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Pour résister à la réglementation de ses produits par les pouvoirs publics, l’industrie du tabac recourt à différentes
manœuvres : campagnes de relations publiques, achat des services de scientifiques et autres experts chargés de mettre
en doute des faits établis, financement de partis politiques, recrutement de représentants de groupes de pression pour
influer sur la politique suivie, recours à des sociétés-écran et des industries alliées pour contrer les mesures antitabac,
interventions en faveur de codes facultatifs ou de lois faibles pour éviter des lois plus contraignantes, et corruption de
fonctionnaires. Des documents à usage interne de l’industrie du tabac, précédemment confidentiels, témoignent de
50 années de conspiration pour « résister aux restrictions imposées au tabagisme, rétablir la confiance des fumeurs et
se protéger contre les accusations au titre de la responsabilité du fait du produit ». Ces documents révèlent la collusion
qui soudait l’ensemble de l’industrie face à des problèmes juridiques, politiques ou socialement importants pour
l’industrie du tabac et ils démontrent clairement que l’industrie n’est pas disposée à agir conformément à l’éthique ni
de façon responsable. Des mesures de société doivent donc être prises pour faire en sorte que la santé publique
l’emporte sur les profits des entreprises. Diverses recommandations sont formulées pour réduire l’influence politique
de l’industrie du tabac : toutes les entreprises productrices de tabac sur tous les marchés devraient dévoiler
publiquement ce qu’elles savaient sur le caractère dépendogène et la nocivité du tabac, dire quand elles ont été en
possession de ces informations et les mesures qu’elles ont prises en conséquence. L’industrie devrait être tenue de
garantir à ses clients les droits fondamentaux, reconnus au plan international, des usagers. Les associations
commerciales et autres alliances industrielles créées dans le but d’abuser le public devraient être dissoutes. Ces
recommandations devraient être incluses dans la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (7) : 902-910.

Qui décide de la politique de santé ?

Le tabac est à la fois un produit très dangereux pour la
santé et une denrée économique importante. S’il
n’était pas nocif, il n’y aurait aucune raison de vouloir
réprimer son usage. Par ailleurs, si le marché du tabac
était de dimension réduite, la réglementation de cette
activité commerciale rencontrerait peu d’opposition.
Par suite du conflit d’intérêts entre la santé et la
richesse des entreprises, la politique sur le tabac a été
conçue au coup par coup par les pouvoirs publics.
Elle est le fruit de pressions diverses, dont celles de
l’industrie du tabac et des associations de protection
de la santé publique.

L’industrie du tabac n’a cessé de résister à la
législation et de créer de nouveaux marchés pour ses
produits. Même lorsqu’elle a vu rapetisser ses
principaux marchés dans les pays à revenu élevé, elle
a réussi à augmenter ses ventes dans les pays à revenu
moyen ou faible. Ainsi que l’a observé un journal sud-
africain : « C’est hélas là où les gouvernements sont

les moins hostiles et où la population est la moins
informée sur les effets nocifs du tabagisme que cette
industrie se développera ». (1)

Quatre fabricants de cigarettes dominent les
trois quarts environ dumarchémondial : PhilipMorris,
British American Tobacco (BAT) et Japan Tobacco
sont des entreprises transnationales ; la China National
Tobacco Corporation est un monopole qui produit
environ 30 % des cigarettes fabriquées dans le monde,
mais essentiellement destinées à la consommation
intérieure (2). La Chine, cependant, sera sous peu un
important exportateur de tabac.

L’avenir de l’industrie du tabac se joue dans les
pays en développement. Entre 1986 et 1996, les
exportations de cigarettes ont augmenté de 260 %
aux Etats-Unis d’Amérique. Les ventes de cigarettes
à l’étranger rapportent plus à Philip Morris que le
marché intérieur (3). Soixante-dix pour cent environ
des cigarettes fabriquées par BAT sont vendues en
Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe
orientale. On peut lire dans une brochure de BAT :
« L’ouverture dans les années 90 de marchés
précédemment fermés aux fabricants de tabac
occidentaux, spécialement en Europe centrale et
orientale et en Extrême-Orient, a offert de nouvelles
possibilités au Groupe. » BAT a établi des usines en
Hongrie (1992), en Ukraine (1993), dans la Fédéra-
tion de Russie (1994), en Ouzbékistan (1994), en
Pologne (1995) et dans la République tchèque
(1995) (4).

V Cet article s’appuie sur un document présenté à la Conférence
internationale de l’OMS sur le tabac et le droit, New Delhi,
7-9 janvier 2000.
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Un directeur de Rothmans Export Ltd (aujour-
d’hui absorbé par BAT) à qui on demandait s’il jugeait
moral de prendre pour cible les populations pauvres
dans le monde a répondu : « Il serait stupide de
dédaigner unmarché en expansion. Pour ce qui est du
dilemme moral, je ne peux rien dire. Nous sommes là
pour satisfaire nos actionnaires. » (5) A en juger par
cette philosophie d’entreprise étroite, qui privilégie
l’engagement à l’égard des actionnaires au détriment
de l’obligation de rendre des comptes aux parties
prenantes, et notamment aux clients, tout est bon
pour défendre les profits d’une entreprise.

L’industrie du tabac n’a qu’un seul but : vendre le
maximum de cigarettes ; elle est prête, pour y parvenir,
à éliminer tous les obstacles. Les fabricants ne se
soucient pas des dommages causés par les cigarettes et,
depuis des décennies, ils s’emploient activement à faire
taire leurs détracteurs, à déformer les avis scientifiques,
à influencer l’opinion publique, à contrecarrer la
politique des pouvoirs publics et à coordonner leur
stratégie face aux procédures judiciaires.

