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INTERDISEZ TOUTE FORME DE 
PUBLICITÉ EN FAVEUR DU TABAC, 
DE PROMOTION ET DE PARRAINAGE

Le tabac tue chaque année près de 
6 millions de personnes. Si elle veut 
préserver et accroître ses ventes et ses 
profits, l’industrie du tabac doit attirer  
de nouveaux clients afin de remplacer 
ceux qui meurent ou parviennent à se 
sevrer. La publicité en faveur du tabac,  
la promotion et le parrainage sont au 
coeur de sa stratégie commericale.
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PUBLICITÉ EN FAVEUR DU TABAC, PROMOTION 
ET PARRAINAGE : QUELQUES DÉFINITIONS 

Pour vendre le plus de produits du tabac possible, l’industrie emploie un large éventail d’approches 
directes et indirectes qui ont pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir un produit du tabac ou 
la consommation de tabac. On peut les classer dans deux grands groupes : 

•	 le	premier	 inclut	 toute	 forme	de	communication,	 recommandation	ou	action	commerciale	 (publicité	 
et promotion en faveur du tabac); et

•	 le	second	toute	forme	de	contribution	à	tout	événement,	activité	ou	personne	(parrainage	du	tabac).

La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage augmentent la probabilité que les personnes 
essaient le tabac ou continuent d’en consommer. L’industrie du tabac utilise de nombreuses tactiques 
pour persuader les gens de commencer. En particulier, elle utilise ces trois activités pour piéger les 
jeunes, qui sont à l’âge où le risque de débuter une consommation régulière est le plus grand,1,2 et les 
femmes. Un tiers environ des jeunes qui essaient le tabac le font en raison de l’influence de la publicité, 
de la promotion et du parrainage.3

Ces outils trompent également le public en décrivant le tabac comme un produit de consommation 
comme les autres. Cela tend à accroître l’acceptabilité sociale de son usage et rend plus difficile de 
sensibiliser les gens à ses méfaits.2 De plus, la publicité, la promotion et le parrainage renforcent l’influence 
de l’industrie du tabac sur les médias et sur les secteurs du sport et du divertissement, au moyen 
d’activités dans lesquelles plusieurs dizaines de milliards de dollars sont dépensés chaque année. 

Les sommes massives ainsi engagées ciblent un très large public pour le convaincre de consommer du 
tabac.4 Il n’est donc pas étonnant de constater qu’à l’échelle de la planète, 78% des élèves de 13 à 15 
ans indiquent être régulièrement exposés à une forme ou l’autre de ces activités.5 Chez les adultes, ce 
chiffre est estimé à 31% environ.6 Le fait que le niveau d’exposition soit beaucoup plus élevé chez les 
adolescents montre bien que l’industrie du tabac cible plus particulièrement les jeunes.  

L’INDUSTRIE DU TABAC EXPLOITE TOUS LES CANAUX 
DE PROMOTION POSSIBLES 
L’omniprésence de la publicité, de la promotion et du parrainage accroît l’exposition de la population aux 
messages et images de marketing. L’industrie du tabac utilise à cet égard tous les canaux de 
communication possibles. De l’avis du public, les médias traditionnels sont les moyens auxquels elle 
recourt le plus. À chaque fois que possible, les sociétés productrices de tabac font la publicité de leurs 
produits à la télévision, à la radio mais aussi sur différents supports imprimés (journaux, magazines, 
panneaux et affiches). Cependant, les gouvernements ayant mis un frein à la publicité dans les médias 
traditionnels, elles se tournent aujourd’hui vers de nouveaux moyens, tels que le marketing déguisé, pour 
faire parler de leurs produits par le bouche-à-oreille, via des techniques ‘virales’. Pour empêcher que 
davantage de personnes ne sombrent dans l’addiction nicotinique sous l’influence des nouvelles tactiques 
de promotion de l’industrie, les responsables de l’élaboration des politiques et, en dernière analyse, le 
public doivent être conscients de la diversité de ces stratégies et de leurs conséquences tragiques. 

« Naturellement, nous nous intéressons 

davantage à la manière dont vous 

entendez cibler la nouvelle génération de 

fumeuses, plutôt que celles plus âgées »

Leiber C. Philip Morris Asia, correspondance 

interne, 25 octobre 1989  

(http://www. pmdocs.com/pdf/2504034812_4813_

49_20135932533.pdf, document consulté le 7 mai 

2013, numéro Bates 2504034812-13).

Il y a une relation de causalité entre, 

d’une part, les efforts de publicité et de 

promotion des sociétés productrices de 

tabac et, de l’autre, l’adoption du tabac 

par les jeunes et la progression de sa 

consommation dans cette population.

