarant conforme au Protocole de l’OMS – les affirmations de 
Dentsu sont erronées, maos l’OMS ne réagit pas. Ces communiqués tendent à présenter Dentsu comme le 
référent alors qu’il n’a que quelques mois d’expérience pour (et aucune preuve de résultat positif, au contraire 
considérant les « misreporting » déclarés par des Etats membres européens dans les minutes du subgroup). 
Dentsu affirme même fournir des solutions sous contrôle gouvernemental dans 40 pays différents, sans autre 
justification. (voir fin du communiqué : Dentsu Tracking supports UK government in the fight against illicit 
trade with launch of new digital Track & Trace system) 

 
Outre ces liens incestueux Commission Européenne / Dentsu Tracking (filiale de Dentsu Aegis Network), le groupe 
Dentsu est un des principaux fournisseurs de service marketing et de communication pour Japan Tobacco 
International, Philip Morris, BAT et ITL. 

  

https://dentsutracking.com/about-us/
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-22-june-2017-2017-08-08_en
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-22-june-2017-2017-08-08_en
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/319/svar/1548523/2002353.pdf
https://www.aimglobal.org/aim-summit.html
https://www.aimglobal.org/aim-summit.html
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/summary-record-subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-2020-03-11_en
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/summary-record-subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-2020-03-11_en
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/summary-record-subgroup-traceability-and-security-features-established-expert-group-tobacco-policy-2020-03-11_en
https://dentsutracking.com/digital-transformation-is-key-to-supporting-africa-in-the-fight-against-illicit-trade/#:%7E:text=Digital%20Transformation%20is%20key%20to%20supporting%20Africa%20in,African%20countries%2C%20last%20week%20came%20to%20an%20end.
https://uk-trackandtrace.dentsutracking.com/
https://uk-trackandtrace.dentsutracking.com/
https://dentsutracking.com/dentsu-tracking-supports-uk-government-in-the-fight-against-illicit-trade-with-launch-of-new-digital-track-trace-system/
https://dentsutracking.com/dentsu-tracking-supports-uk-government-in-the-fight-against-illicit-trade-with-launch-of-new-digital-track-trace-system/


  
 
 
 
Annexe 3 : Participation de J. Hoffman au subgroup traceability et security measures 
 

28 Jan 2020 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
7 Nov 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
5 Sep 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
21 Jun 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
24 May 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
8 May 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
12 Apr 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
12 Mar 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
14 Feb 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
17 Jan 2019 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
10 Dec 2018 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
(1ère mention de Dentsu Tracking dès decembre 2018) 
23 Oct 2018 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
13 Jun 2018 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
12 Apr 2018 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
13 Feb 2018 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
28 Sep 2017 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
6 Sep 2017 - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy 
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