On se fait une idée sur leur façon d’agir en
compulsant les millions de pages de documents
confidentiels à usage interne rendues publiques du
fait des procès intentés. Ces documents, qui sont
disponibles sur l’Internet, font revivre les réunions
des conseils d’administration des sociétés produc-
trices de tabac des Etats-Unis et de leur centre de
coordination, le Tobacco Institute.

Manipuler l’opinion

Au début des années 50, l’industrie du tabac des
Etats-Unis a subi les assauts de groupes préoccupés
par la sécurité de ses produits après la publication de
nouvelles preuves médicales établissant un lien
irréfutable entre tabagisme et cancer (6). L’inquiétude
croissante dans les médias et la communauté
scientifique au sujet de la cigarette comme facteur
de morbidité avait ébranlé la confiance des consom-
mateurs. La baisse des ventes, jointe à la menace de
voir des fumeurs malades intenter des poursuites, est
à l’origine de ce qui est désigné dans les documents de
l’industrie comme « la situation d’urgence de 1954 ».

L’industrie a alors mobilisé toutes ses res-
sources pour reprendre le contrôle de la situation et se
défendre sur trois fronts principaux : les procédures
judiciaires, la politique et l’opinion publique (7). En
décembre 1953, les directeurs de toutes les sociétés
productrices de cigarettes aux Etats-Unis, sauf une,
ont consulté l’entreprise de relations publiques Hill et
Knowlton. Selon les termes d’un mémorandum
faisant suite à cette réunion, l’essentiel était de mettre
fin au mouvement de panique, le seul problème étant
de gagner la confiance du public et de rassurer la
population (8).

L’objectif était de protéger les bénéfices des
sociétés, pas de protéger le public. Il ne s’agissait pas
de définir ni d’éliminer les dommages dus à la
cigarette, mais d’apaiser les craintes et de rassurer les
fumeurs en affirmant qu’il n’y avait pas lieu de

modifier en quoi que ce soit leurs habitudes
tabagiques. Le but était aussi de prévenir toute
réglementation par les pouvoirs publics et d’éviter les
procès. En 1962, un mémorandum interne notait que
la crise de 1954 semblait avoir été gérée efficacement
et que cette expérience avait alerté l’industrie du tabac
sur l’existence d’un problème de relations publiques
qu’il importait de résoudre pour sa protection (9). La
campagne de relations publiques entreprise dans les
années 50 bat encore son plein aujourd’hui. En
réponse aux preuves de la nocivité du tabac pour les
non-fumeurs, un mémorandum déclarait en 1987
que l’industrie devait résister aux restrictions impo-
sées au tabagisme, rétablir la confiance des fumeurs et
se protéger contre les accusations au titre de la
responsabilité du fait des produits. Au préalable, deux
conditions devaient être remplies : il fallait infirmer
l’opinion scientifique et populaire selon laquelle la
fumée de tabac ambiante nuit à la santé et rétablir la
tolérance sociale vis-à-vis du tabagisme (10).

Mobiliser les ressources
des entreprises

La réunion de 1953 a proposé que les sociétés
productrices de tabac fassent abstraction de leurs
problèmes de concurrence et s’entendent sur des
questions juridiques, politiques et sociales importan-
tes pour l’ensemble de l’industrie et qu’elles créent et
financent conjointement un centre chargé de pro-
mouvoir leurs intérêts généraux en matière de
relations publiques.

En 1954, l’industrie a créé le Conseil de la
Recherche de l’Industrie du Tabac. Sa tâche était
d’assurer au public que l’industrie pouvait examiner la
question du tabagisme et de la santé de façon
responsable et qu’elle était capable de résoudre les
problèmes qui pouvaient se faire jour. Le véritable
rôle du Conseil, cependant, était « d’éteindre au fur et
à mesure les foyers d’incendie ». Au lieu de soutenir
d’authentiques recherches scientifiques sur les pro-
blèmes existants, il a consacré desmillions de dollars à
la promotion de recherches censées prouver que le
tabac ne provoque pas le cancer. Son but réel était de
semer volontairement le trouble dans l’esprit du
public au sujet des risques liés au tabagisme. « Nous
produisons du doute, » proclamait en 1969 un
document à usage interne de l’industrie du tabac.
« Semons le doute concernant des données scienti-
fiques solides et le public ne saura que croire. »

A la fin des années 50, la plus grande partie de
l’industrie acceptait déjà que le tabagisme provoquait
le cancer des poumons : en 1958, après une réunion
avec des hauts responsables et des scientifiques de
l’industrie du tabac des Etats-Unis, trois chercheurs
britanniques ont déclaré : « A une exception près, les
personnes que nous avons rencontrées savaient que
le tabagisme provoquait le cancer des poumons. » En
avril 1970, un mémorandum à usage interne de
Gallaher Limited, société productrice de tabac
britannique, déclarait à propos d’études faites sur
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des chiens atteints de cancer après avoir été exposés à
la fumée du tabac : « Les travaux d’Auerbach
établissent sans l’ombre d’un doute le lien entre le
cancer des poumons et la fumée. » (11)

Pourtant, en 1969, le texte publicitaire suivant a
été rédigé pour la société Brown & Williamson
Tobacco. « Il y a dix ans, on a cru que la cire utilisée
dans la fabrication des cartons de lait provoquait le
cancer. Puis ce fut le tour de l’iode dans les produits
de bronzage. Ces théories étaient à peu près aussi
fondées que l’idée selon laquelle les crapauds
donnent des verrues. Et elles ont à peu près la même
valeur que les procédés visant à alarmer le public au
sujet des cigarettes. Personne en effet n’a pu prouver
de façon irréfutable que la cigarette était responsable
du cancer ; que ces preuves soient scientifiques,
biologiques, cliniques ou autres. »

