Communiqué de presse

Le Commerce Illicite des Produits du Tabac
Comment la coopération internationale peut sauver des vies et des milliards de
dollars
Genève, le 5 novembre 2007 - Le tabac tue plus de personnes que le SIDA, autres drogues légales et
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illégales, les accidents de la route, les meurtres et les suicides réunis. Actuellement environ cinq
millions de personnes dans le monde meurent chaque année d’une maladie liée au tabagisme, dont le
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cancer, les maladies cardiaques et respiratoires. En comparaison, le VIH/SIDA est responsable de trois
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millions de décès chaque année.
Le taux de mortalité lié au tabac est en hausse : l’Organisation Mondiale de la Santé estime que d’ici
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2025, le chiffre annuel de décès dus au tabagisme va presque doubler. D’environ dix millions de décès
par an, d’ici 2030, il est estimé que trois millions auront lieu dans les pays développés et sept millions
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dans les pays en voie de développement.
Faire augmenter le prix des produits du tabac à travers la taxation est une méthode prouvée et efficace
pour réduire la consommation du tabac. Une augmentation de 10% sur un paquet de cigarette
entrainerait une baisse de consommation d’environ 4% dans les pays à revenu élevé et d’environ 8%
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dans les pays à revenu moyen et bas.
Le commerce illicite des produits du tabac contribue à l’accroissement mondial de la consommation des
produits du tabac en rendant les cigarettes moins chères et plus accessibles, sapant particulièrement les
efforts d’arrêter le tabagisme chez les jeunes. Le commerce illicite diminue donc considérablement
l’efficacité des politiques de hausse de taxe, et mène à l’évasion d’autres moyens efficace de contrôle du
tabac, dont l’interdiction de vente aux mineurs et l’exigence de mises en garde sanitaires.
Au delà d’être un grave problème de sante publique, le commerce illicite des produits du tabac constitue
aussi une transgression de la loi et de l’ordre public. Les preuves montrent que le commerce illicite des
produits du tabac est effectué par des réseaux criminels transnationaux, et que l’argent rapporté est
7
utilisé à d’autres fins criminelles, y compris les activités terroristes.
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Communiqué de presse
En 2006, le marché global de la cigarette de contrebande a été estimé à 11% des ventes totales, soit 600
milliards de cigarettes. Les pertes de revenus causées par le marché illégal de la cigarette représenterait
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$US 40 à 50 milliards par an aux gouvernements.
Une baisse importante du commerce illicite de produits du tabac engendrerait des milliards de dollars
supplémentaires en terme de revenus aux gouvernements, et contribuerait de façon considérable à
l’efficacité des mesures mises en pratique et visant à réduire la consommation de tabac et les décès et
maladies qu’elle entraîne.
Le commerce illicite de produits du tabac est un problème transnational, constitué principalement de la
contrebande à grande échelle, y compris le transport, la distribution et la vente illégale de cigarettes en
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grande quantité et d’autres produits de tabac. Ainsi, une réduction importante du commerce illicite
exigera la mise en œuvre d’un système de coopération internationale solide destiné à aborder le
commerce illicite de manière efficace et ce, dans les meilleurs délais. Constatant la nécessité d’un tel
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système, les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ont décidé d’entamer les
négociations sur un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac pour compléter les provisions
de la Convention.
Un protocole efficace contribuerait à l’élimination du commerce illicite de produits du tabac en incluant
des mesures telles que :


le suivi et traçabilité des produits du tabac, ce qui permettra d’identifier les produits illicites et
aidera à déterminer le moment auquel un produit a pénétré la chaîne d'approvisionnement
illicite ;



obligations aux fabricants de produits du tabac de contrôler la chaîne d'approvisionnement de
leurs produits, avec des pénalités sévères pour ceux qui ne respectent pas ces obligations, y
compris l’ajussettissement aux taxes non-payées et frais de douane sur les marchandises
saisies;



l’octroi de licences et autres dispositions pour surveiller et contrôler les activités des participants
de la chaîne d'approvisionnement du tabac et des chaînes de distribution; et



le renforcement des mesures pour faire respecter la loi et de coopération internationale, incluant
le partage d’informations, la coopération dans l’investigation et la poursuite des délits,
l’assistance mutuelle légale et les dispositions pour l’extradition, ce qui augmentera l’efficacité
des mesures internationales contre le commerce illicite de produits du tabac manufacturés
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légalement ainsi que contrefaits.

Les négociations du protocole commenceront en début de février 2008 à Genève, et devraient être
conclus à temps pour son adoption à la quatrième session de la Conférence des Parties de la
Convention-cade de l’OMS sur la lutte antitabac en 2009 ou 2010.
Pour plus de renseignements, y compris les « briefings » et documents d’information : www.fctc.org.
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