Le Commerce Illicite de Produits du Tabac
Comment la Coopération Internationale Peut Sauver des Vies et des
Milliards de Dollars
Le commerce illicite de produits du tabac est un problème international majeur qui nécessite
une solution internationale – réduire l’utilisation du tabac et sauver des vies, combattre les actes
criminels organisés et récupérer des milliards de dollars américains de revenus que le
gouvernement perd.
Le commerce illicite de tabac concerne essentiellement la contrebande, la contrefaçon et les
autres fabrications illégales de produits du tabac, ainsi que le bootlegging. En effet, les
cigarettes sont les produits de consommation légaux les plus considérablement passés en
contrebande au monde. En 2006, il était estimé que le commerce illicite représentait 10,7
pourcent des ventes globales de cigarettes, soit environ 600 milliards de cigarettes.
Le commerce illicite contribue à la consommation de tabac – et des taux plus élevés de
maladies et de mortalité associées au tabac – en rendant les produits du tabac disponibles à
moins cher, ce qui encourage en particulier les jeunes qui sont sensibles aux prix. Il
circonvient les politiques publiques visant à réduire l’utilisation du tabac, particulièrement la
politique de taxation élevée sur le tabac, qui, selon les évidences, est un des moyens les plus
efficaces de réduire la consommation de tabac
Le commerce illicite de produits du tabac prive également les gouvernements de plusieurs
milliards de dollars américains de revenus sous forme de taxes chaque année et représente
une menace importante au maintient de l’ordre publique, et à la sécurité internationale. Il existe
des preuves montrant que le commerce illicite de tabac est pratiqué par des groupes criminels
transnationaux, et que l’argent obtenu à travers le commerce illicite a été utilisé pour d’autres
activités criminelles sérieuses, y compris des opérations terroristes.
Le commerce illicite de produits du tabac est un problème transnational qui ne peut pas être
traité de manière efficace sans une coopération et des actions internationales. Tout en
reconnaissant ceci, plus de 150 Etats Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac (CCLAT) se sont réunis en février en 2008 pour entamer des négociations sur un
traité international pour combattre le commerce illicite de produits du tabac. Le traité sur le
commerce illicite est en négociation en tant que traité supplémentaire, ou protocole, à la
CCLAT, qui est devenue une loi internationale en février 2005.
La CCLAT de l’OMS contraint les Etats Parties à mettre en œuvre des mesures efficaces pour
réduire l’utilisation du tabac, incluant des taxes élevées sur le tabac, des mises en garde
sanitaires solides, des lois exigeant les lieux de travail et endroits publiques non fumeurs, et des
interdictions globales sur la publicité, la promotion et le parrainage du tabac.
Puisque le commerce illicite du tabac peut circonvenir plusieurs mesures de lutte antitabac, en
particulier les taxes sur le tabac, un traité solide visant à combattre le commerce illicite du tabac
est essentiel pour mettre en œuvre de façon efficace et réussie la CCLAT de l’OMS – et pour
réduire l’utilisation du tabac et sauver des vies à travers le monde.
Les Etats qui sont des Parties à la CCLAT de l‘OMS se sont fixés un but d’achever les
négociations sur le traité sur le commerce illicite jusqu’en 2010.

L’Impact du Commerce Illicite du Tabac sur la Santé Publique
Le tabac tue plus de personnes que le SIDA, d’autres drogues légales et illégales, les accidents
de route, les meurtres et les suicides combinés. 5,4 millions de personnes meurent de maladies
liées au tabac à travers le monde chaque année, incluant le cancer, les maladies du cœur et les
maladies respiratoires.
Le taux de mortalité est en croissance: l’Organisation Mondiale de la Santé prévoie que, d’ici
2030, à moins que des actions urgentes soient prises, le taux de mortalité annuel lié au tabac
augmentera à plus de huit millions.
L’augmentation du prix des produits du tabac à travers la taxation est une méthode efficace
prouvée pour réduire la consommation de tabac. Une augmentation de prix de 10 pourcent sur
un paquet de cigarettes est susceptible de baisser la consommation de tabac d’environ 4
pourcent dans les pays à revenus élevés et d’environ 8 pourcent dans les pays à revenus bas
et moyens.
L’Impact économique du Commerce Illicite du Tabac
En 2006, on estimait que 607 milliards de cigarettes étaient passées en contrebande à travers
le monde, privant les gouvernements de milliards de dollars américains de revenus chaque
année. On estime que le commerce illicite de produits du tabac prive les gouvernements de 40
– 50 milliards de dollars américains de revenus chaque année, ce qui représente plus que le
PIB des deux-tiers des pays du monde entier.
Réduire le commerce illicite de produits du tabac de façon considérable ajouterait des milliards
de dollars additionnels de revenus aux gouvernements et contribuerait nettement à l’efficacité
des mesures mises en œuvre pour réduire la consommation de tabac et la mortalité et les
maladies qu’il occasionne.
L’Impact du Commerce Illicite du Tabac sur la Sécurité Publique
En sus de constituer un problème majeur sanitaire et économique, le commerce illicite de
produits du tabac représente une menace importante à la sécurité du public. Il existe des
preuves solides montrant que le commerce illicite de produits du tabac est pratiqué par des
groupes criminels internationaux organisés, et que l’argent obtenu du commerce illicite du tabac
est utilisé pour d’autres activités criminelles sérieuses, y compris des opérations terroristes.
La Solution: Développer un Protocole sur le Commerce Illicite
L’Alliance pour la Convention cadre (FCA), une organisation internationale de plus de 350
organisations luttant contre le tabac, encourage les gouvernements d’inclure les dispositions
suivantes dans le protocole sur le commerce illicite:
- L’octroi de licence aux protagonistes clés dans la chaîne d’approvisionnement
- Des exigences de toute diligence pour s’assurer à ce que les protagonistes dans la
chaîne d’approvisionnement fassent preuve de responsabilité par rapport aux clients
et entrepreneurs avec lesquels ils font des affaires
- Repérage et de suivi des produits du tabac à travers la chaîne d’approvisionnement
pour permettre d’identifier le point de déviation du marché légal au marché illicite
- Des exigences de tenue de registres
- Une interdiction sur les ventes de produits du tabac par Internet aux consommateurs
- Des mesures solides d’application de la loi
- Des mesures de coopération internationale incluant le partage d’informations et la
coopération dans le cadre des enquêtes et des poursuites de délits