La stratégie de l’industrie n’exige pas qu’elle
sorte victorieuse des débats qu’elle crée de toute
pièce : il lui suffit d’encourager et d’entretenir
l’illusion de la controverse pour semer le trouble au
sujet des résultats scientifiques qui menacent l’indus-
trie ; ainsi, elle rassure les fumeurs, en les aidant à
rationaliser et réprimer leurs inquiétudes pour leur
santé. Les prétendues « absences de preuves »
trouvent en outre un écho auprès de journalistes et
de gouvernements bienveillants ou naı̈fs, et elles
servent d’excuse pour ne pas prendre des mesures
publiques ou de société énergiques contre le tabac.

L’industrie du tabac est particulièrement apte
à promouvoir les recherches qui lui sont favorables,
à dénigrer celles qui menacent ses intérêts et à
susciter et gérer l’incertitude. Elle dit que ses
détracteurs sont bien intentionnés mais mal infor-
més, ou encore que ce sont des croisés et des
défenseurs fanatiques de la santé. L’industrie
continue de soulever des controverses au sujet des
données scientifiques concernant quasiment tous
les aspects liés au tabac et à la lutte antitabac, y
compris le tabagisme passif, la dépendance, le coût
médical et social du tabagisme et les encourage-
ments à fumer donnés par la publicité.

Fabriquer le doute

En 1988, les participants à une réunion de l’industrie
du tabac du Royaume-Uni ont été informés que
Philip Morris envisageait de consacrer « des sommes
énormes » à des recherches scientifiques ayant pour
but de contester les risques pour la santé associés au
tabagisme passif. L’objectif était de « coordonner et
financer le travail de scientifiques à l’échelle inter-
nationale pour entretenir la controverse au sujet de la
fumée de tabac ambiante ». Sans prétendre à
l’objectivité ni à la neutralité des recherches, un
mémorandum de BAT indiquait que des juristes
seraient chargés d’éliminer avec soin les points
sensibles des propositions scientifiques. Des groupes
de scientifiques devaient produire des travaux de
recherche ou soulever des controverses pour
permettre aux responsables des affaires publiques

des pays concernés d’utiliser, ou de commercialiser,
les informations (12).

La campagne mondiale a été coordonnée par
Covington & Burling, cabinet juridique sis à
Washington, DC. En 1990, la société a affirmé dans
un rapport (13) qu’elle avait, entre autres interlocu-
teurs politiques et scientifiques, un conseiller auprès
d’une commission de la Chambre des Communes du
Royaume-Uni, un directeur exécutif d’un important
cabinet scientifique traitant de problèmes liés au lieu
de travail et apparentés, des conseillers auprès de la
Communauté européenne et d’anciens membres de
groupes de travail du Centre international de
Recherche sur le Cancer (CIRC). Ces derniers
groupes ont étudié les risques de cancer associés à
diverses substances et divers produits et, grâce à leurs
travaux, le cabinet a pu fournir à General Foods une
somme considérable d’informations sur l’évaluation
par le CIRC du café comme cause éventuelle de
cancer. L’un des consultants était conseiller médical
auprès de plusieurs gouvernements du Moyen-
Orient. D’autres occupaient des postes de profes-
seurs de haut niveau dans des universités et des écoles
techniques de renom. Le rapport affirmait également
que l’un des consultants était rédacteur au Lancet et
que les consultants du cabinet avaient créé la seule
société scientifique savante au monde s’intéressant à
la qualité de l’air à l’intérieur des locaux, Indoor Air
International. Cet organisme a été conçu pour
abonder dans le sens de l’industrie concernant le
tabagisme passif et pour s’efforcer de faire porter la
responsabilité des pathologies affectant les employés
de bureaux non pas au tabac, mais à la structure des
bâtiments et aux systèmes de ventilation. Après
enquête, et contrairement aux allégationsdeCovington
& Burling, Lancet a nié qu’aucun de ses rédacteurs ait
jamais travaillé comme consultant pour l’industrie.
Indoor Air International a été rebaptisé the Inter-
national Society of the Built Environment en 1995 ;
nombre de ses membres ignoraient tout de ses
origines secrètes (14). Les documents révèlent que
Philip Morris a effectivement essayé d’infiltrer des
établissements respectés et de faire échouer le
processus scientifique. A propos de Indoor Air
International, le Directeur scientifique de Philip
Morris s’est vanté de ce qu’aucune autre source n’ait
donné à l’industrie un accès comparable à la
communauté scientifique, aux gouvernements et à
ceux qui prennent les décisions en matière de qualité
de l’air à l’intérieur des locaux et qui fixent les normes
dans ce domaine.

Protéger les droits des entreprises

L’industrie du tabac a recouru à un ensemble de
moyens – argent, reconnaissance précoce de zones
névralgiques potentielles, alliances, sociétés-écran et
trafic d’influence pour défendre sans relâche ses
intérêts économiques (Encadré 1). Elle ne s’est pas
contentée de résister à la législation restrictive, mais
elle a également tenté d’infléchir les lois nationales et
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internationales de façon à étendre ses droits en tant
qu’entreprise tout en réduisant ses responsabilités.

