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Le 29 juin 2018 Younous Ormajee, député européen, présentait « Le Livre Noir du Lobby du tabac, le commerce 

parallèle de tabac ». Très rapidement ce rapport allait devenir une référence pour nombre d’associations, d’élus, 

de journalistes ou d’étudiants qui travaillent sur le commerce parallèle de tabac, son origine, son importance 

quantitative, ses conséquences tant pour la santé publique, que pour les finances et la sécurité publiques. « Le 

Livre Noir du Lobby du tabac, le commerce parallèle de tabac » a servi de base à l’organisation de plusieurs 

colloques, débats, études universitaires ou articles. Il est à noter que jamais les fabricants de tabac, pourtant très 

procéduriers, n’ont osé contester les faits, chiffres et accusations contenus dans ce rapport. 

 

En une cinquantaine de pages documentées, référencées, Younous Omarjee d’une part prouvait la responsabilité 

des quatre fabricants de tabac dans l’organisation et l’alimentation du commerce parallèle de tabac et d’autre 

part démontrait que la seule solution pour mettre fin à ce scandale sanitaire et financier était la mise en œuvre 

la plus rapide et la plus rigoureuse possible du Protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « pour 

éliminer le commerce illicite du tabac »,  alors en cours de ratification. Ce traité vise notamment à imposer un 

système de traçabilité des produits du tabac strictement indépendant des cigarettiers (article 8) dès la fabrication 

des produits dans leurs usines, contrairement au système européen, nous le verrons par la suite. Ce système 

permettra de les empêcher de continuer à surproduire et à sur-approvisionner certains marchés ou 

intermédiaires, à imposer et si nécessaire vérifier l’application des quotas de livraison de tabac par pays (articles 

7 et 10), et à constituer les armes probatoires pour que les services judiciaires puissent facilement et 

indéniablement attraire et faire condamner les criminels coupables de trafic illicite. Younous Omarjee montrait 

enfin comment le lobby du tabac s’évertuait à empêcher la ratification de ce traité international et par conséquent 

sa mise en œuvre, et comment il tentait d’imposer partout les dispositions proposées par la Commission 

européenne contenues dans les « actes d’exécution et délégués de l’UE relatifs à la traçabilité du tabac » adoptés 

fin novembre 2017 et qui sont contraires au Protocole de l’OMS mais très favorables aux fabricants de tabac. 

 

A la date de publication du « Livre Noir du Lobby du tabac, le commerce parallèle de tabac » de Younous Omarjee, 

le Protocole de l’OMS n’était pas entré en vigueur. C’est officiellement le cas depuis le 25 septembre 2018 après 

que ce traité international a obtenu les 40 ratifications nécessaires. Il comporte déjà 57 Parties en novembre 2019 

et a vocation à en comporter autant que la convention-cadre de lutte anti-tabac sur laquelle il se fonde, qui 

comporte 181 parties. Alors que les représentants de la Commission européenne s’évertuaient, pour faire rejeter 

l’objection de Younous Omarjee contre les actes délégués, à affirmer encore en février 2018 que le Protocole de 

l’OMS ne pourrait pas entrer en vigueur avant plusieurs années : les faits leur ont donné tort et les règles du 

Protocole ne peuvent plus être contournées. 

 

Le 25 septembre 2018 le Protocole de l’OMS est ainsi devenu une norme juridique supérieure aux directives 

européennes et aux lois nationales. Cette entrée en vigueur offre un nouveau cadre juridique et technique à la 

lutte contre le commerce parallèle de tabac. Pour Younous Omarjee ainsi qu’un nombre croissant d’associations 

représentatives, d’universitaires, d’observateurs, d’élus dont des députés européens de tous les pays et groupes 

politiques, cette entrée en vigueur rend aussi caducs les textes européens (Articles 15 et 16 de la Directive Tabac 

et « actes d’exécution et délégués relatifs à la traçabilité du tabac ») en raison de leur non-conformité à l’article 8 

du Protocole de l’OMS. Un recours juridique sur ces fondements est d’ailleurs toujours pendant en novembre 2019 

devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). 

Etonnamment la Commission européenne n’a pas jugé opportun de communiquer pour se féliciter de l’entrée en 

vigueur du Protocole de l’OMS le 25 septembre 2018 alors qu’elle aurait dû s’en réjouir après que l’UE a ratifié ce 

texte le 24 juin 2016 sous la pression d’une majorité significative de représentants du Parlement européen. Ce 

silence s’est apparemment transformé en gêne puisque la Commission européenne n’a pas répondu à une question 

écrite précise posée le 18 décembre 2018 par Younous Omarjee avec demande de réponse écrite, ce qui a incité le 

député européen à formuler le 14 février 2019 une demande d’inscription à l’ordre du jour de la Commission ENVI 

de cette question écrite sans réponse, au titre de l’article 130 point 5 du règlement. 

 

Les élections européennes de mai 2019 ont permis d’envoyer sur les bancs du Parlement européen quelque 65% 

de nouveaux députés européens.  En novembre 2019 la nouvelle Commission européenne va être mise en place. Et 

déjà une révision de la Directive 2014/40/UE dite Directive Tabac est annoncée pour 2021. Pour toutes ces 

raisons, il est apparu indispensable à Younous Omarjee d’actualiser « Le Livre Noir du Lobby du tabac, le 



 

 

commerce parallèle de tabac » pour favoriser la compréhension du nouveau contexte juridique et technique créé 

par l’entrée en vigueur le 25 septembre 2018 du Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce illicite du tabac », 

pour que la Directive tabac révisée intègre ses dispositions de façon exhaustive et explicite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

De nombreuses questions se posent quant à la perméabilité de la Commission 
européenne aux intérêts trop souvent prévalent des lobbies industriels. Les scandales 
du glyphosate, du diesel gate, de lutte contre le commerce parallèle du tabac notamment 
ont mis cette perméabilité en pleine lumière et ont renforcé la suspicion vis-à-vis de 
l’Union européenne. 

 
Pour contrer ces dérives, je revendique le droit, sinon le devoir, du Parlement européen, 
et des eurodéputés à s’y opposer. Il en va de notre rôle de contrôle de la Commission 
européenne et de la représentation des citoyens et des peuples européens. Et cela est 
tout particulièrement important dès lors qu’il s’agit des suspicions de collusion entre les 
institutions européennes et l’industrie du tabac, ou de tous les lobbys industriels dont 
les enjeux et intérêts sont contraires à la santé, à la sécurité et aux priorités 
environnementales des peuples européens. 

 
Il faut le rappeler, pour que cela soit bien clair : le tabac n’est pas un produit de 
consommation comme les autres. Le tabac est une drogue puissante, entraînant des 
dépendances extrêmement fortes et tenaces dans le temps. Il est responsable de plus de 
8 millions de mort par an dont 1 million de non-fumeurs selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), et il occasionnera possiblement près d’un milliard de morts prématurés au 
cours du XXIème siècle. Sans doute l’un des plus grands crimes contre l’humanité. 
L’industrie du tabac n’est donc pas une industrie comme les autres, et a fortiori une 
industrie avec laquelle on pourrait discuter, négocier, ou se soucier de ses intérêts. 

 
Le tabac n’est pas un produit de consommation comme les autres, et comme les textes 
de l’OMS le rappellent, il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de 
l’industrie du tabac et ceux de la santé publique. 

 
Concilier politiques publiques de lutte contre le tabagisme et intérêts de l’industrie du 
tabac est tout simplement impossible, et chaque État, chaque gouvernement, chaque 
administration est donc placé en matière de politique de santé publique et de lutte 
contre le tabagisme devant un choix qui ne peut être double : agir dans l’intérêt de son 
État, de sa jeunesse et de ses citoyens, ou agir dans l’intérêt de l’industrie du tabac. Et ce, 
tout en gardant bien à l’esprit que les demi-mesures profitent, quant à elles, toujours à 
l’industrie du tabac. 



 

 

 
Ainsi en a-t-il été récemment le cas pour le commerce parallèle de tabac et l’élaboration 
des actes dérivés de la Directive tabac (directive 2014/40/UE) pour lutter contre les 
trafics de tabac. Des actes qui continuent à confier à l’industrie du tabac des fonctions 
essentielles dans le système de suivi et de traçabilité des paquets de cigarettes et de 
l’ensemble des produits du tabac. Des actes qui ne couperont pas les ponts entre les 
autorités publiques, tant nationales qu’européennes, et l’industrie du tabac. Des actes 
faibles par rapport aux règles et objectifs qui sont pourtant fixées par le Protocole de 
l’OMS que l’Union européenne a pourtant ratifié le 24 juin 2016. Et au bout du compte, 
des actes qui profitent à l’industrie du tabac qui s’en fait partout le promoteur comme elle 
promouvait auparavant son propre système Codentify®, ce qui devrait à tout le moins 
susciter soupçons et suspicion. 
 
Et quelle ne fût donc pas ma stupéfaction quand des fonctionnaires de la Commission 
européenne m’ont rapporté de vive voix, comme si cela était naturel et normal, que pour 
l’élaboration des actes délégués censés lutter contre le commerce parallèle de tabac que 
le principal indicateur utilisé fût le moindre coût économique pour l’industrie du tabac ! 
Alors que le commerce parallèle affecte la société entière, que tant de solutions ont été 
envisagées pour un mettre un terme, que l’industrie du tabac a vu sa responsabilité 
engagée partout à travers pour ces faits graves, la seule boussole qui devrait guider 
l’action publique est celle du système le plus efficace pour mettre un terme aux trafics, et 
non celui des économies pour des industries si prospères et si mortifères !  

 
À Bruxelles, l’influence des lobbies du tabac est choquante, et leur place normalisée dans 
la sphère européenne, comme s’ils étaient des acteurs économiques comme les autres, pas 
mieux pas pires, elle, est révoltante. 

 
En 2018, un événement nous avait particulièrement marqué : à l’invitation de la 
fondation Robert Schumann (fondation portant le nom de l’un des pères fondateurs de 
l’Europe) un colloque était organisé le 11 avril 2018 à Bruxelles et financé par le 
cigarettier Philip Morris International sur le thème « Contrebande, contrefaçon et 
financement du terrorisme ». Ce colloque aurait dû réunir, si Le Canard Enchaîné daté du 
28 mars 2018 ne l’avait pas dénoncé, deux Commissaires européens, et plusieurs 
responsables de services de la Commission. Une aberration. Évènement et liste d’invités 
qui furent d’ailleurs d’autant plus choquants que la réforme de la Directive droits 
d’accises, qui organise l’encadrement des prix de vente au détail des produits du tabac 
dans les Etats membres de l’UE, était alors en cours de négociation. Tout est dit. 

 
C’est bien pour ces raisons qu’il est des moments où l’on doit dire stop, et dénoncer. 
Dénoncer pour briser la culture du secret ; dénoncer pour mettre dans le débat public un 
certain nombre d’éléments de sorte à faire évoluer les pratiques et les législations dans 
le sens qu’obligent les Traités européens : c’est à dire la santé des européens. 

 
C’est le sens de ce Livre Noir du Lobby du tabac en Europe consacré au commerce parallèle 
de tabac. 

 
Le lobby de l’industrie du tabac à Bruxelles n’est pas un petit lobby. Il est orchestré 
pour l’essentiel par les 4 multinationales du tabac, Philip Morris International, British 
American Tobacco, Japan Tobacco International et Imperial Tobacco (avec les 
nombreuses associations qu’ils créent ou orchestrent). Ces 4 multinationales, souvent 
surnommées « Big Tobacco », concentrent l’essentiel de la production, de la vente et de 



 

 

la distribution de tabacs dans le monde (et 98% des ventes en Union Européenne), hors 
Chine. Elles s’appuient à Bruxelles sur quelque 200 lobbyistes de toutes nationalités, sans 
compter les cabinets d’avocats, sociétés externes de lobbying et de communication et les 
fausses associations thématiques qu’ils créent opportunément. 