Department of Health and Human Services (États-Unis 

d’Amérique). Preventing tobacco use among youth 

and young adults: a report of the Surgeon-General.
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FORMES NOUVELLES ET RENOUVELÉES DE PUBLICITÉ EN 
FAVEUR DU TABAC, DE PROMOTION ET DE PARRAINAGE 

Voici quelques-unes des formes nouvelles et renouvelées de publicité, de promotion et de parrainage 
que l’industrie du tabac utilise. 

Publicité et promotion sur le point de vente 

De plus en plus de pays restreignant progressivement la publicité, la promotion et le parrainage, le point 
de vente joue un rôle croissant pour l’industrie du tabac.2 Elle se sert du vaste réseau de commercialisation 
de ses produits pour placer des affiches, une signalétique ou des dispositifs audiovisuels, parfois en les 
disposant stratégiquement de sorte à attirer le regard des plus jeunes. Dans le même temps, elle y met 
en place des promotions (réductions de prix et échantillons gratuits). Environ 13 %6 des adultes vivant 
dans des pays en développement indiquent avoir déjà remarqué de telles promotions. Dans certains 
pays, tels que la Fédération de Russie, ce chiffre va jusqu’à 50 %.6

En outre, l’industrie présente ses produits de manière bien visible et attrayante dans ces magasins de 
détail où une place importante leur est consacrée. Ces « étalages muraux » constituent, en tant que tels, 
une forme de publicité dont l’objet est d’attirer l’attention du client et de l’inciter à acheter des produits 
du tabac. L’industrie aide même les commerçants à les installer, par exemple avec des contributions 
financières, en leur donnant du matériel ou en récompensant ceux qui mettent en évidence certains 
produits et garnissent complètement leurs étagères.7,8 Les adolescents exposés à la publicité et à la 
promotion sur le point de vente risquent davantage de commencer à fumer. Ainsi, les jeunes de 11 à 15 
ans qui se rendent au moins deux fois par semaine dans un magasin faisant la publicité du tabac sont 
deux fois plus susceptibles que les autres de commencer à fumer.9,10

Certains pays ont interdit la présentation des produits du tabac sur les points de vente, protégeant alors 
avec succès leur jeunesse de cette forme d’exposition. C’est par exemple le cas depuis 2009 de l’Irlande, 
qui empêche de cette manière les jeunes d’avoir une conception exagérée du nombre de fumeurs parmi 
ceux de leur âge. Ces résultats contribuent à lutter contre l’idée erronée véhiculée par la publicité, la 
promotion et le parrainage, selon laquelle la consommation de tabac serait fréquente et socialement 
acceptable. Au bout du compte, une interdiction réduit la probabilité de voir les personnes commencer 
à fumer. En Norvège, pays qui a interdit cette présentation en 2010, il est estimé que cette décision a 
permis de faire barrage à l’achat de tabac par les jeunes et de réduire l’influence des marques sur les 
choix des acheteurs. Au Royaume-Uni, les ventes de cigarettes ont reculé de 3 % dans les magasins qui 
ont décidé d’interdire la présentation des produits avant 2012, date à partir de laquelle la loi les y obligeait. 

Échantillons, cadeaux et réductions 

Les fabricants de tabac offrent aux jeunes, fumeurs ou non, des échantillons de leurs produits, d’autres 
cadeaux (porte-clés, tee-shirts, chapeaux, briquets) et des coupons remboursables ; ils leur font 
également bénéficier de réductions de prix. Ces offres peuvent s’inscrire dans le cadre d’études de 
marché et de tests gustatifs, ou de l’achat de produits du tabac. Parfois, il est proposé aux clients 
potentiels de participer à des concours associés à des produits du tabac ou à des noms de marque de 
tabac, en lien ou non avec l’achat du produit. 

La probabilité de se voir offrir des cigarettes gratuites de la part d’un représentant d’un fabricant de tabac 
est jusqu’à cinq fois plus élevée pour les jeunes de 13 à 15 ans. Dans les pays en développement, un 
jeune sur 10 de cette catégorie d’âge5 a déjà été concerné par une telle offre contre 2 % des adultes.6 
Les tribunaux ont parfois condamné ce ciblage des jeunes. En 2010, aux États-Unis, un jury a ainsi 
déclaré un fabricant coupable d’avoir encouragé des enfants à fumer en leur donnant des cigarettes.11,12

Dans le monde, 15% des enfants de  

13 à 15 ans possèdent un objet griffé 

d’une marque de tabac. 

Emery S, Choi WS, Pierce JP. The social costs of 

tobacco advertising and promotions. Nicotine and 

Tobacco Research 1999, 1 (Suppl.2):S83-S91.