Collecte d’informations

Les sociétés productrices de tabac ont élaboré des
réseaux mondiaux qui examinent attentivement,
surveillent et suivent de près les forces extérieures
hostiles. L’objectif est de repérer, analyser et
neutraliser tout groupe, problème ou tendance
susceptible de nuire à l’image, aux bénéfices ou à la
capacité d’action de l’industrie. « Car en définitive, si
nous ne sommes pas informés à temps de l’existence
d’une bataille locale, nous n’avons aucune chance de

pouvoir déployer nos ressources et empêcher une
issue injuste. » (15)

Le système d’alerte précoce de l’industrie
regroupe ses propres employés, ses distributeurs
(grossistes et détaillants), et ses alliés dans le domaine
de la publicité et des relations publiques. Les activités
de ce réseau sont les suivantes : localiser dans chaque
pays la direction du mouvement de lutte antitabac et
ses activités ; surveiller les conférences et la littérature
du mouvement antitabac pour recenser ses centres
d’intérêt ; repérer les pays qui envisagent d’adopter
des lois antitabac.

L’industrie a aussi créé des groupes de réflexion
chargés de dégager, au-delà des préoccupations
scientifiques et médicales actuelles, les principales
tendances futures de la recherche. L’objectif est de
cerner les grands défis médicaux et scientifiques
auxquels fera face l’industrie.

Conserver l’initiative

Tout en investissant des sommes importantes pour
semer le doute sur la nocivité du tabagisme, l’industrie
a reconnu qu’elle ne pourrait l’emporter finalement sur
le chapitre de la santé. Elle a donc essayé de maı̂triser le
débat public en le replaçant sur un terrain plus
favorable. Elle a trouvé des causes publiques pour
lesquelles elle peut mobiliser un soutien et elle les a
défendues. C’est ainsi qu’elle se fait passer pour un
pilier de l’économie en créant des emplois et des
recettes fiscales, ce dont les ministres des finances et le
public sont aisément convaincus en période d’austérité
économique. Le vice-président de Philip Morris a
résumé ainsi la situation : « L’argument de la contribu-
tion économique est la pierre angulaire des affaires
publiques de l’industrie du tabac. Les données
concernant les revenus agricoles, les emplois, les taxes,
la balance commerciale, etc. sont le credo des groupes
de pression de l’industrie. » L’industrie prend aussi fait
et cause pour les idéologies libertaires en faveur de la
liberté de parole et de choix et elle utilise le thème du
rejet de l’Etat-providence pour railler les mesures de
protection de la santé.

Les arguments économiques de l’industrie ont
été repoussés par la Banque mondiale qui a estimé
que très peu de pays connaı̂traient une augmentation
du chômage par suite de la réduction du tabagisme.
L’argent non dépensé pour le tabac pourrait être
investi ailleurs pour la création d’emplois dans
d’autres secteurs de l’économie (16).

Les législateurs de nombreux pays ont aussi
rejeté la position pseudo-libertaire de l’industrie. Ils
ont considéré que le droit des gouvernements de
protéger la santé publique l’emporterait sur la liberté
de promouvoir des produits nocifs (17).

Trafic d’influence

On pouvait lire en septembre 1999 dans un éditorial
du New York Times ce qui suit : « Vu les assauts menés
contre l’industrie du tabac ces dernières années, l’Etat

Encadré 1. Manœuvres de l’industrie du tabac

Manœuvre But

Collecte
d’informations

Surveiller les opposants et les
tendances sociales afin d’anticiper
les enjeux futurs

Relations publiques Modeler l’opinion publique en
utilisant les médias pour promou-
voir des points de vue favorables
à l’industrie

Financement
politique

Contribuer financièrement à des
campagnes en échange de voix
et de faveurs législatives de la part
de responsables politiques

Pressions Conclure des transactions et influen-
cer les processus politiques

Programme
de conseil

Recruter des experts prétendument
indépendants pour contester
les mesures antitabac

Associations de
défense des droits
des fumeurs

Faire croire à un mouvement
de soutien populaire spontané

Création d’alliances Mobiliser cultivateurs, revendeurs
et publicitaires en vue d’influer
sur la législation

Intimidation Recourir au pouvoir juridique
et économique pour harceler
et effrayer les opposants

Philanthropie S’acheter l’amitié et la considération
sociale de milieux artistiques,
sportifs et culturels

Procédures
judiciaires

Contester les lois

Corruption Corrompre les systèmes politiques
pour permettre à l’industrie
de contourner la loi

Contrebande Saper les politiques de taxation sur
le chiffre d’affaires de façon
à augmenter les bénéfices

Traités
internationaux

Utiliser les accords commerciaux
pour forcer l’entrée des marchés
fermés

Accords de
fabrication mixtes

Créer des co-entreprises avec des
monopoles d’Etat puis exercer des
pressions sur les gouvernements
pour les contraindre à privatiser
les monopoles

Thème spécial – Le tabac

22 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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de New York a offert aux fabricants de cigarettes un
havre juridique. Aucune taxe nouvelle sur les
cigarettes n’a été instaurée depuis 1993, ni aucune
charge supplémentaire pour les sociétés productrices
de tabac dont les produits dangereux ont été soumis
ailleurs à des droits de douane et des restrictions.
Pareille atmosphère favorable à la fumée n’est pas le
fait du hasard. L’industrie du tabac, et en particulier
Philip Morris, n’a en réalité cessé d’inonder les
législateurs de l’Etat de cadeaux et de délicates
attentions, y compris des invitations à des dı̂ners et
des billets pour des manifestations sportives comme
Indianapolis 500. La société Philip Morris a mainte-
nant été contrainte de reconnaı̂tre qu’elle avait violé la
loi de l’Etat de New York sur les groupes de pression
en minimisant l’importance des cadeaux distribués à
Albany. La société n’aurait peut-être jamais fait cette
confession si les données sur les dépenses effectuées
à New York n’avaient pas figuré dans les documents
rendus publics lors des procès contre le tabac intentés
ailleurs dans le pays. » (18)