 
La Directive Tabac adoptée en 2014 a été considérée par de nombreuses personnes 
comme le dossier le plus lobbyisé de l’histoire européenne. Et il est peu dire que ce 
dossier a défrayé la chronique avec la démission forcée du Commissaire à la Santé John 
Dalli, et ce qui a bien failli devenir le Barroso Gate. 

Cette réforme d’ampleur du droit européen applicable au tabac avait pourtant vocation à 
frapper fort : interdiction des cigarettes menthols, paquet neutre étendu à travers l’UE 
pour suivre l’exemple australien, mise en œuvre des règles de l’OMS pour mettre un 
terme aux trafics... Ce projet était sans doute trop ambitieux pour ne pas déclencher l’ire 
des fabricants de tabac, et pour qu’ils n’usent pas de toutes leurs manipulations pour s’y 
opposer. Et le lobbying a concerné bien évidemment tous les sujets de préoccupation des 
fabricants de tabac : marketing, liberté de commercialiser leurs produits sans entraves, 
cigarettes électroniques, et commerce parallèle de tabac. 

 
Quatre ans après l’entrée en vigueur de cette directive le marché semble toujours 
profitable pour l’industrie du tabac, et aucun coup majeur ne lui a été réellement porté. 
Ses profits ont encore augmenté en 2018. 

 
Et l’efficacité normalement constatée de l’augmentation de prix sur les fumeurs, s’est 
quant à elle trouvée en partie annihilée par l’essor du marché parallèle de cigarettes, qui 
continue à permettre à tous, et surtout aux plus jeunes, de se fournir en cigarettes à prix 
cassé. C’est pourquoi la lutte contre ce marché illicite est devenue cruciale. Et c’est bien 
pour cette raison qu’il existe depuis 2012 un Protocole de l’OMS fixant des règles et 
principes communs pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et qui est 
officiellement entré en vigueur en septembre 2018 après qu’il a obtenu les 40 ratifications 
indispensables. 

 
C’est sur ce dernier point que j’ai voulu axer plus spécifiquement cette contribution, car 
non seulement il est de pleine actualité, mais aussi parce qu’il est révélateur des forces 
et des faiblesses de l’industrie du tabac. Si nous cernons un peu mieux le problème, nous 
pourrons y apporter les solutions pertinentes.  Et si les pouvoirs publics ont, eux, le 
courage d’appliquer les décisions qui s’imposent, alors nous pourrons porter un autre 
vrai coup dur à l’industrie du tabac. 

 
Avons-nous une bonne connaissance du problème du commerce parallèle du tabac ? J’en 
doute, car à dire vrai, avant de m’investir dans le sujet, je n’en saisissais moi-même pas 
encore les principaux aspects. Et pire, à grands renforts d’opérations de relations 
publiques, de rouleau compresseur médiatique et de manipulations des opinions, 
l’industrie du tabac a réussi à se positionner comme la victime d’un problème qu’elle 
organise et alimente, tout en tentant de se faire reconnaitre comme l’unique recours 
pour y mettre fin. 
 
Cela parait ubuesque, et pourtant la Commission européenne de Jean-Claude Juncker a 
donné satisfaction à l’industrie du tabac. 

 
C’est donc sous l’angle du commerce parallèle de tabac que seront passées en revue 
certaines des manœuvres des multinationales du tabac dans ce livre noir. Il ne sera 



 

 

pas question de passer en revue toutes leurs manipulations, la corruption de 
scientifiques ou d’autorités publiques et l’instrumentalisation du nom d’universités 
prestigieuses, d’associations ou d’officiels pour tronquer la réalité. Certaines publications 
l’ont déjà fait avec brio grâce à une masse colossale d’informations, une exhaustivité non 
moins impressionnante et des universitaires expérimentés, chevronnés, indépendants et 

fiablesii. Il ne s’agira pas non plus de dresser une liste de ces manœuvres dans le domaine 
du commerce parallèle de tabac, mais d’en présenter certaines, qui nous ont paru les 
plus emblématiques, de les disséquer pour en saisir les motivations, les méthodes et la 
redoutable efficacité globale, pour essayer de ne plus retomber dans le panneau – ou en 
tous cas ne plus avoir d’excuse. En effet, notre objectif n’est pas de clouer au pilori 
une industrie dont les pratiques sont honteuses, mais de déterminer ce qui a failli dans 
les politiques publiques applicables au commerce parallèle de tabac. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 12% des six mille milliards de 
cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet d’un commerce 
illicite. Il ne se passe pas une journée sans qu’un article de presse soit publié, sans qu’un 
reportage radio ou télé soit diffusé à ce sujet. 

 
Tous les observateurs, tous les gouvernements, toutes les organisations non 
gouvernementales s’accordent à reconnaître que la lutte contre le commerce parallèle 
de tabac doit désormais être une priorité, pour des raisons sanitaires, budgétaires ou 
liées à la lutte contre l’insécurité. Des solutions diamétralement opposées sont 
proposées, mises à l’étude ou en œuvre. Et au final le problème persiste, pire il s’aggrave 
même à chaque augmentation du prix du tabac. 

 
En réalité, on ne se pose pas les questions essentielles : d’où vient le commerce parallèle 
de tabacs ? De quoi est-il constitué ? Comment est-il alimenté ? La réponse à cette 
question est fondamentale pour définir les solutions à apporter. 

 
L’OMS et les associations anti-tabac estiment que les cigarettiers organisent et 
alimentent la part essentielle du commerce parallèle. Et c’est d’ailleurs sur ce postulat 
que l’OMS a élaboré en 2012 le Protocole « pour éliminer le commerce illicite de tabac ». 
Ce protocole prévoit la mise en œuvre d’un système de suivi et de traçabilité des produits 
du tabac totalement indépendant de l’industrie du tabac, de l’usine de fabrication jusqu’au 
point de vente. 
 
L’institution de santé publique internationale, souligne elle-même d’ailleurs « la nécessité 
de rester attentif à tout effort fait par l’industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les 
stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d’être 
informé des activités de l’industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les 
stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac »ii. 

 
Si tout cela n’a donc rien de nouveau, et sachant que l’Union Européenne et une dizaine 
d’Etats membres avaient eux-mêmes engagé une saga judiciaire contre les cigarettiers 
concernant justement le fait qu’ils organisaient en grande partie le commerce parallèle en 
Union Européenne, comment tout cela peut-il continuer, comment la Commission 
européenne et l’OLAF peuvent-ils continuer de vouloir associer, notamment au travers des 
« accords de coopération » qu’ils ont tenu à signer avec les cigarettiers, l’industrie du tabac 
à la lutte contre un phénomène dont elle est la source ? 

 
Ce Livre Noir du Lobby du tabac sur le commerce parallèle de cigarettes, j’en assume la 
responsabilité pour permettre à chacun de comprendre un peu mieux le fonctionnement 



 

 

de ce marché, pour contribuer à ce que ce commerce meurtrier se tarisse peu à peu, 
pour me situer du côté de la jeunesse en donnant à nos politiques publiques une chance 
de réussir à les éloigner le plus que possible de cette drogue tenace et profondément 
inutile et dévastatrice qu’est le tabac.



 

 

1. Le phénomène du commerce parallèle de tabac 

 
a. Typologies de commerce parallèle 

i. La contrebande 

ii. La contrefaçon 

iii. Les «Illicit Whites» / Marques blanches 

iv. Le commerce transfrontalier 

v. Le commerce par internet 

 

b. La responsabilité historique des fabricants de tabac 
i. Un historique européen : des soupçons aux accords de coopération 

ii. Des opérations de relations publiques de l’industrie du tabac pour 
détourner l’attention 

iii. Un leurre habituel de l’industrie du tabac : la fable du financement 
du terrorisme par le commerce parallèle de tabac 

iv. Lobbying et utilisation par l’industrie du tabac d’associations 
représentatives rémunérées 

v. La conclusion : l’écrasante majorité du commerce parallèle provient 
de l’industrie du tabac 

 
2. Les propositions existantes de systèmes pour mettre un terme au commerce 

parallèle de tabac 

 

a. Les propositions de systèmes sous contrôle de l’industrie du tabac 

i. Genèse de Codentify® 

ii. Codentify® après sa cession à une société dite indépendante 
iii. La position de l’OMS relative à Codentify® et les doutes des ONGs 

bruxelloises 
iv. Les critiques des ONG bruxelloises dans le cadre de l’adoption des 

actes dérivés de la directive tabac 
 

b. Le Protocole de l’OMS 

i. Historique 

ii. Esprit général et indépendance de la traçabilité 

iii. Mise en œuvre en UE et contradiction avec la Directive tabac 

iv. Mise en œuvre internationale pour une lutte optimale 

• Le système européen comme contre-exemple 

• Des exemples de mises en œuvre des exigences du 
protocole 

 
 

10 propositions à mettre en œuvre immédiatement   pour mettre fin au 
commerce parallèle de tabac 

 
CONCLUSION 



 

 

1- Le phénomène du commerce parallèle de tabac 
 

Le tabac fait partout l'objet de trafics, à tous les stades de sa production, de son transport, 
et de sa consommation. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 12% des 6 000 
milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet de 
commerce illicite. Les chiffres sont plus importants en France et en Europe, en raison des 
prix de vente au détail plus élevés. La France est à ce titre dans la situation la plus à risque, 
car elle connaît –avant même les dernières réformes tendant à augmenter 
significativement le prix du paquet jusqu’à le porter à 10 euros – le prix de vente au détail 
le plus élevé d’Europe continentale. 

 
Les fabricants de tabac ont l'habitude de dénoncer, devant les responsables publics, ce 
qu'ils appellent la contrebande de tabac, la contrefaçon, le commerce parallèle, le 
commerce illicite, les achats transfrontaliers, … Ils mélangent volontairement les termes, 
les notions, pour atteindre un objectif : enfumer, créer la confusion, culpabiliser les Etats 
qui suivent les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 
augmenter les taxes sur le tabac, et adopter de nouvelles mesures antitabac. Leur 
stratégie est simple : faire que les opinions publiques et les médias se disent que les 
remèdes antitabac sont pires que les maux, pour qu'aucune mesure, fiscale, législative 
ou réglementaire nouvelle, ne soit décidée par les États. 

 
Parler de « commerce parallèle » plutôt que de « contrebande » ou de « commerce 
illicite » 
Il faut autant que possible privilégier le concept de « commerce parallèle », car il est 
exhaustif, plutôt que ceux « contrebande » ou de « commerce illicite » qui ne sont que 
des aspects du commerce parallèle, et qui relèvent de la rhétorique spécifique des 
fabricants de tabac visant à donner une image tronquée de la réalité de ce phénomène 
pour servir leurs intérêts. 

 

 
a. Typologies de commerce parallèle 

 
« Contrebande », « contrefaçon », « commerce   illicite », « achats   transfrontaliers », « trafic 
de fourmis », les fabricants de tabac utilisent ces termes sans définition ni rigueur 
intellectuelle. Et pour cause. Comme on va le voir ci-après ce mélange des genres est 
savamment pensé. 

 
i. La contrebande 

 
La contrebande est une infraction douanière notamment prévue à l’article 414 du code 
des douanes et qui réprime l’importation ou l’exportation de marchandises prohibées 
ou fortement taxées en dehors de leur statut légal. Elle prévoit une peine maximale de 
10 ans d’emprisonnement et une amende de 10 fois le prix des marchandises. 