Campagne contre les étalages muraux (Canada)  

Source: http://www.ash.ca/powerwalls/poster.pdf, 

consulté le 7 mai 2013.
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Extension de marque

On parle « d’extension de marque » quand un nom de marque, un emblème, une marque de fabrique, 
un logo, un insigne commercial ou tout autre signe distinctif (y compris des associations de couleurs 
distinctives) d’un produit du tabac et d’un autre produit ou service sont mis en relation de manière à 
produire une association vraisemblable entre le produit du tabac à l’autre produit ou service. La publicité 
pour le produit ou service sans rapport avec le tabac est alors systématiquement considérée comme une 
publicité pour la marque de tabac parrainante.13 

L’industrie du tabac se sert de l’extension de marque pour déjouer les restrictions qui s’appliquent à la 
publicité et à la promotion de ses produits. Il y a plus de 40 ans, les sociétés productrices de tabac 
connaissaient déjà les avantages de ce procédé. C’est ainsi qu’en 1975, date où la Norvège a interdit la 
publicité pour le tabac, Camel a lancé ses bottes griffées avec des publicités presque identiques à celles 
pour sa marque de cigarettes.14 En 1979, un document interne de l’une des grandes multinationales du 
secteur indiquait clairement les intentions de l’industrie à ce sujet : selon ce rapport, ces sociétés devaient 
« trouver des produits et services tiers sur lesquels faire figurer la marque ou le nom de l’entreprise et les 
principaux éléments d’identité visuelle (...), l’objectif étant de faire une publicité efficace des gammes de 
cigarettes là où les formes directes de communication sont interdites».15 Aujourd’hui, de célèbres marques 
de cigarettes sont utilisées dans une myriade de produits tiers : vêtements Marlboro Classics,16 agences 
de voyages Peter Stuyvesant Travel, raids Gauloises, cafés Benson & Hedges Bistro, chaussures Camel,14 
voyages organisés Camel Adventures, bottes Camel Trophy, scooters Camel, pan masala sans tabac 
(utilisé pour faire la publicité indirecte de la forme contenant du tabac).2 L’India Tobacco Company (ITC) 
utilise le nom  de plusieurs de ses cigarettes sur des accessoires, des vêtements pour hommes, des 
parfums et des produits de soins de la peau et des cheveux, sous les marques Wills et Players.17,18

Placement de produits

L’expression désigne le fait d’utiliser un produit, un service ou une marque liée au tabac, ou d’y faire 
référence, contre un paiement ou une autre contrepartie. Les produits de divertissement, comme les 
films, sont le support favori car ils ont une immense portée et influencent la culture populaire. 

Diffusés partout sur la planète, les films comportent souvent des images relatives au tabac, rarement sous un 
jour réaliste. La représentation du produit à l’écran correspond généralement davantage à de la publicité qu’à 
une évocation exacte des tragiques conséquences sanitaires de sa consommation. Elle va bien au-delà des 
besoins légitimes de l’expression. Les adolescents étant la population qui fréquente le plus assidument les salles 
de cinéma,19 les films véhiculent auprès du jeune public des milliards d’images de tabagisme. Cette exposition 
a pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui, dans cette tranche d’âge, commencent à fumer.2 

Une étude récente menée au Royaume-Uni indique que les programmes de télévision exposent également 
fortement la jeunesse à des images liées au tabac. Pourtant, la publicité, la promotion et le parrainage sont 
interdits depuis 2002 pour ces produits, y compris toute forme de publicité télévisée et de placement de 
produits rémunéré, sauf lorsque les images du tabac sont utilisées à des fins artistiques ou journalistiques. 
L’usage du produit en tant que tel apparaît en particulier dans les longs métrages et dans la télé-réalité. 
Chez les moins de 18 ans, on estime que le nombre hebdomadaire moyen d’expositions à des références 
au tabac, à des images de consommation du produit et à des marques s’y rapportant, serait respectivement 
de 59 millions, 16 millions et 3 millions. L’utilisation des marques du tabac, bien que rare de manière 
générale, est particulièrement courante dans certaines séries télévisées prisées du jeune public.21

Quelques pays prennent aujourd’hui des mesures pour protéger la jeunesse de l’exposition aux images du 
tabac et de son usage à l’écran, conformément aux dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. L’Inde, qui abrite la première industrie cinématographique du monde, a ouvert la voie. Dans ce pays, 
désormais, de solides mises en garde sont diffusées avant et après la projection de tous les films dans lesquels 
du tabac est consommé, et des messages défilent en bas de l’écran lors de chaque scène concernée.22

Selon une étude menée aux États-Unis 

d’Amérique entre 2002 et 2010, le 

tabagisme apparaît dans 66 % des films 

classés PG-13 (interdits au moins de 

13 ans) et dans 27 % des films classés 

PG ou G (convenant à des enfants de 

moins de 13 ans, avec ou sans contrôle 

parental).20

Organisation mondiale de la Santé. Smoke-free 

movies: from evidence to action. Genève, 2011. 
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École primaire en Chine. On peut lire le slogan 

« Le talent est le fruit du travail – Le tabac vous 

aide à devenir talentueux ». 