Nulle part comme aux Etats-Unis l’impor-
tance des contributions en faveur de campagnes
politiques, des pressions et de l’influence exercée sur
les médias par les agences de relations publiques n’a
été aussi manifeste. A Washington DC, on compte
38 représentants de groupes d’intérêt spéciaux pour
un membre du Congrès (19). Pour environ
40 000 journalistes de presse, on compte en outre
170 000 agents de relations publiques aux Etats-
Unis. Les agences de relations publiques produisent
des faits, des avis, des analyses d’experts, des
enquêtes d’opinion et des pétitions pour les
entreprises de leur clientèle. Selon une étude faite
en 1990, près de 40% du contenu des nouvelles
publiées dans un journal américain ordinaire pro-
viennent de communiqués de presse (20).

Certains secteurs des médias, déjà gavés de
propagande par l’industrie, sont les complices
consentants de l’industrie par pur intérêt. Les
médias les plus dépendants de la publicité en faveur
du tabac sont les moins susceptibles de parler en
termes négatifs du tabac. « Les médias apprécient
l’argent que leur rapportent nos annonces publici-
taires, » dit un mémorandum de Philip Morris, « et
ce sont des alliés que nous pouvons et devons
exploiter. » (21)

L’Argentine fournit une étude de cas sur la
méthode employée par Philip Morris pour faire échec
à la législation antitabac. Le 30 septembre 1992, le
parlement argentin a adopté une loi interdisant la
publicité en faveur du tabac et limitant le tabagisme
dans les lieux publics. Le 5 octobre, cependant,
l’industrie a convoqué pour une séance de travail à
huis clos des patrons de médias, des personnalités du
sport, des directeurs d’agences de publicité et d’autres
parties intéressées afin de créer une atmosphère telle
qu’un veto présidentiel soit politiquement accep-
table. Sur les 129 articles publiés entre le 1er et le
15 octobre dans les journaux et les magazines à la
suite de cette réunion, 105 soutenaient les arguments

de l’industrie. Le 13 octobre, le président Menem
opposait son veto au projet de loi (22).

Si l’intérêt personnel ne suffit pas, l’industrie
n’hésite pas à employer la coercition pour obtenir une
couverture médiatique favorable. En 1996, R&R
Tobacco, le plus grand fabricant de cigarettes sud-
africain, a retiré toutes ses annonces publicitaires du
journal The Star après la parution d’un éditorial
favorable à la réglementation de la publicité sur le
tabac. L’avertissement aux médias était clair : ils ne
devaient pas s’opposer aux intérêts du tabac.

L’industrie a également utilisé sa puissance
financière pour réduire à néant la législation. Aux
Etats-Unis, pendant le premier semestre de 1998, elle
aurait dépensé plus de US $43 millions pour faire
pression contre la législation fédérale antitabac
soutenue par le Sénateur John McCain. Selon
Kathleen Hall Jamieson, Doyen du Département
Communication de l’Université de Pennsylvanie, la
campagne publicitaire menée par l’industrie contre le
projet de loi est l’action de sensibilisation de longue
durée la plus coûteuse jamais organisée aux Etats-
Unis ; elle a ajouté que les annonces publicitaires
déformaient les faits et induisaient le public en erreur.
Or ces annonces n’ont pratiquement pas été relevées
par les associations de protection de la santé sur le
champ de bataille par excellence qu’est la télévision.
Par son stratagème habituel qui consiste à abandon-
ner le terrain de la santé pour replacer le débat dans les
hautes sphères du gouvernement, de la bureaucratie
et des impôts, l’industrie a eu raison du projet de loi
qui bénéficiait pourtant d’un soutien considérable au
sein du Congrès et auprès du grand public.

Répondant aux déclarations selon lesquelles les
pressions exercées contre le projet de loi McCain
constituaient un formidable abus de pouvoir de la
part d’une entreprise, un porte-parole de Philip
Morris a déclaré : « Le système politique américain
repose sur l’exercice libre et ouvert des libertés
inscrites dans le Premier Amendement. Philip Morris
participe activement au processus politique, dans un
esprit citoyen, en exprimant ses vues sur des
questions qui affectent ses affaires. » (23) Un
commentateur de la télévision a pour sa part donné
cette interprétation réaliste du Premier Amende-
ment : « Vous pouvez tout dire. Mais si vous voulez
réellement vous faire entendre aujourd’hui, il faut y
mettre le prix. » (24)

Les objectifs et les techniques utilisées par
l’industrie pour contrer ses opposants sont décrits en
toute franchise dans un document de l’industrie
reproduit dans l’Encadré 2.

Codes facultatifs et législation
préventive

Lorsque la pression augmente et que la législation
semble inévitable, la première ligne de défense de
l’industrie consiste à proposer un accord facultatif,
particulièrement lorsqu’il s’agit de la publicité en
faveur du tabac. L’industrie affirme que l’auto-
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réglementation suffira, qu’une législation officielle
n’est pas indispensable, et elle assure que tous les
fabricants se conformeront scrupuleusement aux
dispositions de l’accord facultatif et que l’industrie
elle-même veillera à ce qu’il soit convenablement
appliqué. L’avantage est double : l’industrie montre
ainsi qu’elle comprend le problème tout en faisant
apparaı̂tre les tenants de la loi comme animés de bons
sentiments mais malavisés.