 
En pratique et pour ce qui concerne les tabacs plus particulièrement, il s’agit de toutes 
les quantités ramenées illégalement en France, que ce soit par des personnes physiques 
de retour de voyage (souvent qualifié de trafics de fourmis lorsqu’ils dépassent les 
franchises légales, on leur appliquera plus généralement des pénalités financières de 1 000 
à 5 000 euros) ou par containers dans les ports de marchandises ou par camions 
notamment (auquel cas les peines plus sévères seront recherchées). 



 

 

Comme l'OMS le préconise, la meilleure arme contre le tabagisme, est le prix de vente. 
Et pour obliger les fabricants de tabac à vendre leurs produits plus chers, les Etats sont 
incités à augmenter les taxes. C'est le cas par exemple des pays d'Europe du Nord, de la 
Grande- Bretagne, du Canada, de la France… L'idée est de dissuader les adolescents, plus 
sensibles au prix que leurs aînés, d'entrer dans le tabagisme.  Or, un adolescent sur trois 
qui commence à fumer deviendra un fumeur adulte régulier. C'est en ce sens que les 
fabricants de tabac bénéficient du commerce parallèle. Ils ont besoin, dans les pays qui 
pratiquent une politique de taxes fortes, et donc de prix forts, que des cigarettes 
beaucoup moins chères, et donc beaucoup plus attractives, circulent pour les adolescents 
et les consommateurs plus sensibles au prix. Car un adolescent qui ne commence pas à 
fumer dans sa jeunesse a une probabilité faible de devenir un fumeur régulier, au grand 
dam des fabricants de tabac. 

 

Le commerce parallèle permet donc aux fabricants de tabac de trouver de 
nouveaux fumeurs, et aux fumeurs avérés de diminuer le coût de leur 
consommation. 

 
Les    deux    voies    possibles    d’organisation    du    commerce    parallèle    de    tabac    
par   les cigarettiers 
Il convient tout d'abord de rappeler qu'un paquet de cigarettes coûte entre 10 et 12 
centimes d'euros à produire. Cela donne une idée des marges financières potentielles 
dont on va parler ci-après. Et de rappeler aussi que les cigarettes qu'on retrouve dans le 
commerce parallèle, c'est-à-dire les cigarettes vendues hors des réseaux de vente 
officiels (buralistes en France notamment) ont été fabriquées dans les usines des 
cigarettiers. Elles se retrouvent sur le commerce parallèle, de 2 façons : 

 
- Ces cigarettes peuvent être soit vendues par les cigarettiers à des intermédiaires 

installés dans des pays de l'Est de l'Europe notamment (Ukraine, Kosovo, 
Montenegroiii…) où les taxes sont extrêmement faibles, cigarettes qui sont ensuite 
acheminées dans les pays à forte fiscalité par camions ou par bateaux. Ces cigarettes font 
d’ailleurs l’objet de prises régulières de la Douane. Comme le rappellent très bien les 
journalistes Matthieu Martinière et Robert Schmidt dans Lyon-Capitale du 13 juin 2013, 
« une enquête rare, publiée sous le titre “Tobacco Underground”, a été menée en 2009 par 
le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ, qui a révélé (…) les 
Offshore Leaks), dans 30 pays. On y découvre notamment qu’en Ukraine la production de 
cigarettes a augmenté de 30 % entre 2003 et 2008. En 2008, 30 milliards de cigarettes 
étaient ainsi produites en trop, compte tenu de la consommation nationale, par les 
compagnies. Ces cigarettes étaient alors “perdues” volontairement par les industriels, pour 
alimenter le marché noir de l’Union européenne »iv. Un phénomène semble-t-il massif. 

 
- Ou bien les cigarettes peuvent aussi être venduesv par les fabricants de tabac 

dans des pays de l'Europe de l'Ouest qui pratiquent une fiscalité sur le tabac douce. Les 
fabricants de tabac peuvent ainsi "sur-approvisionner" les vendeurs de tabac d’Andorre, 
du Luxembourg, les vendeurs de tabac belges et espagnols proches de la France, pour 
alimenter les fumeurs et non-fumeurs (qui achètent eux pour revendre) originaires des 
pays à forte fiscalité sur le tabac. 25% du budget de l’État Andorran proviendrait par 
exemple de la fiscalité sur les ventes de tabac. 
 

  



 

 

Il est à noter, nous y reviendrons, que ces deux pratiques des fabricants de tabac 
ne sont pas illégales. Rien ne les empêche aujourd’hui de vendre à des 
intermédiaires, même douteux, à la sortie de certaines de leurs usines. Sauf avec 
les nouvelles obligations du droit de l’OMS, qui imposent aux fabricants de tabac 
de cesser de vendre leurs produits à des revendeurs peu scrupuleux (les obligations 
de vérification diligente et de ce qu’ils ont l’obligation d’investiguer, sur les 
fondements des systèmes de licence, de systèmes de contrôles équivalents et des 
vérifications diligentes qu’ils doivent faire de leurs réseaux de revendeurs). Et là est 
bien l’un des nœuds gordiens du problème : un système fiable de lutte contre le 
commerce illicite permet d’identifier l’implication et la responsabilité du fabricant 
de tabac. Ensuite, pour ne pas être condamné, un fabricant pourra toujours chercher 
à reporter son implication ou sa responsabilité sur quelqu’un autre : un maillon de 
la chaîne de distribution inférieur (quand ce n’est pas l’industrie du tabac elle-
même qui la contrôle, comme dans beaucoup de pays du monde). Mais pour cela, les 
fabricants de tabac seront dans l’obligation de cesser de vendre du tabac à ce maillon 
de la chaîne pour appliquer les obligations de vérification diligente. Mais celui-ci 
fluidifie si bien leurs stocks que l’industrie du tabac s’y refuse, à moins que celle-ci 
finisse par se trouver condamnée... c’est une des raisons pour laquelle tant 
d’énergie semble déployée pour lutter contre les systèmes de l’OMS : si ces 
derniers sont appliqués partout et dans leur forme la plus exigeante, sans petits 
arrangements, ils annoncent en effet la fin programmée de certains profits 
mirobolants et de la croissance c o n t i n u e  des ventes. Considérons simplement 
à ce stade que leur démarche de lobbying contre l’OMS est pour le moins 
immorale, terminologie bien dérisoire lorsqu’on connait l’ADN et les pratiques 
historiques des quatre majors du tabac que sont Philip Morris International, 
British American Tobacco, Japan Tobacco International et Seita-Imperial Tobacco. 



 

 

ii. La contrefaçon 
 

La contrefaçon est une infraction pénale prévue notamment au code de la propriété 
intellectuelle. Il s’agit de la violation d’un droit de propriété intellectuelle (marque, 
brevet, dessin ou modèle notamment). Donc en ce qui concerne les tabacs, il s’agit le 
plus souvent de la reproduction d’une marque (ou de commercialiser sous une marque 
qui est la propriété d’une personne, le plus souvent une des 4 multinationales du 
tabac) déjà enregistrée dans le pays en question, un produit du tabac. 
 
En matière de tabac, la contrefaçon relève du fantasme. Elle est en réalité 
quasiment inexistante. 

 
Le magazine des buralistes français Le Losange daté de novembre 2016, donne ainsi la 
parole à une responsable de la Seita -Imperial Tobacco : « la contrefaçon se 
définit comme la copie de marques légales fabriquées dans des usines clandestines, elle 
ne représente que 0,2% de la consommation nationale de cigarettes ». 
 
Cette estimation n’est pas seulement française : d’autres études montrent, appuyée par 
les saisies communiquées à l’Organisation Mondiale des Douanes montre que 2,2% des 
saisies sont des contrefaçons, alors que 97,8% sont des produits authentiques provenant 
des fabricants légitimes de tabacvi. 

 
Si la contrefaçon n’existe quasiment pas dans le domaine du tabac, c’est pour une raison 
extrêmement simple : sachant que le coût de production d’un paquet de cigarettes n’est 
que de 10-12 centimes d’euro, il est financièrement plus rentable et pénalement moins 
risqué d’acheter du tabac que de le fabriquer. Le tableau « le prix moyen du paquet de 20 
cigarettes dans l’Union européenne » publié par Le Parisien le 19 septembre 2017 montre 
les différences de prix énormes au sein de l’UEvii. Elles sont plus importantes encore hors 
UE. Il suffit dès lors d’acheter le tabac dans des pays à fiscalité douce. 

Certes les fabricants de tabac multiplient les déclarations sur la contrefaçon. Nous lisons 
régulièrement des articles de presse réalisés souvent sur commande des cigarettiers, 
directement ou via leurs conseils externes en relations publiques qui alertent sur ce 
qu’on peut retrouver dans des cigarettes contrefaisantes : sciure, excréments de souris… 
C’est certainement vrai, mais la probabilité de tomber sur des cigarettes contrefaisantes 
est quasi nulle ! 

 
N’hésitons d’ailleurs pas à le dire, dans l’absolu, une cigarette contrefaisante n’est pas 
plus nocive qu’une « vraie » cigarette, ou qu’une cigarette qui serait fabriquée avec par 
exemple du foin séché. C’est la combustion qui rend la cigarette quelle qu’elle soit si 
dangereuse. 
 
Le thème de la contrefaçon n’est donc qu’un outil de propagande de l’industrie du 
tabac pour détourner l’attention des autorités et du public sur sa responsabilité 
dans les trafics qu’elle organise. 

 
iii. Les « Illicit Whites » ou Marques blanches 

 
Les «Illicit  Whites» ou marques  blanches  sont  le nouveau  sujet de prédilection des 
fabricants de tabac. Pas un article de presse, pas une déclaration sur le commerce 
parallèle sans une référence à ce soi-disant phénomène nouveau qui mettrait en péril les 
recettes fiscales des pays, les revenus des vendeurs de tabac au détail (buralistes) ou les 



 

 

cigarettiers eux-mêmes. 
 

Tout d’abord il faut rappeler que : « les «Illicit Whites» ou marques blanche sont des 
cigarettes fabriquées légalement pas certains fabricants de tabac locaux (hors majors du 
tabac en théorie) mais qui sont vendues dans des pays hors réseaux officiels de revente ». 
 
Les marques blanches sont donc de « vraies » cigarettes vendues dans des pays où 
elles ne sont pas référencées, où leurs marques de commercialisation ne sont pas 
enregistrées car il n’y a pas de volonté de les vendre légalement (y compris dans 
leur pays de production, où l’on trouve dans le commerce de détail les marques 
classiques que l’on retrouve dans les pays occidentaux) donc elles sont vendues 
illégalement, et la plupart du temps fabriquées à cette fin. 

 
L’industrie du tabac multiplie les déclarations, les évènements de relations publiques, 
sur les marques blanches, met en exergue ce « phénomène » pour tenter de montrer 
qu’elle en est victime, et donc qu’elle est de bonne foi lorsqu’elle exige des mesures 
correctrices ou préventives contre le commerce parallèle, en revendiquant d’être 
associée aux plans de lutte contre le commerce parallèle de tabac. 

 
Cette stratégie vise deux objectifs bien précis. D’un côté, l’industrie du tabac tente de se 
montrer ainsi en charge des problématiques et investie dans la lutte contre les trafics. 
Elle recrute des anciens policiers et des personnalités respectées (comme on le verra 
avec les évènements organisés par l’industrie du tabac en deuxième partie), ou fait tout 
son possible pour passer des accords avec des organisations internationales policières 
notammentviii qui blanchissent ainsi ses informations en donnant l’impression qu’elles 
proviennent de sources policières. De l’autre elle fait la promotion d’un système de lutte 
contre les trafics qu’elle gérerait au motif qu’elle serait victime des Illicit Whites. 

 
Mais le sujet des marques blanches est devenu un piège qui se referme sur l’industrie du 
tabac pour deux raisons : la manipulation des chiffres qui ne fait plus de doutes depuis la 
révélation de l’association anti-tabac Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), et 
la responsabilité directe mais occultée des cigarettiers dans un phénomène qu’ils 
prétendent dénoncer. 