Source: http://www.tobaccofreekids.org/tobacco_ 

unfiltered/post/2011_09_28_china, page consultée 

le 23 mai 2013.

Une actrice lors des Stardust Awards 2013 en 

Inde, manifestation parrainée par la marque 

Kamla Pasand de Gutka. 

Source: Solaris
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Le conditionnement neutre est en vigueur en 

Australie depuis décembre 2012. Source: 

Ministère de la Santé et du Vieillissement (Australie)

Conditionnement et caractéristiques de conception des produits 

Le conditionnement est un aspect important de la publicité et de la promotion. Le paquet de tabac est 
utilisé de différentes manières pour attirer les clients, faire la promotion des produits et cultiver et 
promouvoir l’identité de marque. Les logos, les couleurs, les polices, les images, les formes et les 
matériels sont employés à cette fin sur l’emballage externe, les paquets de tabac individuels, voire à 
l’intérieur des paquets, sur les produits du tabac eux-mêmes. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dispose que l’effet de la publicité ou de la promotion 
sur le conditionnement peut être éliminé en exigeant un conditionnement neutre. À ce jour, l’Australie a 
adopté cette mesure23 et la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle allait le faire.24

Parrainage

Le parrainage est une forme courante de promotion par laquelle les sociétés productrices de tabac 
fournissent un appui financier ou autre à des manifestations (par exemple manifestations sportives ou 
culturelles) et/ou des activités, ainsi qu’à des particuliers ou à des groupes (athlètes ou équipes/clubs; 
artistes ou organisations dont ils dépendent), généralement en échange d’une publicité. Parfois, les 
sociétés parrainent des établissements d’enseignement. En 2011, par exemple, c’était le cas en Chine 
de plus de 100 écoles primaires.25 Selon les informations disponibles, ces écoles portaient le nom de 
marques chinoises de cigarettes et, dans certains cas, des slogans protabac étaient affichés dans la cour 
– par exemple « Le talent est le fruit du travail – Le tabac vous aide à devenir talentueux ». Dans la même 
veine, Yuxi, un poids lourd de l’industrie du tabac en Chine, a parrainé la construction d’écoles, de 
routes, de parcs et même d’un parc de loisirs sur le thème de la cigarette.

Responsabilité sociale d’entreprise

Les fabricants de tabac conduisent souvent des activités dites de « responsabilité sociale d’entreprise ».  
Il s’agit d’une forme particulière de parrainage ciblant la recherche, les activités de bienfaisance, les 
programmes éducatifs, l’aide aux victimes de catastrophes, des projets communautaires et bien d’autres 
activités « socialement acceptables » dans le but de faire croire au public que les sociétés productrices 
de tabac apportent une contribution socialement acceptable à l’économie et sont des entreprises 
citoyennes.5 Les gens voient rarement cette pratique comme une tactique promotionnelle, même si la 
Convention-cadre de l’OMS indique clairement que c’est le cas. Malgré la mortalité et les souffrances 
provoquées par le tabagisme, nombre de ces activités sont cyniquement consacrées à la philanthropie 
en faveur de la santé. Un soutien économique est apporté à des pays et communautés frappés par des 
catastrophes naturelles ou des crises, dans l’intention manifeste de donner au public l’image d’un 
secteur engagé et responsable, de s’attirer la bienveillance de groupes d’influence tels que les journalistes 
et les responsables de l’élaboration des politiques et, en définitive, de promouvoir une marque de tabac. 

Ainsi, les activités de responsabilité sociale d’entreprise servent des fins politiques: il s’agit de toucher les 
responsables publics, d’influencer l’élaboration des politiques et de contrer les coalitions politiques 
hostiles, avec comme but ultime de persuader les gouvernements de ne pas mettre en œuvre des 
politiques qui pourraient restreindre la consommation de tabac et réduire les ventes.26 En fin de compte, 
elles contribuent peu à réduire les conséquences sanitaires et économiques du tabagisme, et sont 
simplement une technique utile dont dispose l’industrie du tabac pour assurer son marketing et gérer la 
réputation de ses marques.



Zhongnanhai, Zhongnanhai… Zhongnanhai, 

Zhongnanhai  

Zhongnanhai, Zhongnanhai… j’ne fume que 

des Zhongnanhai 

Zhongnanhai, Zhongnanhai… j’pourrais pas 

vivre sans mes Zhongnanhai  

Zhongnanhai, Zhongnanhai… qui est le ... qui 

a fumé mes Zhongnanhai ? 

Chanson dédiée à la marque de cigarettes 

Zhongnanhai par un groupe de rock alternatif chinois.