Ces accords paraissent attrayants aux yeux des
gouvernements mais ils échouent les uns après les
autres, simplement parce qu’ils ne sont pas censés
réussir. Les sanctions en cas d’infraction sont faibles,
voire absentes. Le libellé des accords, si impression-
nant soit-il, ouvre en réalité la voie aux interpréta-
tions favorables à l’industrie. Les accords ne
couvrent pas certains des pires excès de l’industrie :
ils peuvent par exemple interdire la publicité axée sur
les enfants, mais ils autorisent le parrainage des
manifestations sportives et des concerts de
rock (25).

En 1967, le Sénateur Robert Kennedy faisait la
remarque suivante à propos de ces accords facultatifs
avec l’industrie : « Nous assistons depuis un certain
nombre d’années à une parodie d’auto-réglemen-
tation. Les codes d’auto-réglementation ont été
essentiellement inefficaces, et il n’y a guère d’espoir
que cela change. » (26)

L’industrie milite aussi en faveur de lois
préventives qui protègent ses intérêts. L’Institut du
tabac s’est vanté d’avoir soutenu 53 textes de loi
protégeant les droits des fumeurs dans 28 Etats en
1989 (27).

Ces projets de loi visent à protéger les droits des
fumeurs en exigeant l’instauration de zones fumeurs
dans les bâtiments publics, en faisant du tabagisme en
dehors des heures de travail un droit civil des
employés, et en empêchant les pouvoirs publics
locaux d’adopter des arrêtés municipaux antitabac
plus stricts. L’une des raisons pour lesquelles
l’industrie défend les droits des fumeurs est donnée
par un spécialiste scientifique de RJ Reynolds dans un
mémorandum interne : « Les effets présents et futurs
de la question de la fumée de tabac ambiante sont
clairs pour notre industrie. Les restrictions imposées
au tabagisme réduisent le temps dont disposent les
consommateurs pour jouir de nos produits. En bref,
une cigarette qui n’est pas fumée est une cigarette qui
n’est pas vendue. »

L’industrie a aussi très habilement su tourner
des problèmes de réglementation à son avantage.
L’industrie a fini par admettre l’apposition d’aver-
tissements sur les paquets de cigarettes aux Etats-
Unis. Elle l’a fait en partie pour éviter l’adoption par
l’Etat d’une législation sur l’étiquetage plus destruc-
trice, mais aussi pour se protéger contre les actions
en justice et la demande de dommages-intérêts pour
le décès ou les incapacités de fumeurs. Les
étiquettes préviennent des risques associés au
tabagisme et on peut donc dire, en cas de problème,
que les fumeurs ont exposé leur santé en
connaissance de cause.

Encadré 2. Les manœuvres de l’industrie expliquées
par un groupe de travail (15)

Contre-mesure de base (type 1) : contre-mesures
législatives

Description succincte
Ces contre-mesures des plus classiques prennent la forme de
pressions exercées au moment où des groupes de parlemen-
taires discutent de certaines dispositions législatives.

Objectifs et cibles
L’objectif est en principe de bloquer, d’annuler, de modifier ou
de différer des dispositions législatives à l’étude. Dans des
situations plus délicates, l’industrie intervient pour faire casser
ou modifier en sa faveur des textes de loi, en particulier des
dispositions fiscales. Ces contre-mesures visent des législateurs
et leurs collaborateurs, ainsi que des représentants de groupes
de pression d’autres industries susceptibles de devenir des alliés
provisoires de l’industrie du tabac.

Techniques employées
Tout l’arsenal des groupe de pression est utilisé : témoignages,
mémorandums, lettres de soutien et relations, sans oublier
l’arme de base qu’est le face à face représentants de l’industrie/
législateurs.

Contre-mesure de base (type 5) : contre-mesures
axées sur le climat public

Description succincte
Ces contre-mesures pourraient prendre de l’importance à
l’avenir compte tenu de l’hostilité croissante de l’opinion
publique à l’égard de l’industrie. A ce jour, l’industrie a très peu
parlé du tabagisme au grand public. Toutefois, si bonnes
soient-elles, les initiatives en matière de législation, de
réglementation, d’actions militantes et de campagnes pu-
blicitaires seront finalement vouées à l’échec si l’opinion
publique, par ses pressions croissantes, prive l’industrie de ses
soupapes de sécurité législatives et réglementaires habituelles.

Objectifs et cibles
Les objectifs clefs sont notamment de convaincre le grand
public :
. que sa santé n’est pas menacée par le tabagisme d’autrui ;
. que fumer est affaire de choix ;
. qu’une démarche individuelle spontanée est préférable à un

décret public pour résoudre les problèmes de tabagisme ;
. que les fumeurs participent à l’édification de la société ;
. que les problèmes sociaux liés au tabagisme sont dus au

fanatisme des militants antitabac.

Les secteurs du grand public qui sont visés ici sont les fumeurs et
les non-fumeurs, et non les militants antitabac. L’expérience a
montré qu’il n’y a guère à gagner en prenant pour cible les
militants antitabac.