 
Manipulation des chiffres : l’étude « bidouillée » de KPMG selon le CNCT 

 

Là encore les « Illicit Whites » semblent représenter pour l’instant 1% ou moins d’1% de 
la consommation nationale de cigarettes, selon le cigarettier Seita-Imperial Tobacco en 
novembre 2016. 

 
Les cigarettiers ont dû a posteriori considérer que ce chiffre n’était pas assez important 
pour leur stratégie de victimisation. Ainsi le Rapport annuel de KPMG, financé 
rappelons-le par les cigarettiers, présente des chiffres d’ « Illicit Whites » beaucoup plus 
forts. Problème pour la crédibilité de cette étude KPMG/fabricants de tabac, l’association 
française anti-tabac le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) a dénoncé le 4 
juillet 2017ix un véritable « bidouillage » de cette étude. 

 
Après avoir rappelé que « ces rapports (de KPMG) ont été vivement critiqués par des 
experts scientifiques pour leurs faiblesses méthodologiques majeures, leur opacité et les 
biais introduits » le CNCT dénonçait : « A titre d’illustration, peut être évoquée aujourd’hui 
la soi-disante explosion des « illicit white ». « Ces cigarettes, produites, comme les autres 



 

 

cigarettes de contrebande, sur les machines des fabricants dans des pays où la législation le 
permet sont ensuite introduites frauduleusement sur les marchés européens, sans aucune 
autorisation. Si ce phénomène existe, sa réalité, présentée comme majeure, laisse pour le 
moins dubitatif ». Le CNCT précisait « un petit retour sur les rapports antérieurs montre 
que les données présentées par la société KPMG elle-même quant à ce phénomène changent 
étrangement selon les rapports. Ainsi d’après le rapport publié en 2013, la consommation 
d’illicit white dans l’UE passait de 1,4 milliard d’unités en 2006 à 9 milliards en 2008, puis 
13 milliards en 2010 et 16 milliards en 2012. Pourtant l’année suivante, dans un second 
rapport paru en 2014 sur la même période, la consommation d’illicit white indiquée passait 
de 100 millions en 2006 à 5 milliards en 2008, puis 10 milliards en 2010 et 17 milliards 
en 2012 ». 
 
La preuve que l’industrie du tabac bidonne ses données, et qu’elle peut demander à 
certains de ses fournisseurs, KPMG en l’occurrence, de valider ces bidonnages.  

 
Cette dénonciation du CNCT avait d’ailleurs fait réagir le député des Bouches-du-Rhône 
UDE François-Michel Lambertx qui avait affirmé « qu’il est temps de mettre fin à 
l’indécence, à l’hypocrisie des cigarettiers dont ce Rapport KPMG est une nouvelle 
illustration. Car il vise à tromper délibérément sur la nature même de l’origine du 
commerce parallèle ». François-Michel Lambert ajoutait « nul ne peut se prévaloir de sa 
propre turpitude. C’est en fonction de ce principe que je déposerai dès cet été une 
proposition de loi pour empêcher aux cigarettiers la propagation de fausses 
informations et pour ainsi renforcer les dispositions prévues à l’article 5.3 de la 
Convention-Cadre de Lutte Anti-Tabac ». Pas de nouvelles depuis à l’Assemblée 
Nationale de cette proposition de loi. Les cigarettiers ou leurs lobbyistes ont-ils réussi à 
dissuader François-Michel Lambert de donner suite à son engagement ? 
 
La manipulation orchestrée par les cigarettiers sur la réalité des « Illicit Whites »xi 

se passe de commentaires supplémentaires. Celle-ci comme les autres émanant de 
l’industrie du tabac ne nous étonnent guère. On peut simplement s’interroger sur 
les raisons pour lesquelles une société aussi établie que KPMG accepte de 
bidouiller ses propres études en prenant le risque de décrédibiliser l’ensemble de 
ses autres activités. Le montant de ce contrat est-il si important ? Il sera 
intéressant de voir si les prochaines études de KPMG tiennent compte de cette 
critique majeure du CNCT. 

 
Une responsabilité des industriels dans un mal qu’ils dénoncent ? 

 

La manipulation des cigarettiers relative aux « Illicit Whites » ne s’arrêterait pas là. Et 
derrière certaines usines productrices d’« Illicit Whites » se cacheraient en réalité des 
majors du tabac. 

 
De nombreuses sources ont mis au jour une bien étrange pratique : les majors du tabac 
auraient des liens, voire seraient partenaires des entreprises produisant des « Illicit 
Whites ». Certains industriels financeraient ainsi, voire sous-traiteraient une partie de 
leur production de tabac à des partenaires, des sociétés d’Etat biélorusses notamment, 
qui par ailleurs, noieraient le marché européen d’« Illicit Whites ». En effet, il semble 
que la moitié des « Illicit Whites » proviennent de deux entreprises d’Etat biélorusses 
(Grodno Tobacco Factory Neman et Tabak Investxii). 

 
Or ces deux entreprises seraient en relation d’affaires étroites avec au moins deux majors 



 

 

du tabacxiii. Il serait même question de nouveaux investissements de plusieurs millions 
d’euros pour développer les capacités de production des usines d’Etat, pourtant 
rappelons-le à nouveau accusées de fournir la moitié des « Illicit Whites » qui inondent le 
marché européen, au soi-disant grand dam des majors du tabac. De même l’association 
internationale des journalistes d’investigation (International Consortium of Investigative 
Journalism) aboutit aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’enclave de Kaliningrad, 
dans laquelle la production d’« Illicit Whites » serait l’œuvre de la Baltic Tobacco 
Factory, sous le contrôle de filiales de certaines des majors du tabacxiv. 

 
Par ailleurs, Anna Gilmore, professeur spécialisée dans le tabac à l’Université de Bath au 
Royaume-Uni, dans un rapport du comité de contrôle budgétaire au Parlement Européen 
publié en 2014 sur la contrebande de tabacxv insistait sur la potentielle responsabilité 
de certaines multinationales dans la production et la distribution des « Illicit Whites ». 

 
Mais face à ces données et études qui affluent, il est effarant de lire les communiqués de 
la Commission Européenne abondant dans le sens des industriels du tabac, et 
claironnant que si le problème principal du commerce parallèle du tabac était la 
contrefaçon, il est devenu les « Illicit Whites »xvi. Ce alors que cette même Commission 
dispose des données chiffrées établissant que la majorité des produits du commerce 
parallèle provient bien des cigarettiers. 

 
C’est sans doute le côté le plus cynique et le plus intrigant du lobby du tabac qui est ainsi 
mis à jour : dans certains cas, il semble que l’industrie du tabac soit capable de céder une 
partie de sa marge à des partenaires étatiques pour des actions dont elle ne peut endosser 
la responsabilité : nouer des partenariats pour assurer une production massive de 
produits destinés à la contrebande. Cette contrebande qui est en effet essentielle, on l’a 
vu, pour que les plus jeunes, dont le pouvoir d’achat est peu élevé, commencent à 
fumer et pour permettre aux fumeurs aguerris de diminuer le coût de leur 
consommation. 

 
Un autre argument peut être avancé pour relativiser l’importance des « Illicit Whites ». 
Lorsque des organisations criminelles font de la contrebande, elles cherchent à 
distribuer des produits qui se vendent le plus facilement possible. Or les marques les 
plus connues de l’industrie du tabac sont bien entendu beaucoup plus recherchées que 
des produits inconnus, comme le sont les illicit whites. D’ailleurs, la plupart, sinon tous 
les cas de produits contrefaisants proviennent de Chine (ou y ont été produits) et la 
plupart des cas d’ « Illicit Whites » proviennent des Etats à l’est de l’Union Européenne 
(enclave de Kaliningrad, Biélorussie, Ukraine...). 

 
Les soupçons qui tendent à accuser l’industrie du tabac se fondent sur la logique de ce 
que l’on imagine mal une entreprise souffrir d’une pratique (en l’occurrence la 
concurrence déloyale pratiquée par les « Illicit Whites ») la financer, maintenir ses 
partenariats ou continuer d’entretenir de bonnes relations avec elle. En réalité c’est tout 
l’inverse qui devrait se produire, l’industrie du tabac dénonçant ces pratiques à l’aide 
d’études onéreuses produites par des organisations prestigieuses (notamment KPMG) et 
à l’aide d’un battage médiatique considérable depuis plus d’une dizaine d’années aurait 
dû depuis longtemps cesser toutes relations commerciales si ces pratiques lui étaient 
réellement nuisibles. 

 
Cet exemple est également emblématique des manipulations de l’industrie du tabac : 
face à l’augmentation des prix au détail décidée pour des motifs de santé publique, 



 

 

alimenter la contrebande deviendrait un second marché à part entière (qu’on pense aux 
lieux de distribution fixe, achalandés et multi-produits qui existent à Barbès, à 
Nouailles, à Marseille ou à Gabriel-Péri à Lyonxvii). Puis lorsque sa responsabilité est 
mise en cause (et qu’elle se voit contrainte de surveiller ses réseaux de distribution), de 
nouveaux types de produits de contrebande sont mis sur le devant de la scène, et 
l’industrie du tabac affirme dès lors qu’ils sont l’essentiel du problème. 

 
Une situation analogue, quoique au moins partiellement légale, existe en ce qui concerne 
les zones de libre-échange dont l’exemple le plus poussé est l’Union Européenne : il 
s’agit du trafic transfrontalier. 

 
iv. Le commerce transfrontalier 

 

Nous avons vu que les cigarettiers mélangent allègrement les concepts « commerce 
parallèle », « commerce illicite », « contrefaçon », « contrebande ». Ils sont généralement 
moins diserts sur les « achats transfrontaliers ». 

 
Le commerce transfrontalier est le fait pour des personnes de ramener des produits du 
tabac de pays frontaliers, pratique encouragée par les très fortes disparités de prix de 
vente au détail de ces produits (disparités permises par les conditions de négociations 
des prix de vente au détail dans le cadre des directives tabac).  
 
Si cette pratique est légale, dans la limite des franchises prévues (par exemple 800 
cigarettes entre Etats membres de l’Union européenne, 150 entre Etats de l’UE et 
Andorre...) il est de notoriété publique que ces seuils sont souvent largement dépassés, 
non seulement car beaucoup de transfrontaliers en profitent pour réduire leurs 
dépenses en produits du tabac, mais également car des personnes font ainsi commerce 
de ces produits (certains faisant ces trajets uniquement pour ramener des produits 
fortement taxés et les revendre en France).  
Dans les deux cas, ces pratiques portent triplement atteinte aux politiques de santé 
publique basées sur des hausses de prix des produits : en effet, d’une part dans la mesure 
où ces consommateurs ne sont pas découragés par la hausse de prix censée baisser –
voire faire cesser- leur consommation (et ainsi baisser les dépenses de la collectivité 
pour soigner les maladies liées au tabac, ou maintenir des fumeurs en vie avec des 
appareils couteux), le commerce transfrontalier maintient les fumeurs dans l’addiction 
tabagique et l’effet des hausses de prix est dès lors amoindrie.  
D’autre part, les droits d’accises (les taxes sur le tabac) sont perçus ailleurs que là où la 
consommation des produits porte un préjudice à la collectivité. La justification de ces 
droits est qu’ils sont censés compenser le préjudice subi par la collectivité et les 
dépenses qu’elle sera contrainte de faire pour compenser les effets pervers de la 
consommation de ces produits (ces taxes sont applicables également en matière d’alcool, 
pour les problèmes de santé que leur consommation peut impliquer, ou pour les 
carburants, en raison des problèmes d’environnement). Ainsi, les droits que la France 
devrait percevoir pour compenser les problèmes de santé publique dus à la 
consommation de tabac sont perçus par ses voisins qui commercialisent des produits 
moins chers.  
Enfin, ces pratiques nuisent car elles créent des marchés illégaux en France par des 
personnes qui ramènent ces produits pour en faire commerce : il s’agit d’une incitation à 
la commission d’une infraction qui mine le corps social et le respect de l’Etat de Droit. 