L’industrie du tabac exploite l’image de la Croix-Rouge

L’industrie du tabac cherche à s’associer à des causes et institutions d’utilité reconnue. C’est ainsi que, 

dans la seule année 2011, elle a fait des dons à des sections de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge 

au Japon,a,b en Suisse,c,d en Tunisie,e en Turquie,f aux États-Unis d’Amériqueg et au Viet Nam.h Constatant 

que certaines sociétés et/ou sections de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avaient fait fi de la 

contradiction évidente qui existe entre la collaboration avec l’industrie du tabac et la défense des 

principes fondamentaux d’humanité et d’indépendance, la Southeast Asia Tobacco Control Alliance a 

écrit en 2010 à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

concernant les contributions faites par Philip Morris International à des sociétés nationales (et/ou des 

sections nationales aux Philippines, en Thaïlande et au Viet Nam.

En outre, la Japan Tobacco International (JTI) Foundation a fait un don au Musée de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge à Genève alors que l’entreprise faisait l’objet d’une enquête de l’Union européenne 

concernant une opération susceptible d’avoir aidé le régime syrien.i Sous la pression de la société civile, 

le Musée a rendu le don en question.

9

INTERDIRE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DU TABAC, LA PROMOTION ET LE PARRAINAGE – CE QU’IL FAUT SAVOIR

Publicité et promotion déguisées 

Alors que les formes traditionnelles et non traditionnelles de publicité et de promotion font l’objet de 
restrictions toujours plus sévères, l’industrie du tabac recourt de manière croissante à ce que l’on appelle 
le marketing déguisé (ou «viral»). Celui-ci fonde la promotion du produit sur le bouche-à-oreille et la 
recommandation. Il s’agit de faire en sorte que les bonnes personnes parlent du produit ou du service de 
manière informelle sans qu’elles semblent parrainées par l’entreprise.27 Le directeur d’une célèbre 
marque de cigarettes l’a d’ailleurs reconnu: « tout responsable du marketing espère que le client fera le 
travail à sa place. Cela coûte moins cher et sa parole jouit d’une immense crédibilité ».28

Le message de départ peut être véhiculé de différentes manières, physiquement (des célébrités ou des 
faiseurs de tendance arborent la marque) et/ou verbalement (le nom de celle-ci est cité lors de 
conversations diffusées ou non). Une multinationale du tabac a par exemple créé la Lucky Strike Force.28 
Celle-ci était composée de couples séduisants chargés de se rendre dans les quartiers à la mode pour 
offrir aux fumeurs du café chaud et des conversations gratuites par téléphone portable, en hiver, ou 
encore du café glacé, en été. Une autre société a lancé le projet Whisper en vue de tirer parti des 
moments de convivialité pour inciter les clients des bars à utiliser leurs marques.29 Certains fabricants de 
tabac ont également publié des magazines de mode impossibles à distinguer des autres publications de 
ce type, sans utiliser ni le nom de la société, ni la marque, ni même des images de consommation de 
tabac, afin d’éviter qu’ils ne soient perçus comme une vitrine pour la société ou la marque. L’identité de 
la marque était véhiculée au moyen d’une charte graphique (couleurs, polices, etc.) identique à celle de 
la marque.30 Des groupes musicaux ont également été utilisés à des fins de marketing déguisé. 

Le caractère insidieux de ces pratiques rend difficile de savoir dans quelle mesure le producteur de tabac 
est impliqué. En 2007, un groupe chinois de rock alternatif a consacré une chanson « Zhong nan hai » à la 
marque de cigarettes Zhongnanhai, spécialement créée à la fin des années 1960 pour le Président Mao 
Tsétoung. S’agissait-il de marketing déguisé? Toujours est-il que les paroles sont très simples et répétitives.31
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Affiche de la Journée mondiale sans tabac 2008 

Bouche-à-oreille sur le Web 

La rapide évolution du paysage médiatique a ouvert nombre de possibilités nouvelles pour promouvoir 
insidieusement les produits du tabac. Elle se caractérise par une transition planétaire vers les « nouveaux 
médias », notamment les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos, auxquels un grand nombre 
de personnes peut facilement accéder via des smartphones assez peu onéreux et des services Internet 
toujours plus développés au plan mondial. C’est un phénomène global qui suit la résorption rapide de la 
fracture numérique. Les formes ‘virales’ de publicité, de promotion et de parrainage sont apparues avec 
la croissance exponentielle de la téléphonie mobile et le vaste déploiement commercial de l’Internet. Il 
s’agit pour le publicitaire de créer un environnement dans lequel une image positive de la marque pourra 
se propager.32 Le bouche-à-oreille classique a cédé la place au « bouche-à-oreille électronique ». 