Techniques employées
Les arguments de l’industrie sont glissés dans les médias
généraux d’information et de divertissement. Dans certains cas,
elle fait appel à des médias et des techniques plus spécialisés
pour atteindre des groupes qui ont un ascendant sur la société,
les « locomotives » qui tendent à façonner l’opinion publique.
Au nombre des méthodes employées figurent la publicité
payante, les interventions de porte-parole de l’industrie dans
les médias, les informations et les éditoriaux savants, les
événements médiatiques et de nombreuses autres techniques
classiques de relations publiques.
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Ouvrir des marchés au moyen
de sanctions commerciales
et par la corruption

Les Etats-Unis ont toujours considéré les pays à
faible revenu comme des marchés précieux pour
leurs exportations et ils ont facilité l’ouverture de ces
marchés aux cigarettes américaines. Cette assistance
a pris la forme de mesures coercitives dans les
années 80 lorsque la menace de sanctions commer-
ciales a servi à forcer l’ouverture de marchés en
Chine (province de Taiwan), au Japon, en Répu-
blique de Corée et en Thaı̈lande (28). Entre 1975 et
1985, les sociétés productrices de tabac basées aux
Etats-Unis ont exercé des pressions sur le Japon et
d’autres pays du Pacifique occidental pour qu’ils
suspendent l’interdiction d’importer des cigarettes
étrangères, sans grand succès toutefois. En 1986, le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique s’est
saisi de cette question sur l’ordre de l’industrie du
tabac. Il a menacé le Japon de mesures douanières de
rétorsion contre ses exportations de textiles et de
pièces détachées automobiles si les cigarettiers
américains n’avaient pas davantage accès aux
marchés japonais. Pour protéger ses exportations,
le Gouvernement japonais a capitulé et a suspendu
ses droits de douane et autres obstacles à l’importa-
tion de cigarettes étrangères. En un an, le Gouver-
nement des Etats-Unis a accompli ce que l’industrie
n’avait pas réussi à faire en dix ans. Un mois après la
décision du Japon, la République de Corée et la
Thaı̈lande ont ouvert leur marché au tabac en
provenance des Etats-Unis (28).

Au Royaume-Uni, le journal The Observer a
dévoilé en 1996 que BAT commençait à influencer la
distribution de l’aide étrangère britannique dans le
cadre d’une campagne destinée à protéger ses
marchés lucratifs dans les pays en développement.
Une enquête menée par l’Observer a mis à jour un
réseau de liens entre la société, des organismes d’aide
internationaux officiels et des membres connus du
parlement, destinés à défendre les objectifs de la
société dans les pays en développement. Lord Cairns,
nouveau président de BAT, était le maillon central de
son réseau d’aide étrangère ; un an auparavant, il avait
été nommé président de la Commonwealth Deve-
lopment Corporation qui avait investi US $1,5 mil-
liard en faveur de pays pauvres (29).

Les sociétés productrices de tabac américaines
ont utilisé des méthodes plus suspectes encore pour
accroı̂tre leur influence à l’étranger. Dans les années
70, RJ Reynolds a remis des enveloppes totalisant
US $6 millions à des petits fonctionnaires de
gouvernements étrangers (30). Philip Morris a
reconnu avoir versé de l’argent à des fonctionnaires
étrangers « pour accélérer des démarches adminis-
tratives ».Des documents à usage interne de la société
ont indiqué qu’une somme de US $16 000 avait été
versée à un fonctionnaire des impôts de la Répu-
blique dominicaine pour obtenir un jugement
favorable et qu’un montant de US $12 000 avait été

dépensé au cours des quelques années précédentes
pour faire passer une loi importante. Les contribu-
tions juridiques à la campagne politique du président
s’étaient élevées à environ US $200 000 (31).

Plus récemment, la société Philip Morris a été
impliquée dans un grand scandale financier autour
d’une campagne, mettant en cause l’Alliance démo-
cratique civique, principal parti politique de la
République tchèque : en 1998, Philip Morris et deux
sociétés tchèques auraient fait bénéficier l’Alliance de
dons par l’intermédiaire d’une société fictive ; lorsque
le scandale a éclaté, le Ministre de l’Environnement a
été contraint de démissionner (32).

Le mystère subsistera probablement quant à
l’étendue de la corruption. Les entreprises avancent
généralement l’excuse qu’elles s’adaptent aux normes
éthiques locales lorsqu’elles corrompent des fonc-
tionnaires. En réalité, elles contribuent par pur intérêt
à déstabiliser les institutions politiques et l’économie.

La prochaine bataille avec
l’Organisation mondiale de la Santé

En mai 1999, l’Assemblée mondiale de la Santé a
autorisé à l’unanimité l’OMS à commencer les travaux
relatifs à la convention-cadre pour la lutte antitabac. Il
s’agira du premier traité concernant la santé publique
dans lemonde et il pourrait avoir un impact historique
sur l’usage du tabac au niveau mondial.

Bien que son adoption ne soit pas prévue avant
2003, la convention-cadre a déjà été attaquée par les
sociétés productrices de tabac ; elles voient là un défi
sans précédent à la liberté de l’industrie à continuer de
faire des affaires. Comme on pouvait s’y attendre,
leurs premières réserves étaient les suivantes :
1) « L’industrie du tabac n’a pas été consultée. »
Ainsi, l’appel au dialogue fait apparaı̂tre l’industrie
responsable, accommodante et compréhensive. Le
but de l’industrie est cependant de s’opposer à toute
réglementation de ses produits. Elle cherche à établir
un dialogue pour promouvoir l’inaction et réduire
l’efficacité desmesures proposées. 2) « C’est en réalité
l’interdiction des produits du tabac qui est à l’ordre du
jour. » La convention-cadre n’envisage pas encore
d’interdire le tabac, mais déjà l’industrie brandit le
spectre de la prohibition. Un document de l’industrie
conseille d’utiliser l’argument de la prohibition pour
résister efficacement aux mesures antitabac. Il s’agit
de dépeindre l’OMS comme une organisation
fanatique alors qu’en réalité elle propose des limites
responsables à la commercialisation, à la vente et à la
distribution d’un produit qui fait chaque année
4 millions de victimes. 3) « L’OMS ajoute un échelon
de bureaucratie et de réglementation dans un
domaine d’action où les gouvernements nationaux
sont compétents. » Bien que les sociétés trans-
nationales aient mis au point une approche commune
à toute l’industrie pour résister à la législation et à la
réglementation des gouvernements, elles n’acceptent
pas que l’OMS réagisse au niveau international à un
problème international.
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Conclusion