 
Sur-approvisionnement organisé par les cigarettiers 



 

 

 

Evidemment les consommateurs doivent pouvoir se fournir dans le pays limitrophe dans 
lequel ils se rendent pour acheter du tabac à prix plus bas. C’est là que la manipulation 
des fabricants de tabac opère : ils organisent le sur-approvisionnement des débitants de 
tabac situés près des frontières des pays limitrophes des pays où les prix sont plus 
élevés. 
Nous connaissons tous cette situation ubuesque à la « frontière » franco-belge, avec du 
côté français quasiment plus de buralistes, et peu de produits pour ceux qui restent, et 
côté belge, à quelques centaines de mètres plus loin, à Mouscron par exemplexviii de 
nombreux détaillants de tabac qui ne désemplissent pas, proposant des contenants de 
plusieurs cartouches à des prix défiant toute concurrence, ou des pots de tabac à rouler 
de plusieurs kilos, comme on n’en voit que dans les duty free les plus concurrentiels. 

 
L’exemple caricatural d’Andorre 

 

Nous en avons déjà succinctement parlé plus haut, mais il n’est pas inutile ici de rappeler 
qu’à Andorre, alors que 120 tonnes de tabac sont nécessaires chaque année pour 
satisfaire la demande des fumeurs andorrans, que les cigarettiers y livrent 850 tonnes 
de tabac ! La différence nourrit les réseaux parallèles d’Espagne et de France. 

 
Cela n’empêche pas les cigarettiers d’exiger régulièrement des pouvoirs publics des 
plans de lutte contre le tabac venant d’Andorre, … qu’ils ont eux-mêmes fournisxix. 

 
Et du Luxembourg 

 

Phénomène analogue au Luxembourg. Le blog des buralistes français, Le Monde du 
Tabac, relevait le 12 février 2017 qu’en 2016 2,84 milliards de cigarettes avaient été 
vendues au Luxembourg, dont 930 millions à des Français, 130 millions à des Allemands 
et 170 millions à des Belges. 

 
Une telle offre de produits du tabac n’est pas fortuite : elle est bien sûr volontaire, 
encouragée et organisée par l’industrie du tabac, qui se plaint ensuite dans des forums 
publics de souffrir de ce commerce transfrontalier. En parallèle, ses lobbyistes négocient 
de façon impitoyable les différences de droits d’accises à Bruxelles et avec chaque Etat 
membre pour s’assurer que les différentiels de prix restent forts, et que les franchises 
tabac ne soient pas diminuées. 

 
Ils se fondent pour ce faire sur la libre circulation des marchandises, un des piliers de la 
construction de l’Union européenne, pour affirmer qu’on ne saurait limiter ce genre de 
commerce. Mais ce fondement est inepte : la libre circulation des marchandises 
concerne des produits standards, ce que le tabac n’est pas du tout, au regard de sa 
dangerosité avérée. Le tabac ne peut pas être considéré comme un produit lambda. Et 
des propositions concrètes à ce sujet sont faites à la fin de ce rapport, dans la partie « 10 
propositions à mettre en œuvre immédiatement pour mettre fin au commerce parallèle de 
tabac » 

 
Non seulement l’industrie du tabac se fonde de façon gênante sur un des piliers 
fondamentaux de la construction communautaire, la circulation des personnes et des 
biens, mais elle veille à ce qu’on ne limite pas les quantités maximales de tabac que les 
personnes peuvent transporter entre Etats membres pour s’assurer que les politiques 
de prix puissent être contournées. Cela nuit aux Etats membres de l’UE qui perdent des 



 

 

recettes fiscales et aux commerçants vendeurs de tabac au détail, les buralistes, qui font 
faillite en raison de ce détour de consommation. 

 
Les moyens des Etats sont très limités pour sanctionner ce type d’agissement. Seul un 
cas vient en tête des rédacteursxx, et pourtant cette pratique est d’une importance 
quantitative considérable en France et nuit gravement aux politiques de santé publique, 
ainsi qu’au tissu économique des commerces de proximité que sont les buralistes. 
 
Ce phénomène se reproduit dans de très nombreux pays. Mais il est difficile de les 
dénoncer car ni les Etats, ni l’OMS, ni les associations anti-tabac ne disposent des 
données chiffrées des livraisons de tabac qui ne sont connues que des seuls 
cigarettiers. Seule l’application du Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce 
illicite de tabac » permettra aux Etats et aux observateurs de disposer de ces 
données grâce à la mise en œuvre de l’article 8 du Protocole de l’OMS permettant à 
chaque Etat de contrôler, par les informations de traçabilité du tabac, les quantités 
fournies dans chaque zone géographique et leur correspondance à la consommation 
locale légitime. Et les articles 7 et 10 du Protocole qui définissent les quotas de 
livraison en fonction de la consommation domestique, permettraient de mettre fin 
à la surproduction et aux sur-approvisionnements organisés par les cigarettiers. Ce 
faisant la France récupérerait son manque à gagner fiscal de 3 milliards d’euros par 
an, ce qui est loin d’être négligeable. 

 
v. Le commerce par internet 

 
Le commerce par internet est tout simplement le fait de mettre en vente des produits du 
tabac sur internet, alors que cette pratique est prohibée, dans la mesure où elle est 
l’objet d’un monopole de vente de l’Etat, confié à l’administration des douanes et droits 
indirects, qui en délègue l’exercice aux buralistes. 

 
L’article 568 ter du code général des impôts précise ainsi cette interdiction pour toute la 
France métropolitaine et les départements d’Outre-mer. Ainsi l’achat de tabac sur 
internet ou par téléphone e s t  interdit, quel que soit le lieu d’envoi des produits du 
tabac. A ce stade, seul le suivi des colis postaux ou par porteurs express permet 
d’empêcher ce trafic. 

 
Les responsables sont toutes sortes de petits commerçants peu scrupuleux situés dans 
des zones où les produits du tabac sont vendus au détail à des prix faibles. Il reste que 
ces trafics sont en proportion minimes par rapport à l’authentique contrebande et au 
commerce transfrontalier. Et il convient de rappeler que les sites internet concernés 
sont dans la plupart des cas situés dans des pays à faible fiscalité sur le tabac ce qu’il leur 
permet de proposer des produits à prix attractifs, produits qui sont là encore véritables, 
c’est-à-dire sortant des usines des cigarettiers. 

 
***** 

 
Contrebande, contrefaçon, commerce illicite, marques blanches ou « Illicit Whites 
» … Les cigarettiers on l’a vu multiplient les initiatives, mélangent volontairement 
les concepts, pour entourer les débats sur le commerce parallèle de tabac d’un 
véritable écran de fumée afin de masquer leur implication dans l’organisation 
de ce phénomène. 
 



 

 

De nos travaux il résulte que la contrefaçon est quasiment inexistante dans le 
domaine du tabac, que les «Illicit Whites» et les achats par internet sont également 
marginaux. Il s’agit pour l’essentiel d’un vecteur de communication des 
cigarettiers pour détourner l’attention des pouvoirs publics de leur 
responsabilité. Ces manœuvres constituent pour les industriels du tabac le 
préalable indispensable pour être perçus comme la solution au problème du 
commerce parallèle, et empêcher la mise en place d’un système fiable et 
indépendant tel que préconisé par l’OMS. 

 
L’étude quantitative sur le commerce parallèle de tabac la plus pertinente nous 
semble être celle de la Seita-Imperial Tobacco publiée en novembre 2016 par Le 
Losange, le journal de la Confédération des Buralistes, qui chiffre à 0,2% la 
contrefaçon et à 1% les « Illicit Whites », ce qui signifie que 98,8% du commerce 
parallèle de tabac est constitué de tabac véritable, fabriqué et commercialisé à 
l’origine par les cigarettiers. 
 
Il s’agit d’ailleurs de chiffres qui ont été repris et publiés par de nombreux 
parlementairesxxi ou médias, sans jamais avoir été contestés par les cigarettiers. 
De même des organisations internationales dont on ne saurait mettre les 
conclusions en doute publient des informations analogues en ce qui concerne la 
situation internationale (comme l’Organisation Mondiale des Douanes dans le 
tobacco atlasxxii ou l’Organisation Mondiale de la Santé). C’est probablement ce 
qui est le plus intrigant et frustrant avec le secteur du tabac : toutes les 
informations existent, sont disponibles, mais les mesures qui s’imposent (et 
q u i  s o n t  parfois existantes !) ne sont pas mises en œuvre. Sans doute faut-il y 
voir l’efficacité redoutable du lobbying des industriels du tabac. 
 
On ne pourra mettre fin à cela qu’avec de la volonté politique, une dénonciation 
des « arrangements entre amis » et de la corruption. Et bien sûr par l’application 
rigoureuse des traités internationaux. 

 

 
b. La responsabilité historique des industriels 

 
La responsabilité des cigarettiers dans l’organisation et l’alimentation du commerce 
parallèle apparait clairement établie en ce qui concerne les chiffres et la magnitude du 
commerce parallèle dans laquelle une part principale provient des usines de l’industrie 
du tabac. Elle l’est aussi au regard d’un certain nombre de pratiques que nous avons 
décrites ci-dessus. 

 
En Union européenne, au Canada, aux Etats-Unis, en Asie, en Afrique... partout les 
fabricants de tabac ont été impliqués, voire condamnés dans certains cas, pour avoir 
sciemment organisés la contrebande de leurs produits. 

 
Le cas le plus retentissant est bien sûr le Canada : pour diminuer la prévalence tabagique 
les autorités canadiennes ont décidé au début des années 1990 de fortes hausses de 
taxes pour s’assurer que le prix de vente au détail augmenterait et que la consommation 
diminuerait corrélativement. Les fabricants de tabac avaient menacé qu’avec de 
pareilles politiques de prix, la contrebande ne pouvait qu’exploser. 

 
Certains d’entre eux ont ainsi littéralement noyé le marché de produits de contrebande à 



 

 

bas prix, réduisant à néant les effets de la politique de santé publique tant l’offre de 
produits à prix cassés sur le marché noir était importante. L’industrie du tabac a ensuite 
utilisé ce cas en exemple à travers le monde en affirmant que les hausses de prix 
amenaient mécaniquement à une explosion du marché parallèle. La situation canadienne 
a cela d’exceptionnel que les autorités publiques ont par la suite dû drastiquement 
baisser les taxes pour s’assurer que le marché noir revenait à un niveau soutenable. 
 
Après plus d’une dizaine d’années de procès, et la longue procédure de plaider-coupable 
de certaines des multinationales du tabac, les parties ont finalement choisi une 
transaction... pour 1.7 milliard de dollarsxxiii. Ce paiement faramineux a permis, comme 
dans de si nombreux cas, de mettre un terme aux poursuites sans reconnaître 
judiciairement leur culpabilité, pourtant évidente. 

