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Il existe des données probantes et 
documentées en ce qui concerne 
l’implication directe et indirecte de 
l’industrie du tabac dans la contrebande 
de cigarettes. Il s’agit entre autres de 
documents internes1, des propres aveux 
de l’industrie du tabac2 et de décisions de 
justice3.

Selon des recherches menées sur des 
documents internes, les preuves de la 
complicité des entreprises transnationales 
du tabac dans la contrebande de 
cigarettes s’étendent jusqu’au Liban et au  
Moyen-Orient, pays dans lesquels ce 
commerce a profité de la faiblesse de la 
gouvernance et de l’instabilité politique 
chronique4.

En 2000, le président adjoint de la British 
American Tobacco (BAT) a admis que  
« dans les secteurs où les gouvernements 
ne sont pas disposés à prendre des 
mesures ou voient leurs efforts échouer, 
nous agissons, dans le cadre strict de la loi, 
en nous fondant sur le fait que nos marques 
seront disponibles au côté de celles de nos 
concurrents, aussi bien sur le marché de la 
contrebande que sur le marché légitime ».

Au Canada, en juillet 2008 et en avril 2010, 
trois cigarettiers ont plaidé coupable et 
admis « avoir aidé des personnes à être 
en possession de produits du tabac qui 
n’ont pas été emballés conformément à la 
Loi sur l’accise, alors que Northern Brands 
International, qui est liée à la R.J. Reynolds 
Tobacco Company (RJR), a plaidé coupable 
à une infraction de complot en vertu du 
Code criminel » 5.

Depuis 2004, les quatre principales 
entreprises internationales productrices 

de tabac ont versé des milliards de dollars 
en amendes et en paiements pour régler 
des contentieux relatifs à la contrebande 
de cigarettes en Europe et au Canada (en 
Europe : 1,4 milliards de dollars US6 pour 
Philip Morris International et Japan Tobacco 
International ; au Canada : 1,7 milliards de 
dollars US pour Imperial Tobacco Canada 
Ltd., Rothmans, Benson & Hedges et JTI 
Macdonald).

Dans l’Union européenne, une action 
en justice actuellement en cours accuse 
la RJR d’être à la tête d’une opération 
de blanchiment d’argent ayant trait à la 
contrebande de drogues et de cigarettes, et 
ceci avec les groupes criminels organisés7.

En 2014, les autorités fiscales britanniques 
ont imposé une amende de 650 000 livres 
sterling (un million de dollars US) à la BAT 
pour avoir inondé le marché belge de ses 
produits excédentaires8.

En 2012, un grand cigarettier, la Japan 
Tobacco International (JTI), a été accusé 
de mener des activités de contrebande 
au Moyen-Orient et a fait l’objet d’une 
enquête officielle de l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF)9.

Selon les journalistes d’investigation de 
l’OCCRP (Organized Crime and Corruption 
Reporting Project), des documents internes 
de la JTI révèlent les informations suivantes:

 • « Entre 2009 et 2010, des activités 
de contrebande ont été signalées 
pratiquement tous les mois, 
cependant d’anciens employés ont 
déclaré qu’aucune mesure n’avait 
été prise dans les secteurs d’activité 
les plus rentables de l’entreprise. Les 



enquêteurs soupçonnaient que des 
dizaines de millions de cigarettes de 
la marque JTI étaient détournées vers 
des opérations de contrebande aux 
Philippines, en Afghanistan, en Jordanie, 
en Iraq et ailleurs, et ce, souvent avec 
l’aide des propres distributeurs de la 
JTI.

 • Lorsque les enquêteurs ont reçu 
les informations selon lesquelles 
13 employés de la JTI auraient travaillé 

directement avec des contrebandiers, 
un haut vice-président de l’entreprise a 
bloqué une enquête, selon les courriels 
et mémos internes de l’entreprise.

 • Des partenaires de la JTI ont payé des 
responsables en Iraq, au Kurdistan et en 
Iran afin d’obtenir des informations sur 
les itinéraires de contrebande, selon 
des rapports internes de l’entreprise 
ainsi que des entretiens avec des 
prestataires de services » 10.
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