
 

L'OIT devrait mettre fin à la coopération avec l'industrie du 
tabac 

Les activités de RSE de l'industrie du tabac sapent les progrès en matière de santé et 
de développement et étouffent la capacité des travailleurs du tabac à exprimer leur 
liberté d'association et de négociation collective. 

L'Organisation internationale du travail (OIT) est la seule agence des Nations Unies 
qui accepte toujours le parrainage d'une industrie dont les produits tuent 7 millions 
de personnes à l’échelle mondiale chaque année ; l'OIT devrait plutôt mettre en œuvre 
la politique type de l'ONU visant à empêcher l'ingérence de l'industrie du tabac.  

Lors de la réunion de son Conseil d'administration du 8 au 22 mars 2018, l'OIT devrait 
enfin s'aligner sur la décision du Comité économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) et décider de mettre fin à sa coopération avec l'industrie du tabac ! 

Les producteurs de tabac ont une longue tradition de nier les risques pour la santé, 
encourager les salaires de misère et tolérer les conditions de travail dangereuses parmi les 
cultivateurs et les travailleurs du tabac, entraver la mise en place de politiques antitabac, 
réprimer les efforts légitimes d'organisation des travailleurs et utiliser les activités de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour améliorer la réputation auprès du public 
de leurs pratiques néfastes. Reconnaissant cet état de fait, la convention-cadre de 
l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte antitabac (CCLAT) comprend une disposition 
(« Article 5.3») appelant les Parties au traité à adopter des mesures énergiques visant à 
protéger l'élaboration de la politique de santé publique de l'influence indue de l'industrie du 
tabac. À ce jour, 180 pays et l'UE sont Parties à la CCLAT.  

La culture du tabac constitue un travail précaire et dangereux 

Malgré la prise de conscience croissante des méfaits du tabagisme, l'industrie mondiale de 
la cigarette reste l'une des industries les plus rentables au monde par la vente d’un produit 
nocif. La valeur au détail des cigarettes est estimée à 683,4 milliards de dollars américains.1 
Cependant, ce ne sont pas les travailleurs et les agriculteurs qui en tirent profit. Les 
cultivateurs de tabac des pays en développement ne déterminent pas les prix des feuilles et 
ne sont pas en mesure de les contrôler. Les salaires versés aux travailleurs des plantations 
sont par conséquent très bas, assurant à peine la subsistance. Les prix sont presque 
exclusivement dictés par les grandes entreprises multinationales (EMN). Les fabricants de 
cigarettes multinationaux et les entreprises acheteuses de feuilles possèdent des chaînes 
d'approvisionnement structurées qui marginalisent ceux qui se trouvent en bas de l'échelle 
et utilisent des systèmes de contrats peu transparents pour masquer leurs obligations 
envers les travailleurs qui cultivent leurs produits. Ils existent des cas documentés de 
représailles de l'industrie du tabac contre des travailleurs qui tentent de s’organiser et de 
mettre en place des syndicats « jaunes » au Brésil afin de maintenir les salaires et les prix 
des feuilles bas et affaiblir la position de négociation de la main-d'œuvre.2  

Malgré la rhétorique de l'industrie du tabac sur la sécurité au travail dans les pratiques 
agricoles, les cultivateurs et les travailleurs des plantations continuent de subir des 
dommages à divers étapes de la culture du tabac. Contrairement à d'autres cultures 
agricoles, le tabac expose facilement de nombreux producteurs à des risques chimiques, en 
dehors des pesticides, par simple manutention de la plante de tabac. Les producteurs de 
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tabac et les travailleurs agricoles, y compris les enfants, sont exposés au risque de maladie 
du tabac vert (GTS), causée par l'absorption cutanée de la nicotine lorsque la peau entre en 
contact avec les feuilles de tabac. Les producteurs de tabac et les travailleurs agricoles sont 
fréquemment exposés à des niveaux élevés de produits agrochimiques (insecticides, 
herbicides, fongicides, fumigants, inhibiteurs de croissance et agents de maturation) tout au 
long du cycle de croissance.3 4 5 Des documents publiés par l’OIT (GB.329/POL/6 et 
GB.331/POL/5) mentionnent toute une série de ces graves problèmes. 

La RSE du tabac constitue une publicité masquée et non un recours efficace 

L'OIT coopère actuellement avec des organisations parrainées et contrôlées par l'industrie 
du tabac qui mènent des activités de RSE dans le but de réparer certains des dommages 
causés par les activités initiales de leurs donateurs, vendeurs de cigarettes. Depuis 2002, 
l'OIT a reçu plus de 15 millions de dollars EU de la part des producteurs de tabac et de ses 
filiales. Une telle coopération, qui constitue le dernier du genre au niveau de l'ONU, confie 
en effet au renard la responsabilité du poulailler et fournit une plate-forme pour les 
représentants de l'industrie du tabac et des personnes à leur charge à se présenter comme 
partie prenante à la solution d’un problème qu'ils ont créé en toute connaissance de cause. 
En outre, les projets en question n'abordent même pas les dangers qui nuisent aux 
agriculteurs et aux travailleurs dans les pays en développement producteurs de tabac, 
comme l'indiquent les syndicats actifs du secteur du tabac.6 7 8

 Les tentatives médiatisées de 
l'industrie du tabac par rapport à la représentation et des programmes destinés à améliorer 
le bien-être des cultivateurs de tabac et des communautés restent au mieux symboliques, 
car les cultivateurs de tabac et les travailleurs agricoles demeurent vulnérables sur le plan 
socio-économique et exploités. Cette observation est également confirmée et documentée 
pour les organisations en question qui financent actuellement l'OIT.9 10 11 Pour éviter ce 
genre de situation, les directives pour l’application des articles 5.3 et 13 de la Convention-
cadre de l’OMS recommandent une interdiction des activités de RSE sur le tabac 
puisqu’elles sont une forme de parrainage. Plus de deux douzaines de pays ont émis une 
interdiction pareille.

12 

L'OIT doit chercher d’autres sources de financement sans intérêts acquis 

Malgré presque deux décennies d'activités de RSE sur le tabac, les programmes n'ont pas 
réussi à faire des progrès significatifs vers leur objectif déclaré de réduire le travail des 
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enfants dans la production de tabac dans les pays associés au projet. Cependant, les 
programmes ont permis à l'industrie du tabac, de collaborer avec l'OIT, de renforcer son 
image publique et d'avoir accès à des hauts fonctionnaires dans les pays ciblés par le biais 
d'entités à but non lucratif sur lesquelles elle exerce les contrôles financier et administratif. 
L’Alliance pour la convention-cadre voudrait rappeler aux 181 Parties à la CCLAT une 
nouvelle fois que les articles 5.3 et 13 préconisent une interdiction des activités de RSE par 
l'industrie du tabac. La décision prise lors de la prochaine réunion du Conseil 
d'administration de l’OIT devrait refléter l'intention de ces articles. L'OIT et ses Etats 
membres, s'ils le souhaitent, peuvent trouver un financement alternatif pour les projets en 
question au lieu d'accepter des fonds provenant d'une entreprise ayant un intérêt direct dans 
le statu quo du travail des enfants et de la faiblesse des structures de négociation collective.  
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Mary Assunta, Alliance pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est : 

+6 128 063 4115 ; mary.assunta@cancer.org.au 

mailto:terzykm@fctc.org
mailto:abby@ilrf.org
mailto:mary.assunta@cancer.org.au