 
Cette opération a donc eu un succès considérable et a permis aux multinationales du 
tabac de continuer d’exercer un chantage implicite aux autorités publiques lors de chaque 
négociation sur les prix. Cette stratégie s’est répétée partout à travers le monde, avec des 
accords de coopération signés avec des dizaines d’Etats. L’Union européenne n’y fait 
évidemment pas exception. 
 

i. Un historique européen : des soupçons aux « accords de coopération » 
 

Alors que des enquêtes sont encore en cours (journalistiquesxxiv pour la plupart, les 
enquêtes policières n’étant pas portées à notre attention) des soupçons continuent 
d’alimenter les médias sur la responsabilité indirecte, directe, complète ou seulement 
partielle de l’industrie du tabac dans l’organisation de la contrebande. Il demeure 
particulièrement complexe de se faire une idée précise du sujet, dans la mesure où 
l’industrie du tabac parvient le plus souvent, sinon toujours, à se sortir de ses mauvais 
pas (pour ne pas dire procès, attaques et autres manœuvres de manipulations) en 
refusant d’admettre sa responsabilité, ou en troquant contre des sommes astronomiques 
l’assurance qu’elle ne sera pas obligée d’admettre sa responsabilité ... ce qui tient de la 
gageure tant cette responsabilité ressort de l’analyse des faits avec clarté. 

 
Nous nous focaliserons sur les faits qui ont concerné les 4 majors du tabac en Union 
européenne tant ils sont suffisants pour illustrer la situation. 

 
Ce débat n’est pas nouveau, compte tenu des enquêtes commencées en 1998 pour des 
faits graves d’organisation de contrebande identifiés en Espagne et Italie d’abord. Il 
s’ensuivit une action judiciaire engagée dans l’Etat de New York aux Etats-Unis en 
novembre 2000 par la Communauté Européenne accusant certaines des majors du tabac 
de « projet global de contrebande de cigarettes, de blanchiment du fruit du trafic de 
produits narcotiques, d’obstruction au contrôle gouvernemental de l’industrie du tabac, 
d’entente sur les prix, de corruption d’officiels publics et de commerce illégal avec des 
groupes terroristes et des Etats sponsors du terrorisme »xxv.  
Au regard de la gravité de l’acte d’accusation, et des pratiques nord-américaines envers 
les sociétés internationales européennes qui commettent des infractions (et qui se 
voient infliger des amendes de plusieurs milliards de dollars, parfois jusqu’à ne pas 
pouvoir les payer, être rachetées par un groupe américain qui les avait en vue, qu’on 
songe au récent sort de la branche énergie du fleuron français Alstom) on ne voit pas 
comment elles pouvaient s’en sortir indemnes. 
Mais grâce à des manœuvres dont elles ont seules le secret, les multinationales du tabac 
ont réussi à ne pas être condamnées en concluant une transaction, au terme de laquelle 



 

 

des sommes seraient versées à l’UE et aux Etats membres, et des pseudo engagements 
pris pour mettre un terme à la contrebande. 
Ces derniers ont donc signé des « accords de coopération »xxvi avec les 4 majors de 
l’industrie du tabac : 
 
 Le premier avec Philip Morris International en 2004, 
 Le second avec Japan Tobacco International en 2007, 
 Le troisième avec British American Tobacco en 2010, 
 Le quatrième avec Imperial Tobacco en 2010. 

 
Concrètement, même si chacun de ces accords comporte une clause mentionnant 
expressément qu’il ne s’agit aucunement d’une reconnaissance de culpabilité, ces quatre 
producteurs ont accepté de verser 2,15 milliards d’euros (sur une durée de 12 à 20 
années) pour éviter toute action contre eux. Mais qui peut imaginer que ces producteurs 
ont accepté de payer cette somme considérable s’ils étaient innocents, ou exempts de 
tout reproche ? 

 
Par ailleurs, il est très étonnant de réaliser que la négociation de l’accord a tourné 
parfaitement a l’avantage de l’industrie du tabac, en dépit des accusations qui avaient 
été formulées dans l’acte d’accusation. Non seulement des paiements supplémentaires 
(des amendes additionnelles) n’étaient dues que si des quantités astronomiques de 
cigarettes étaient reconnues comme provenant des usines de l’industrie du tabac, mais 
le processus d’authentification de ces produits reposait essentiellement sur l’industrie 
du tabac elle-même – puisqu’il était prévu dans l’accord que les autorités douanières ou 
de l’OLAF la consulteraient pour connaître la provenance des produits. Pour le reste, 
lorsque des quantités de seulement quelques centaines de millions de cigarettes 
provenant de l’industrie du tabac étaient saisies sur une année calendaire, seul 100% 
des droits et taxes éludés étaient dus par l’industrie du tabac. Sachant que le processus 
d’authentification repose essentiellement sur les industriels du tabac, le risque est plutôt 
ténu ! Sans oublier de rappeler le filet de sécurité négocié, à savoir que toute saisie de 
moins de 50 000 cigarettes authentiques n’est pas comptabilisée pour évaluer les 
sanctions ! (une incitation à ne faire de la contrebande que sur des quantités de 49 999 
cigarettes) 

 
Ces accords, rappelons-le, fondés sur des accusations graves de nature criminelle, ont 
donc permis à l’industrie du tabac d’être chargée du contrôle du processus 
d’authentification des produits du tabac, et de minimiser son rôle et toute sanction 
potentielle dans la contrebande des produits. Il est fondamental de comprendre ces 
accords pour saisir l’importance des règles de l’OMS et notamment celles de 
l’indépendance totale requise du système de lutte contre le commerce parallèle de tabac. 

 
Au regard de la population européenne, et de la durée sur laquelle s’étalent les sommes 
à payer, il est étonnant que la compensation financière européenne soit dans les mêmes 
proportions que celle du Canada, pays comportant une population 10 à 12 fois moins 
importante (et dont la population n’a – et n’avait pas – les mêmes quantités de fumeurs). 
En réalité, il est impossible, là encore d’expliquer la clémence des autorités européennes 
envers l’industrie du tabac postérieurement à des faits aussi graves. 

 
Pas étonnant dans ces conditions que la récompense du pire lobbyiste (worst lobby 
award) ait été décernée au négociateur en chef de ces accords pour la Commission, 

Monsieur Michel Petite, qui servait pour la 3e commission européenne successive en tant 



 

 

que directeur des services juridiques de la Commission européenne avant de joindre le 
prestigieux cabinet d’avocats britannique Clifford Chance en tant qu’avocat de… Philip 
Morris Internationalxxvii! 

 
On doit aussi préciser qu’au terme de ces accords de coopération, les multinationales du 
tabac s’engageaient à mettre en place des systèmes de traçabilité pour identifier et 
mettre un terme aux trafics de tabac. Force est de constater, à la lumière des chiffres 
publiés par de nombreuses institutions des plus objectives (OMS, Organisation Mondiale 
des Douanes... cités en introduction) que ces systèmes ne fonctionnent absolument 
pas. C’est la raison pour laquelle il semble que des manœuvres de diversion aient été 
organisées dans l’objectif de compliquer le sujet, diluer la responsabilité des industriels 
et donner l’apparence de mettre des moyens conséquents en branle alors qu’en réalité, 
il ne s’agissait que d’une opération de lobbying et de communication. 

 
Il semble qu’à un vrai problème, celui du trafic de tabac qui mine les politiques de santé 
publique, notamment celles destinées aux adolescents et qui engendre des pertes 
fiscales pour les Etats ou des baisses de chiffre d’affaire pour les buralistes, on ait 
apporté une mauvaise réponse, celle d’un « accord », d’un « partenariat », avec 
l’industrie du tabac, pourtant considérée comme l’une des pires industries au monde et 
aux méthodes soit de voyous, soit illégales. 

 
Contrairement à la Commission européenne, le Parlement européen est opposé à toute 
« coopération », à tout partenariat avec l’industrie du tabac 

 

Les « accords de coopération » devaient permettre de réduire la proportion 
considérable de cigarettes illicites consommées sur le territoire de l’UE et notamment 
des Etats participants aux accords. Le Parlement européen a cependant exprimé de 
sérieux doutes sur l’efficacité de ces accords, en affirmant qu’ils ne permettaient pas de 
réduire les trafics de produits illicitesxxviii. Il a été suivi puisque le 9 mars 2016 le 
Parlement européen s’est, malgré une insistance très forte et pour tout dire très suspecte 
de la Commission européenne en faveur d’une prolongation de cet accord, opposé à 
la prolongation de l’accord UE-Philip Morris International. Quelques semaines plus tard, 
le 7 juin 2016, le Parlement européen votera, fort du soutien de plus de 600 députés 
européens, en faveur de la ratification du Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce 
illicite de tabac ». 

Ces accords iniques restent toutefois en œuvre pour les trois autres géants du tabac. 

 

Par ses votes du 9 mars 2016 CONTRE le mal nommé « accord de coopération » 
Commission/Philip Morris International et du 7 juin 2016 POUR la ratification du 
Protocole de l’OMS, le Parlement européen a très clairement refusé tout lien, tout 
partenariat avec l’industrie du tabac en matière de lutte contre le commerce 
parallèle. Il est regrettable, comme nous le verrons ultérieurement, que la 
Commission Européenne n’ait pas tenu compte de cette exigence des 
parlementaires. 

 
ii. Des   opérations   de   relations   publiques   de   l’industrie   du   tabac   

pour détourner l’attention 

 
Il n’est pas question de dresser ici une liste exhaustive des publications et opérations de 
lobbying de l’industrie du tabac menées à travers le monde pour détourner l’attention 



 

 

du public et de tenter de se positionner en partenaire respectable dans la lutte contre les 
trafics. Cette tâche serait titanesque, tant la quantité d’évènements, la multiplication des 
forums et des sponsors, et la dissimulation parfois indécelable de l’industrie du tabac en 
tant que donneur d’ordre rendent cet exercice quasi-impossible. En revanche, à la 
lumière de certaines d’entre elles, des réseaux impliqués et de la teneur des 
informations diffusées, on peut se faire une idée des effets puissants de ces démarches, 
et tenter de comprendre pourquoi les bonnes solutions n’ont toujours pas été mises en 
œuvre pour mettre un terme aux trafics illicites de tabac. 

 
Pour ce qui est des liens entre la Commission européenne et les fabricants de tabac, on 
se contentera ici de renvoyer le lecteur aux multiples déclarations de la Médiatrice de 
l’Union européenne Emily O’Reilly qui affirmait, dans un propos notamment repris le 20 
décembre 2017xxix « La commission Juncker loupe une réelle occasion de faire preuve 
de leadership mondial face au lobby du tabac ». L’Ombudsman européenne, ou le sens 
de la litote… 

 
De même, on peut citer le fameux ouvrage : le trafic illicite de produits du tabac et 
comment y mettre un terme (« The illicit trade in tobacco products and how to tackle 
it »xxx) qui constitue une bonne illustration du fonds et de la forme qui sont mis en 
branle pour servir les intérêts de l’industrie du tabac. 

 
La rédaction de la première édition de ce manuel a été dirigée par Elizabeth Allen, une 
ancienne haut fonctionnaire des douanes britanniques reconvertie dans le secteur privé 
comme consultantexxxi, mais dont la plupart des clients sont publics. La commande lui a 
été faite par une organisation, le centre international des taxes et de l’investissement 
(International Tax and Investment Centerxxxii). Si cette organisation se définit comme 
« une  organisation indépendante, non lucrative de recherche et d’éducation fondée  en 
1993 pour promouvoir les réformes fiscales et les initiatives public-privés pour améliorer le 
climat des affaires dans les économies en transition et les économies développées », cela 
fait maintenant plusieurs années qu’elle est reconnue comme un vecteur de lobbying de 
l’industrie du tabacxxxiii à tel point que, comme Interpol, elle s’est vu refuser le statut 
d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-Cadre de Lutte Anti-tabac 
organisée par l’Organisation Mondiale de la Santéxxxiv. Mais il faut prendre en compte 
que cette connaissance des intérêts que défendent l’ITIC est plutôt récente, et lorsque 
cette organisation intervenait dans des évènements internationaux avec organisations 
internationales, elle était alors très respectée, et écoutée. C’est sans doute la raison pour 
laquelle la structure des droits d’accises appliqués dans le monde est aussi analogue, 
parce qu’elle a été soufflée partout par l’industrie du tabac. 

