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L’ITGA, qu’est-ce que c’est ? Qui l’ITGA 
représente-t-elle ?1 

• Malgré son nom, l’ITGA représente 
indubitablement les intérêts des multinationales du 
tabac et non pas ceux des cultivateurs de tabac.

• Les principaux partisans de l’ITGA sont les 
fabricants de tabac et les sociétés productrices 
de feuilles de tabac internationaux, dont Alliance 
One International, British American Tobacco, 
Imperial Tobacco International, Japan Tobacco 
International, Philip Morris International et 
Universal Leaf.2 L’ITGA sert de « groupe-écran » 
à l’industrie du tabac : elle est financée et dirigée 
par les fabricants de tabac et a pour objectif 
d’influencer les responsables politiques et de 
faire barrage aux mesures de lutte antitabac 
d’importance vitale.3,4  

• L’ITGA vise à mettre en avant les intérêts 
mondiaux des multinationales du tabac en 
affirmant que la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) met la vie de millions de 
cultivateurs en danger. Cependant, l’association 
ne fait rien pour aider les cultivateurs de tabac 
et les travailleurs agricoles pris au piège de la 
pauvreté et de la servitude pour dette à cause des 
pratiques d’achat du tabac et des contrats abusifs 
de l’industrie.
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• L’ITGA possède des filiales en Argentine, au 
Brésil, en Bulgarie, en Chine, en Colombie, en 
Croatie, en République dominicaine, aux États-
Unis, en Inde, en Indonésie, en Italie, au Kenya, 
en Corée, au Malawi, en Malaisie, au Mexique, au 
Pakistan, aux Philippines, en Afrique du Sud, en 
Tanzanie, en Thaïlande, en Ouganda, en Zambie 
et au Zimbabwe.5 

Pourquoi l’ITGA est-elle exclue des délibérations 
liées à la CCLAT de l’OMS ?

• La CCLAT est un traité international qui oblige 
les 178 Parties à protéger les générations 
présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, 
environnementaux et économiques dévastateurs 
de la consommation de tabac et de l’exposition 
à la fumée du tabac. Les Parties ont convenu 
que les intérêts de l’industrie du tabac sont en 
conflit direct avec les objectifs de lutte antitabac 
et qu’elles sont tenues de protéger la politique 
de lutte antitabac de l’ingérence de l’industrie du 
tabac découlant de ce conflit. Par conséquent, 
l’industrie du tabac et les organisations affiliées à 
l’industrie du tabac comme l’ITGA ne devraient pas 
être autorisées à participer aux négociations de la 
CCLAT.

Pour en savoir plus et partager les informations et les réalisations locales en matière de culture du tabac, 
contactez-nous à l’adresse : editor@fctc.org