Ces nouveaux supports de promotion du tabac commencent à être mieux connus. Parfois, le lien avec 
l’entreprise concernée est évident, même s’il n’est pas présenté comme du marketing. Ainsi, des milliers 
de fumeurs ont été invités à concevoir un nouveau paquet pour une marque de cigarettes bien connue 
par le biais d’un site Web interactif – c’est ce que l’on appelle le marketing participatif.33 Pour attirer 
l’attention du consommateur, une société productrice de papier à rouler abrite quant à elle sur son site 
Web officiel des jeux interactifs et partageables34 en vue de donner de la marque une « image gaie, 
interactive, personnalisée, colorée et créative ». En janvier 2013, à l’occasion du lancement de son 
nouveau site Web, une société productrice de tabac a envoyé des courriels dans lesquels elle invitait les 
destinataires à participer pour la nouvelle année à un projet de conservation de la nature. L’objet du 
message était: “Faites équipe pour préserver la terre”.35 Le but était de susciter l’intérêt en se présentant 
comme le défenseur d’une bonne cause. Mais, parfois, le lien avec les producteurs de tabac est plus 
difficile à établir. 

Lorsqu’ils naviguent sur l’Internet, les adolescents sont constamment exposés à des images protabac et 
à des références à la consommation du produit;36 ils ont même accès à des clubs virtuels de jeunes 
fumeurs.37 Une multinationale a créé un site Web « indépendant » où elle donne aux jeunes hommes 
d’une vingtaine d’années des avis apparemment impartiaux sur la vie nocturne, l’objectif étant en réalité 
de les orienter vers des établissements où la marque fait sa promotion et distribue des échantillons.38 Des 
salariés d’une autre multinationale du tabac ont été épinglés alors qu’ils faisaient la promotion des 
marques de l’entreprise sur Facebook.39

Le monde compte presque 6 milliards d’abonnés au téléphone mobile. L’usage du smartphone connaît 
une croissance exponentielle: d’ici à la fin 2013, 1,4 milliard d’appareils de ce type seront en usage dans 
le monde, soit un téléphone pour cinq personnes.40 Des applications encourageant la consommation de 
tabac peuvent être téléchargées sur les téléphones mobiles et les tablettes.41 On peut par exemple 
trouver 107 applications protabac sur Apple App Store et Android Market. Quarante-deux d’entre elles, 
diffusées sur Android Market, ont été téléchargées par plus de 6 millions d’usagers.

Le Web ouvre d’immenses perspectives de marketing pour exploiter dans les nouveaux médias les failles 
des interdictions de publicité et de promotion, jouer sur les définitions juridiques42 et générer ainsi un 
bouche-à-oreille positif sur les produits du tabac. Comme les possibilités d’anonymat et d’imposture 
sont très nombreuses sur la toile,43 une des grandes difficultés consiste à distinguer les commentaires 
protabac d’authentiques citoyens de ceux diffusés par les sociétés productrices de tabac et leurs agents 
lorsqu’ils se font passer pour des consommateurs. 
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POUR METTRE UN TERME AUX MANIPULATIONS  
DE L’INDUSTRIE DU TABAC, INTERDISEZ LA PUBLICITÉ, 
LA PROMOTION ET LE PARRAINAGE !
L’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage est un moyen 
efficace de diminuer la consommation de tabac

Une interdiction globale de toutes les activités de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage permet de réduire fortement l’exposition aux appels à la consommation que celles-ci 
véhiculent,44 ce qui rend beaucoup plus difficile pour l’industrie de continuer à promouvoir et à vendre ses 
produits auprès des jeunes qui n’ont pas encore commencé et des consommateurs adultes qui veulent 
se sevrer.45 Le fait de protéger les populations en restreignant les pratiques de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et de parrainage peut fortement diminuer la consommation du tabac,46 mais 
seulement quand l’interdiction est globale, et quel que soit le niveau de revenu du pays.47 Dans les pays 
à revenu élevé, une telle interdiction entraîne un recul de 7% environ de la consommation de tabac.48, 49,50

Une telle interdiction globale suscitera l’opposition de l’industrie du tabac, qui engagera notamment des 
actions en justice. En février 2013, la Fédération de Russie a adopté une nouvelle loi prévoyant une 
interdiction des trois catégories d’activités. L’industrie du tabac avait pourtant essayé de l’empêcher mais 
en vain. C’est ainsi qu’en août 2012, un organisme public chargé d’approuver la législation et dont le 
conseil est dirigé par le président de la chambre basse du Parlement était revenu sur son soutien initial à 
la loi après avoir accepté un contrat avec un fabricant de tabac.51

L’industrie du tabac s’oppose devant les tribunaux à la législation sur la publicité, la promotion 
et le parrainage, mais sans succès

L’industrie cherche à entraver l’adoption et l’application de la législation au moyen d’actions en justice. 
Ses chances de succès sont minimales, mais cela lui permet de gagner du temps en attendant la 
décision. Quelques exemples récents sont présentés ci-dessous.