 
En ce qui concerne plus particulièrement le commerce illicite de tabac, l’ouvrage 
d’Elizabeth Allen a fait l’objet de campagnes de médiatisation mondiale. Comme à 
l’accoutumée, il y était question de la gravité du problème des illicit whites, qui dépassait 
progressivement l’autre problème grave, les trafics de contrefaçon, tout cela au mépris 
total du bon sens qui voudrait que l’on se focalise d’abord et avant tout sur la part 
principale du commerce parallèle : les produits authentiques. 

 
L’ITIC a de son côté, et après les publications de l’OMS faisant état de ses liens avec 
l’industrie du tabac, retiré le manuel de son sitexxxv.  Il demeure accessible de 
nombreuses traces des liens entre l’organisation et les travaux qu’elle a réalisés pour 
l’industrie du tabac, notamment sur le fondement de ce manuel devant des institutions 
internationales    prestigieuses    comme    l’OCDExxxvi      l’Organisation    Mondiale    des 



 

 

Douanesxxxvii ou encore la Communauté de développement d’Afrique Australexxxviii et 
sans doute tant d’autres. 

 
Le Parlement Européen avait également fait l’objet d’une pareille démarche de lobbying 
le 26 mai 2011, lorsque le Kangaroo group organisait en grande pompe la parution du 
manuel d’Elizabeth Allen par un évènement intitulé « Forum on counterfeit, contraband 
& organised crime » (similitude frappante avec l’évènement de la Fondation Schuman 
dans il est question ci-dessous), avec la plupart des représentants des grandes 
multinationales du tabac comme invités. 

 
Sur le fond, le manuel alerte bien sûr (de façon croissante dans chacune de ses éditions 
successives) sur les risques que constituent les illicit whites, et sur la nécessité d’utiliser 
partout à travers le monde les technologies de l’industrie du tabac de type Codentify®, 
car celles qui peuvent être déployées indépendamment par des Etats sur d’autres bases, 
comme les timbres, ne seraient pas efficaces. 
 
On voit ainsi clairement les méthodes de l’industrie du tabac : recrutement de 
hauts fonctionnaires réputés, détournement de la vérité et formalisation d’un 
message qui sert ses intérêts au mépris de la vérité, et utilisation de cette 
combinaison devant les institutions internationales les plus prestigieuses pour les 
convaincre de règlementer selon leurs conseils avisés et intéressés. 

 
iii. Un leurre habituel de l’industrie du tabac : la fable du financement du 

terrorisme par le commerce parallèle de tabac 
 

Nous avons vu que les cigarettiers, pour tenter de cacher leur stratégie d’organisation et 
d’alimentation du commerce parallèle de tabac, essaient d’envoyer gouvernements, 
parlementaires, associations et journalistes sur la fausse piste que sont les Illicit Whites. 
Il est un autre sujet « tarte à la crème » qu’ils tentent de faire émerger depuis quelques 
mois : la contrebande de tabac est l’une des sources de financement du terrorisme, les 
produits contrefaisants constituant l’essentiel du problème. 

 
Ainsi, depuis plusieurs mois des colloques sont organisés, des tribunes sont publiées sur 
le thème « la contrebande de tabac et/ou la contrefaçon de tabac finance(nt) le 
terrorisme ». 

 
Comme le souligne cependant un article publié sur le site de Médiapart le 23 mai 2018 
titré « le financement du terrorisme par la contrebande de tabac : une intox ? », il est 
étonnant que ce sujet soit porté soit directement par les cigarettiers, soit par des 
associations qu’ils financent, totalement ou partiellement. 

 
Le dernier exemple d’un tel colloque, qui a d’ailleurs motivé notre volonté de rédiger ce 
Livre Noir du Lobby du tabac, est celui organisé le 11 avril 2018 à Bruxelles par la 
Fondation Robert Schuman présidée par Jean-Dominique Giuliani intitulé « contrebande, 
contrefaçon et financement du terrorisme ». Un colloque, et c’est là le problème comme 
dénoncé par Isabelle Barré dans Le Canard Enchaîné du 28 mars 2018, financé par 
Philip Morris International, comme mentionné en toutes lettres sur l’invitation officielle. Ce 
colloque était censé réunir des intervenants prestigieux tels que des Commissaire 
européens, Olivier Onidi, Directeur adjoint à la Direction des affaires intérieures de la 
Commission européenne, des membres du Parlement Européen, des hauts 
fonctionnaires des services de sécurité comme Bruno Dalles, ancien directeur du service 



 

 

national de douane judiciaire et actuel patron de Tracfin, l’organisme anti-blanchiment 
français, Wil Van Germert Directeur d’Europol ou encore Patrick Calvar ancien directeur 
général de la Sécurité Intérieure française, Frederic Humphries du FBI, des associations 
Internationales de renom comme Jack Radish de l’OCDE,  Etienne Sanz de Acedo de 
l’International Trademark Association. 

 
Evidemment, dès que l’article du Canard Enchainé dénonçant la promiscuité entre 
certains responsables de la Commission Européenne et Philip Morris International a été 
officiellement publié, bon nombre d’officiels qui s’étaient engagés ont piteusement 
décliné. 

 
Mais comment ces personnalités ont-elles pu dans un premier temps accepter de 
participer à ce colloque de Philip Morris International ? Comment la Fondation Robert 
Schuman peut-elle accepter d’associer le nom d’un des pères fondateurs de l’UE à celui 
d’un des pires lobbies qui existe, et qui est impliqué dans plusieurs scandales ? 

 
A la même période, un autre évènement était organisé par le Comité Economique et 
Social Européen avec des présentations qui reprenaient les thématiques analogues, ce 
qui a occasionné des articles là encore peu flatteursxxxix. 
 
Il ne s’agit pas pour nous de nier que le commerce parallèle de tabac puisse être 
une source de financement de certains réseaux terroristes. Nous n’avons aucune 
information à ce sujet, sujet qui pourrait d’ailleurs faire l’objet, c’est une 
suggestion que nous pouvons d’ailleurs formuler, d’un travail parlementaire 
spécifique. Mais ce que nous voulons dénoncer ici, c’est la duplicité des cigarettiers 
dans ce débat. Comme nous le démontrons dans ce Livre Noir, l’essentiel du 
commerce parallèle de tabac est organisé par les cigarettiers eux-mêmes. S’il 
s’avère donc que des réseaux terroristes se financent grâce au commerce 
parallèle de tabac, la responsabilité exclusive en incombe aux cigarettiers, à la 
surproduction et aux livraisons non tracées, non contrôlées, de tabac qu’ils 
organisent. La seule réponse à ce risque est la mise en œuvre immédiate du 
Protocole de l’OMS et d’une traçabilité des produits du tabac totalement et 
strictement indépendante des cigarettiers. 

 
iv. Lobbying et utilisation par l’industrie du tabac d’associations 

représentatives rémunérées 
 

Dans la même veine, il convient de dénoncer la forme nouvelle de lobbying utilisée par 
l’industrie du tabac pour tenter de faire croire qu’elle est victime du commerce parallèle 
en utilisant des associations reconnues qui sont chargées, contre rémunération, de porter 
son message. 

 
Les cigarettiers ont toujours été les champions du lobbying, plus ou moins lourd 
d’ailleurs. Déjeuners ou diners dans de grands restaurants, invitations à des rencontres 
sportives prestigieuses, à des avant-premières de cinéma, les exemples ne manquent 
pasxl. Ces exemples sont d’autant plus choquants que le lobbying de l’industrie du tabac 
est soumis à des règles très strictes définies par l’article 5.3 de la Convention Cadre le 
Lutte Anti-Tabac de l’OMS. 

 
L’article « le financement du terrorisme par la contrebande de tabac : une intox ? » publié 
sur le site de Médiapart le 23 mai 2018 explique bien cette évolution : c’est ainsi que si à 



 

 

Bruxelles Philip Morris International s’est servi de la Fondation Robert Schuman comme 
cheval de Troie, en France, c’est avec deux associations que les cigarettiers ont 
commencé à nouer des partenariats privilégiés : l’Union des Fabricants (UNIFAB) dirigée 
par Delphine Sarfati-Sobreira et le Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) présidé par 
le sénateur Richard Yung. Ces deux associations organisent régulièrement des colloques, 
diffusent des communiqués de presse, rédigent des rapports pour dénoncer notamment 
le poids de la contrefaçon dans le commerce parallèle de tabac. « Elles se sont mobilisées 
au moment du débat parlementaire sur le paquet générique pour relayer les arguments 
des cigarettiers. Elles ont agité les mêmes chiffons rouges : sur la propriété intellectuelle, 
s’estimant expropriés de leur droit d’utiliser leur marque et sur l’explosion des trafics si une 
telle mesure est appliquée. En omettant sciemment que la contrefaçon dans le commerce 
parallèle de tabac est quantité négligeable : 0,2% selon une étude de la Seita publiée en 
novembre 2016 ». 

 
L’auteur poursuit en nous apprenant que « l’ancien haut fonctionnaire de la DGSE Alain 
Juillet, à la fois Président de l’Association de lutte contre le commerce illicite (ALCCI) et 
membre du « Philip Morris International IMPACT Expert Council Members » apparait 
effectivement comme un relais de taille de l’industrie du tabac. Son association a 
notamment participé à quelques conférences de l’Observatoire FIC et soutenues par Philip 
Morris France SAS. « Des conférences servant de prétexte pour réunir autour d’une même 
table certains institutionnels ainsi que des représentants directs ou indirects de l’industrie 
du tabac, comme par exemple celles organisées les 24 janvier et 29 mars 2018 autour du 
thème de l’e-commerce illicite ou encore celle organisée par Figaro Partner le 26 octobre 
2017 avec la participation d’entreprises ayant contracté (actuellement ou par le passé) 
avec Philip Morris à savoir l’ADIT, INEXTO, KPMG ainsi que le cabinet August & Debouzy, 
avocats historiques du tabac en France. Le programme PMI Impact sert à la multinationale 
américaine de proxy pour subventionner et financer légalement des projets à des fins 
intéressées. C’est ainsi que parmi les bénéficiaires, nous pouvons noter la présence de : 

 
- l’ADIT qui a obtenu une subvention pour monter le site Eurobsit qui relaie les arguments 
des cigarettiers sur le financement du terrorisme via le commerce parallèle, en oubliant 
toujours de rappeler que, selon plusieurs écrits de parlementaires nationaux et européens, 
98,8% du commerce parallèle de tabac sort directement des usines de fabrication de ces 
mêmes cigarettiers, 

 
 

- KPMG qui a déjà mené de multiples recherches sur le commerce illicite du tabac au nom 
de l'industrie du tabac, et s’est fait vertement critiquer par le Comité National Contre le 
Tabac pour ses études biaisées détournant l’attention du commerce illicite du tabac sur de 
faux problèmes, 



 

 

- BOTEC Analysis qui vient de publier une étude dont les conclusions s’opposent au 
processus de suivi et de traçabilité du tabac que défend l’OMS et qui est financée par Altria 
Client Services… la maison-mère de Philip Morris International. Les donneurs d’ordre 
changent en apparence mais l’intérêt défendu est toujours le même, 

 
- Transcrime qui est à l’origine de plusieurs séries de rapports d’universitaires axés sur le 
commerce illicite du tabac et financés (et dirigés) par PMI, 

 
- Oxford Economics qui a également des antécédents de production de rapports 
commandés par l'industrie du tabac sur le commerce illicite du tabac sur les marchés 
asiatiques. 

