CROOKED
NINE
LES NEUF TACTIQUES DE
L’INDUSTRIE DU TABAC
POUR SAPER LES
POLITIQUES DE SANTÉ

Le tabac est en passe de causer 1 milliard
de morts au XXIe siècle. Le seul moyen de
survivre pour les fabricants de tabac, c’est
de remplacer ces clients. Pour cela, ils leur
faut des règlementations insuffisantes ou
inefficaces.
Crooked Nine met en lumière les neuf
tactiques de l’industrie du tabac pour
saper les politiques visant à réduire
le tabagisme et à sauver des vies. Les
chercheurs de STOP ont répertorié des
exemples dans près de 30 pays de chaque
continent, ainsi qu’aux États-Unis.1
Pour contrer les actions de l’industrie du
tabac, il faut avant tout comprendre son

fonctionnement.

Lire le rapport complet à l’adresse www.exposetobacco.org

Tactique 1
Former des alliances et des groupes de façade
Les fabricants de tabac trompent le public en orchestrant le soutien de divers groupes, y compris de cultivateurs, de commerçants et d’influenceurs. Par exemple, en 2017, Philip Morris International forme le groupe de façade2 Fondation pour un
monde sans fumée, doté d’un budget de 1 milliard de dollars, déclarant vouloir « améliorer la santé mondiale en mettant un
terme au tabagisme pour cette génération. » PMI finance depuis longtemps des recherches dans le but de retarder l’action des
gouvernements pour lutter contre le tabagisme. Ces retards lui permettent de continuer de commercialiser et de vendre
des cigarettes.
Tactique 2
Tenter d’affaiblir la communauté de la santé publique
En 2011, lorsque l’Australie adopte une loi imposant un emballage neutre des produits du tabac, les multinationales du tabac
déposent 52 demandes d’accès à l’information auprès des autorités sanitaires australiennes.3 Cette campagne délibérée a non
seulement entraîné des retards au sein des ministères à cause des requêtes juridiquement contraignantes, mais elle a aussi
suscité des controverses en interne.
Tactique 3
Contester les faits de santé publique
La Fondation pour un monde sans fumée de PMI a établi plusieurs « Centres d'excellence de recherche » qui mènent des
recherches sur des produits alternatifs, comme la cigarette électronique. En 2019, un scientifique de l’un de ces centres en
Nouvelle-Zélande affirme au Comité néo-zélandais de la santé qu’il n’existe aucune étude scientifique prouvant que l’exposition à la fumée de cigarette dans les véhicules provoque des maladies.4 Ce qui est faux.5
Tactique 4
Mener et promouvoir des recherches trompeuses
En 2019, Japan Tobacco International co-écrit un rapport citant une enquête qui confirme que le public
sud-africain n’était pas favorable à l’emballage neutre des produits du tabac pour réduire le tabagisme chez les jeunes.6
Lorsque des chercheurs se penchent sur ce document, ils constatent que des questions sont biaisées et que la taille de
l'échantillon est discutable.7
Tactique 5
Faire pression
En 2014, British American Tobacco élabore une campagne de lobbying pour prévenir les membres du parlement ougandais
que le renforcement de la loi antitabac existante pourrait menacer la vie de milliers de cultivateurs.8 BAT menace l’un des
parlementaires au moyen d’une lettre comportant le nom de 709 cultivateurs de tabac de sa circonscription avec lesquels BAT
cesserait toute relation si le parlementaire continuait de soutenir le nouveau projet de loi.9
Tactique 6
Influencer les politiques générales
En 2015, Philip Morris International annonce qu’il investira 1,9 milliard de dollars pour étendre des usines en Indonésie.10 Il
considère « Sampoerna » comme son fleuron en Indonésie. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’Indonésie continue de soutenir les politiques favorables à la production de tabac et autorise encore les publicités pour le tabac à la télévision.
Tactique 7
Engager des poursuites
En 2013, Philip Morris International, British American Tobacco et Japan Tobacco International contestent juridiquement la
proposition du ministère thaïlandais de la Santé d’apposer des mises en garde de plus grande dimension sur les produits du
tabac. Les géants du tabac déclarent que des mises en garde plus efficaces sont contraires à la liberté d’expression et portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Ils ajoutent également que l’obligation d’apposer des mises en garde de plus
grande dimension est illégale car le gouvernement a pris sa décision sans consulter les détaillants et les fabricants.11
Tactique 8
Favoriser la contrebande
Selon les estimations, 58 % des cigarettes de l’industrie du tabac sont issues du marché des cigarettes illicites aujourd'hui.12
En général, les fabricants de tabac parviennent à éviter de payer les taxes dans les pays où elles sont élevées en surapprovisionnant les pays voisins où les taxes sont plus faibles. Le surplus de cigarettes se fraie un chemin vers les pays où les taxes
sont élevées sans passer par les douanes ni les autorités fiscales. Dans un exemple, en 2014, le Royaume-Uni condamne
British American Tobacco à une amende pour avoir participé à la contrebande de produits du tabac sur son territoire et
en Europe.13
Tactique 9
Chercher à améliorer sa réputation
En 2016, avec l’aide de la Chambre de commerce des États-Unis, Philip Morris International organise un sommet sur le
changement climatique aux Philippines, où étaient présents des représentants de tous les niveaux du gouvernement philippin.14 Alors que les activités de responsabilité sociétale des entreprises liées à l’industrie du tabac sont interdites lors des
événements sportifs, musicaux, artistiques et culturels aux Philippines, elles ont pu avoir une plateforme et un accès aisé aux
gouvernements. L’industrie du tabac a également fait un don aux victimes des inondations au Myanmar et mis en avant ses
activités philanthropiques sur Twitter dans le seul but de retarder l’adoption de règlementations plus strictes sur le tabac.15
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