Janvier 2013 La Cour suprême de l’Inde permet enfin au Gouvernement de mettre en application les 
règles promulguées restreignant la publicité sur le point de vente. L’industrie du tabac les avait contestées 
devant les tribunaux et leur application était gelée depuis lors. 

Décembre 2012 Un tribunal du Rhode Island (États-Unis d’Amérique) rejette les arguments avancés par 
des sociétés productrices de tabac désireuses d’empêcher l’application d’ordonnances que la ville de 
Providence (Rhode Island) avait adoptées pour interdire, entre autres choses, certaines promotions du 
type « deux paquets achetés, le troisième offert ». 

Octobre 2012 La Haute Cour d’Australie confirme la constitutionnalité de la loi australienne sur le 
conditionnement neutre, contestée par l’industrie du tabac. Les sociétés en question alléguaient que la 
loi les privait des droits de propriété intellectuelle attachés à la conception et au conditionnement de leurs 
produits du tabac. 

Septembre 2012 Une cour norvégienne confirme la validité de l’interdiction par le Gouvernement de la 
présentation des produits du tabac sur le point de vente. Un producteur de tabac avait attaqué cette 
interdiction, arguant qu’elle violait les règles commerciales de l’accord sur l’Espace économique 
européen. Le tribunal a considéré qu’elle était nécessaire et qu’aucune autre mesure moins 
interventionniste ne pourrait atteindre un résultat semblable. 

Août 2012 La Cour d’appel d’Afrique du Sud a confirmé la décision prise en première instance de rejeter 
les allégations d’un fabricant de tabac selon lesquelles une loi sud-africaine interdisant la publicité et la 
promotion pour le tabac, y compris le marketing viral, violait sa liberté d’expression et le droit des 
consommateurs à recevoir des informations sur les produits du tabac. La Cour constitutionnelle a rejeté 
l’appel subséquemment formé par la société en faisant valoir que celui-ci n’avait aucune chance d’aboutir. 

TABAC : INTERDIRE LA PUBLICITÉ,
LA PROMOTION ET LE PARRAINAGE

Libérez-vous !

Journée MondiaLe 
sans Tabac 31 Mai www.who.int/world-no-tobacco-day

Affiche de la Journée mondiale sans tabac 2013 
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Mars 2012. Un magistrat civil du Pakistan 
déclare le directeur du marketing d’une 
multinationale du tabac coupable de 
violation de la loi sur la publicité pour le 
tabac, l’entreprise ayant placé plusieurs 
publicités en pleine page dans des 
magazines de premier plan au Pakistan. 
Le cadre de l’entreprise a allégué qu’il 
avait agi de bonne foi car il ne pensait 
pas que l’interdiction de la publicité 
dans la « presse » valait également pour 
les magazines. Le magistrat a rejeté cet 
argument, considérant que cette position 
n’était « pas tenable ».

http://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/

decisions/pk-20120320-the-state-v.-tarar, page 

consultée le 7 mai 2013.
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Les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (176 en mai 2013, soit plus de 87% de la 
population mondiale) reconnaissent qu’il faut être vigilant face aux tentatives de l’industrie du tabac de saper ou 
de dénaturer les efforts de lutte antitabac, et qu’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 
parrainage diminue la consommation de tabac. L’industrie du tabac essaiera de faire taire ceux qui la critiquent.

L’industrie du tabac s’efforce en vain de faire taire ceux qui critiquent ses stratégies de 
publicité, de promotion et de parrainage

En 2012, un tribunal brésilien a statué contre un fabricant de tabac qui avait cherché à entraver la liberté 
d’expression de l’organisation non gouvernementale ACT Brazil. Cette dernière avait produit une vidéo 
critiquant la présentation de produits du tabac près de bonbons, gommes à mâcher et autres produits 
appréciés par les enfants.

En 2010, un tribunal suisse a donné tort à un producteur de tabac, Davidoff, qui avait cherché à entraver la 
liberté d’expression de l’organisation non gouvernementale OxyRomandie. L’ONG avait parodié le logo de 
l’entreprise qu’elle critiquait pour avoir parrainé un tournoi de tennis et utilisé ainsi ce sport pour vendre de la 
mort. Elle avait notamment créé un site Web intitulé Davideath. Selon le fabricant de tabac, cette « parodie » 
violait la législation sur les marques de fabrique et sur la concurrence déloyale. Concernant l’accusation de 
contrefaçon de marque, le tribunal a rejeté la plainte car le logo et le nom modifiés n’avaient pas été utilisés 
pour commercialiser des biens ou services. Concernant l’accusation de concurrence déloyale, la cour a jugé 
que la loi permet de chercher à modifier la perception qu’a le public de certains comportements. Elle a 
considéré que, comme Davidoff utilisait des images à forte charge émotionnelle dans sa communication, les 
critiques étaient autorisés à faire de même. Il a également été estimé que l’emploi de « Davideath » ne 
dénigrait nullement la marque, la relation entre le tabac et la mort étant bien établie et l’allégation étant donc 
nullement trompeuse. Le groupe Davidoff a ultérieurement cessé de parrainer le tournoi. 