Il faudra à un moment donné en ce XXIe siècle que la
santé sorte victorieuse de la lutte entre la santé
publique et la richesse des entreprises. On peut
s’attendre à ce que les coûts économiques, sociaux et
sanitaires continuent d’augmenter jusqu’à ce qu’au-
cun gouvernement ne puisse nier ni passer sous
silence les dommages causés. L’épidémie de taba-
gisme devra alors s’arrêter. La question est de savoir
quand cela se produira et quel en sera le prix en vies
humaines.

Les moyens de combattre l’épidémie sont à
portée de main. Selon la Banque mondiale, les
gouvernements peuvent relever les taxes sur les
cigarettes, interdire la publicité et la promotion des
produits du tabac et diffuser des informations sur les
risques pour la santé liés au tabagisme afin de réduire
efficacement la demande. La Banque a instamment
demandé à tous les pays d’adopter ces mesures et elle
a indiqué qu’une politique globale de lutte antitabac
n’était pas susceptible de nuire aux économies.

Il ne suffit pas, cependant, de disposer de
politiques efficaces : il faut que la société soit décidée
à les appliquer. Les gouvernements dont les
ressources financières sont limitées doivent être
convaincus que les politiques antitabac débouche-
ront sur une croissance et un développement
durables. Les gouvernements doivent aussi être
persuadés de donner la priorité à la prévention de
l’épidémie dans des pays où son impact n’est pas
encore évident.

Ces tâches sont rendues plus difficiles encore
par les activités de l’industrie du tabac. L’expérience
de ces 50 dernières années a clairement montré que
l’industrie n’est pas disposée à agir de façon
responsable. Elle conserve pourtant un vernis de
respectabilité ; elle se présente en effet comme une
source de recettes fiscales, un fournisseur d’emplois,
un protecteur des arts et des sports, un défenseur des
libertés et une source de plaisir ; elle n’est pas perçue
comme ayant trahi la confiance de ses clients, comme
exerçant une influence corruptrice sur les gouverne-
ments et comme suscitant l’accoutumance chez les
enfants. L’ouverture et la transparence concernant les
produits et les activités de l’industrie sont une

condition préalable à la mise en œuvre d’activités
efficaces de lutte antitabac.

Les conditions suivantes doivent être imposées
aux sociétés productrices de tabac. 1) Des déclara-
tions publiques doivent être faites sur ce que les
sociétés savaient au sujet de la nocivité et du caractère
dépendogène du tabac, sur la période à laquelle elles
ont acquis ces connaissances et sur les mesures prises
en conséquence. 2) Des droits fondamentaux
reconnus au plan international doivent être garantis
aux fumeurs, y compris les suivants : le droit à la
sécurité pour les fumeurs comme pour les non-
fumeurs ; malgré l’absence de cigarettes inoffensives,
une stratégie visant à réduire la nocivité, fondée sur la
réduction maximale de la toxicité des produits du
tabac, devrait être adoptée ; le droit d’être pleinement
informé, y compris la protection contre la désin-
formation ; le droit de choisir, y compris celui de
cesser d’utiliser le produit (ce qui suppose une aide
pour surmonter l’accoutumance) ; le droit d’être
entendu ; le droit à des dédommagements pour les
torts subis ; le droit à un environnement sain.
3) Toutes les contributions versées à des partis
politiques et des responsables politiques doivent être
déclarées, et tous les paiements en faveur de
représentants de groupes de pression, de consultants
et d’autres groupes destinés à influer sur la politique
des pouvoirs publics doivent être dévoilés. 4) Les
associations commerciales et autres groupements
créés par l’industrie pour dissimuler au public la
nocivité du tabagisme doivent être dissous. 5) Des
lois contre la corruption et des lois antitrust doivent
être mises en vigueur. 6) Aucun allégement fiscal ne
doit être consenti pour les campagnes de sensibilisa-
tion et de publicité, les contributions et les campagnes
politiques, ces activités ne devant pas être considé-
rées comme des dépenses normales liées au
traitement des affaires. 7) L’entremise des gouverne-
ments ne doit pas être utilisée pour mettre en cause la
réglementation sur le tabac adoptée par d’autres pays
pour protéger la santé publique. 8) L’aide au
développement ne doit pas être utilisée en faveur
de l’augmentation de la production de tabac. 9) Les
accords de commerce mondiaux ne doivent pas être
utilisés pour affaiblir la réglementation sur le tabac
destinée à protéger la santé publique. n
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Un « numéro Bates » est une cote unique attribuée aux documents
présentés lors des procès.]

8. Tobacco explained : the truth about the tobacco industry in its own
words. Hill and Knowlton memorandum. In : Action on Smoking
and Health. Londres, 25 juin 1998 (http ://www.ash.org.uk/
papers/tobeexpld.html).

9. Tobacco Industry Research Committee Program. JM Brady
memorandum to CC Little, 9 avril 1962 (No. Bates 680902902).

10. Kannangora A. PM EEMA Region : 1987 ITS Plan. Philip Morris,
9 mars 1987 (No. Bates 2501162320).
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