Aux termes de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS, chaque Partie s’est engagée à instaurer une 
interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour le tabac « dans le respect de sa 
constitution ou de ses principes constitutionnels ». À la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (New York, 19-20 septembre 2011), l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une Déclaration politique52 reconnaissant le conflit d’intérêts 
fondamental qui existe entre l’industrie du tabac et la santé publique.

Une législation efficace doit être appliquée et contrôlée avec le soutien du public

L’adoption d’une interdiction globale ne suffit pas. Pour protéger efficacement la population de l’exposition à 
la publicité, à la promotion et au parrainage, il faut également l’appliquer, faute de quoi l’industrie du tabac 
essaiera de déjouer ses dispositions. En 2009 par exemple, alors que ces trois catégories d’activités étaient 
interdites au Mexique, une multinationale du tabac a continué de parrainer dans plusieurs villes du pays le 
festival Marlboro MXBeat en vue d’y faire la promotion de sa marque de cigarettes la plus vendue. Le festival 
a bénéficié d’une promotion massive. Selon la société, les publicités pour le concert ciblaient uniquement les 
adultes. Pourtant, aucune vérification de l’âge n’était nécessaire pour accéder en ligne aux promotions, blogs 
et autres magazines.53 Il est aisé de faire appliquer une législation claire et dénuée d’ambiguïtés, pour autant 
qu’elle prévoie les mesures minimales indispensables pour détecter d’éventuelles violations. La coopération 
de la société civile et du public pour l’observation et le signalement des violations concourt aux efforts globaux 
d’application et de contrôle déployés par les gouvernements. En décembre 2012, par exemple, Environmental 
Rights Action/Friends of the Earth au Nigéria a dénoncé le parrainage d’un concours de journalisme par une 
multinationale du tabac, pratique qui constituait selon elle une violation explicite de l’interdiction de la publicité, 
de la promotion et du parrainage en vigueur dans le pays, tout en portant atteinte au journalisme critique.54 
Des informations sur la manière d’appliquer une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 
parrainage figurent dans les directives pour l’application de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS et 
dans d’autres ressources techniques fournies par l’OMS à l’adresse www.who.int/tobacco.

Affiche de la Journée mondiale sans tabac 2012
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APPEL À L’ACTION

Cet appel à l’action vise à libérer la population de la manipulation à laquelle se livre l’industrie du tabac  
et à interdire toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage. 

Aux responsables de l’élaboration des politiques 

•	Si	tel	n’est	pas	déjà	fait,	appliquez	une	interdiction	globale	de	toute	forme	de	publicité	en	faveur	du	
tabac, de promotion et de parrainage, comme le demande la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Intégrez cette mesure à l’application complète de la Convention-cadre de l’OMS.

•	Servez-vous	des	directives	d’application	de	l’article	13	de	la	Convention-cadre	de	l’OMS	pour	la	lutte	
antitabac pour mettre en œuvre une interdiction globale de toute forme de publicité en faveur du tabac, 
de promotion et de parrainage. 

•	Sollicitez	si	besoin	 le	concours	de	 l’OMS	pour	appliquer	une	 interdiction	globale	de	toute	 forme	de	
publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage. 

•	Luttez	contre	toute	ingérence	de	l’industrie	du	tabac	dans	l’application	d’une	interdiction	globale	de	
toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage.

À la société civile et aux organisations non gouvernementales

•	Exhortez	les	gouvernements	à	appliquer	une	interdiction	globale	de	toute	forme	de	publicité	en	faveur	
du tabac, de promotion et de parrainage. 

•	Dénoncez	toutes	les	formes	d’ingérence	de	la	part	de	l’industrie	du	tabac.	

•	Contribuez	à	sensibiliser	 le	public	à	 la	manipulation	à	 laquelle	se	 livre	 l’industrie	du	 tabac	avec	ses	
stratégies de marketing et à ses tentatives d’ingérence dans l’application d’une interdiction globale de 
toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage. 

Au public

•	Demandez	à	votre	gouvernement	d’interdire	toute	forme	de	publicité	en	faveur	du	tabac,	de	promotion	
et de parrainage.

•	Libérez-vous	de	 la	manipulation	de	 l’industrie	du	tabac	en	découvrant	 les	 techniques	de	marketing	
sournoises et sans scrupules qu’elle emploie pour faire de vous des consommateurs de ses produits.

Affiche de la Journée mondiale sans tabac 2011
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