 
 

En septembre 2017, PMI IMPACT et le journal Financial Times iront même jusqu’à 
organiser un événement conjoint intitulé « Combating Illicit Trade: Progress, Challenges 
and Collaborative Solutions ». Parmi les orateurs figuraient PDG de PMI, André 
Calantzopoulos, des membres du Conseil d'experts du PMI IMPACT, des universitaires et 
des représentants de la Commission européenne, d’Europol, des douanes Britanniques, de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ». 

 
Cette démarche inédite doit être un nouveau sujet de préoccupation. Nous devons 
limiter encore les capacités de lobbying de l’industrie du tabac dans ce domaine. 
Comme le souligne avec pertinence l’auteur de cet article, « en relayant contre 
rétribution les mensonges et manipulations des cigarettiers, les UNIFAB, CNAC, ADIT 
ou ALCCI ne font honneur ni à leur objet social, ni à leurs membres. En revanche, 
leurs interventions, colloques, écrits donnent une fausse image à l’exécutif, aux 
parlementaires et aux journalistes sur la vraie nature du commerce parallèle de 
tabac ». 
 
Il est évident que l’on doit désormais – comme on aurait toujours dû le faire 
d’ailleurs - appliquer strictement à ces associations l’article 5.3 de la Convention 
Cadre de Lutte-Anti-Tabac de l'OMS sur l’encadrement du lobbying des 
cigarettiers. L’industrie du tabac ne doit plus pouvoir utiliser ces faux nez pour 
diffuser ses messages mensongers en toute impunité. 

 
Témoin de ces collusions de circonstances, le Comité National Contre le Tabagisme 
(CNCT) critique depuis longtemps ces associations : ce qui lui a donné l’occasion de 
publier une nouvelle position claire sur l’Union des Fabricants (UNIFAB), le CNAC et le 
cabinet August & Debouzy notammentxli. 
 
Cette instrumentalisation des thématiques chères à la France, celles de la propriété 
intellectuelle et des marques hexagonales, peut avoir une justification économique en ce 
qui concerne l’activité manufacturière en France et les titulaires de droit qui produisent 
réellement sur le territoire. Mais en ce qui concerne le tabac, aucune raison n’existe qui 
justifierait que ces associations se fassent les défenseurs des multinationales du tabac, 
que ce soit sur le plan logique, et même économique (quasiment aucune des 
multinationales du tabac ne produit de cigarettes en France, seule une dernière usine de 
production demeurant en Corse, dont on ne sait pas à quels marchés les produits sont 
destinés).



 

 

v. La conclusion : l’écrasante majorité du commerce parallèle provient de 
l’industrie du tabac 

 
Comme ainsi démontré, l’industrie du tabac s’évertue à faire passer la face émergée de 
l’iceberg pour la part essentielle du problème, alors qu’elle passe sous silence sa propre 
responsabilité qui concerne l’écrasante majorité du commerce parallèle de tabac qui 
est consommé dans le monde. 

 
Du constat que l’industrie du tabac est incapable de réguler sa chaîne de distribution, 
voire ne le souhaite absolument pas, il faut tirer deux enseignements. D’une part, aucune 
clémence ne doit guider les autorités publiques dans leur application des peines 
applicables aux infractions relatives aux trafics de tabac. Rappelons qu’outre les 
terribles conséquences sanitaires et de finances publiques, des organisations 
criminelles, voire parfois terroristes se financent à l’aide de ces trafics. 

 
Les peuples des Etats membres de l’UE sont particulièrement concernés au regard 
des prix pratiqués. Ce sont eux qui supportent les coûts inhérents aux maladies 
respiratoires qui sont causées par l’excès de consommation de tabac à laquelle les 
cigarettiers incitent tant. C’est leur santé qui est atteinte par des produits qu’on leur 
incite à consommer de façon la plus excessive possible, en s’assurant qu’existe une offre 
pour le marché légitime (celle des buralistes et détaillants) et une offre pour ceux qui 
ne peuvent pas se payer ces produits (le marché noir). Ainsi, tous peuvent entrer 
dans la dépendance tabagique, en dépit des efforts des autorités publiques pour 
diminuer cette prévalence couteuse et entretenue par quelques multinationales pour 
leur profit personnel. 

 
Outre la santé des peuples européens, il s’agit également des finances publiques, 
plombées par des trafics qui causent un manque à gagner de plusieurs milliards d’euros 
annuels (près de 3 milliards d’euros annuels en France et près de 20 milliards d’euros 
annuels pour l’Union européenne). 

 
Enfin, on n’en parle que rarement, mais ces trafics constituent une manne financière 
pour les organisations de criminalité organisée, voire terroristes qui trouvent ainsi les 
moyens de financer leurs opérations sans prendre de risque pénal majeur, la priorité 
des autorités judiciaires et policières se situant davantage dans la sanction des trafics de 
stupéfiants notamment. Non pas au détriment des fabricants de tabac comme ils 
l’affirment, mais en raison de leurs manœuvres et de la surproduction qu’ils organisent 
sciemment. 

 

 

2- Les propositions existantes de systèmes pour mettre un terme au commerce 
parallèle de tabac 

 
Face au fléau qu’est le commerce parallèle de tabac, des solutions ont été proposées. 
Nous en avons présenté brièvement certaines, de nature privée : il s’agit du système 
principalement conçu par l’industrie du tabac, dont certaines des exigences techniques 
ont trouvé leur chemin dans la directive européenne sur le tabac  



 

 

(articles 15 & 16 de la Directive 2014/40/UE) grâce à un lobbying efficace et une oreille 
attentive de la Commission européenne. 

 

 
a. Les propositions de systèmes sous contrôle de l’industrie du tabac 

 
Les articles 15 et 16 de la Directive tabac constituent l’aboutissement d’un travail de 
contournement des obligations formulées par l’OMS dans ses travaux. La conception du 
système Codentify® a ainsi permis d’inciter à la formulation d’articles donnant le 
contrôle du système à l’industrie du tabac, et créant un imbroglio juridique avec le 
Protocole de l’OMS. Une action de lobbying rondement menée dont les effets se 
retrouvent dans l’efficacité de la lutte contre les trafics de tabac. 

 
i. Genèse de Codentify® 

 
Le système Codentify® a été conçu par Philip Morris International (PMI) à partir du milieu 
des années 2000. 

 
Il s’inscrit dans ce que certains ont qualifié de « projet Cerberus »xlii : une initiative 
conjointe des plus gros acteurs du marché du tabac (Philip Morris International, British 
American Tobacco et Japan Tobacco International) pour façonner une alternative aux 
règles de l’Organisation Mondiale de la Santé adoptées sur la base de la Convention-
Cadre de Lutte anti-tabac (CCLAT). 
 
La CCLAT, adoptée le 21 mai 2003 par l’OMS et entrée en vigueur le 27 février 2005, 
outre de nombreuses règles générales destinées à réduire l’offre et la demande de 
produits du tabac dans le monde, imposait déjà aux parties en son article  15-2 « d’adopter 
et d’appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures 
efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et 
toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une marque 
pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et, conformément à la 
législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les 
Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et 
contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit [...] et de « considérer 
le développement d’un régime de suivi et traçabilité qui permettrait de sécuriser la chaîne 
de distribution et d’assister dans les enquêtes sur le commerce illicite »xliii. 

 
Le système Codentify® visait à l’autorégulation, pour éviter que des systèmes 
indépendants et efficaces tels que ceux préconisés par l’OMS soient mis en place. On le 
constate par la concordance entre les procès pour contrebande aux Etats-Unis, l’entrée en 
vigueur de la Convention-cadre de lutte anti-tabac (dans lequel se trouvait le fondement 
du Protocole pour éliminer le commerce illicite de tabac), ce n’est pas pour mettre un 
terme aux trafics que ce système a été conçu, mais pour donner l’apparence de se charger 
du problème. Depuis sa conception d’ailleurs, pas de réduction des trafics, bien au 
contraire puisqu’ils continuent de croître.  

 
Ce système consiste en l’impression d’un code sur chaque paquet de tabac destiné à être 
vendu au détail, code qui est censé comporter une série d’informations relatives au 
produit et à son lieu de production et à sa distribution. 

 
De prime abord, on constate l’habileté marketing de la démarche : les mots code et 



 

 

identifier sont joints pour donner une apparence de sécurité à la marque Codentify®. 
 

C’est en réalité, au regard des avis des organisations internationales (voir ci-dessous 
partie OMS) ou membres de la société civile indépendants qui ont eu à étudier et évaluer 
Codentify® la seule qualité qu’on puisse lui attribuer. Qualité qui s’apparente là encore à 
une forme de supercherie, puisque donner une apparence de sécurité à un système qui 
ne permet pas de lutter efficacement contre le commerce parallèle fait nécessairement 
contre-emploi et relève de la manœuvre. 
 
Après avoir été créé par Philip Morris International, l’exploitation de la licence relative à 
ce système a été concédée gratuitement à une association, la Digital Coding and Tracking 
Association (DCTA - association de codage digital et de traçabilité), formée avec les trois 
autres mastodontes du secteur, British American Tobacco, Japan Tobacco International 
et Imperial Tobacco Group– ce qui est une pratique suffisamment exceptionnelle de la 
part d’entreprises si violemment concurrentielles en règle générale qu’elle mérite toute 
notre attention. 

 
La volonté à peine dissimulée de cette alliance et de la mise en œuvre coordonnée de ce 
système étant de remplacer les programmes de timbres fiscaux mis en place par des 
organismes indépendants dans un certain nombre d’Etats à travers le mondexliv. Et 
comme l’a caractérisé l’OMS, ces systèmes sont érigés en meilleures pratiques 
internationales dans ses publications (voir ci-dessous 2 b). La manœuvre de remplacement 
de systèmes mis en place dans les Etats noyés de trafics par un système conçu par le géant 
du tabac semble bien avoir été organisée par l’industrie du tabac pour éviter que les 
systèmes de timbres fiscaux soient utilisés en exemple par l’OMS en application de son 
Protocole. Et cette manœuvre semble bien avoir fonctionné. 

 
En effet, certains considèrent que le système européen est une réplique marginalement 
modifiée du système Codentify®, compte tenu des missions essentielles confiées 
indirectement à l’industrie du tabac (marquage des codes, vérification du marquage, 
enregistrement des codes et mise à disposition des informations aux autorités publiques 
sont sous le contrôle direct ou indirect de l’industrie du tabac). C’est pourquoi il est 
intéressant de noter que la société Inexto à qui Codentify® a été cédée s’est manifestée 
pendant toute la durée de la procédure d’élaboration des actes dérivés de la directive 
tabac pour définir les exigences techniques du système. 

 
ii. Codentify® après sa cession à une société dite indépendante 

 
Avec l’accélération des ratifications du Protocole de l’OMS, et son entrée en vigueur, 
l’industrie du tabac a souhaité accélérer l’apparente mise en conformité du système avec 
les exigences d’indépendance de son article 8. 

 
Par la suite, DCTA et les cigarettiers ont décidé qu’il convenait de céder Codentify® à 
une société juridiquement indépendante. La société nouvellement créée Inextoxlv 

appartient à un fonds d’investissement français détenu par Jacques Veyrat, entrepreneur 
français et homme de réseaux dans la fonction publique, dont le groupe est actif dans 
une multitude de secteurs sans lien apparentxlvi. 

 
Si la filiale Inexto apparait indépendante juridiquement, certains points interpellent. 
D’une part, elle s’est vu céder les droits relatifs à Codentify® pour un franc suisse 
symboliquexlvii, ce qui est dérisoire. D’autre part, son conseil d’administration est 



 

 

composé de cadres historiques de Philip Morris International, comme l’ont dénoncé 
journalistes et associations anti-tabacxlviii.  Pour quelle raison la commercialisation d’un 
système de sécurité dont l’une des conditions de succès les plus fondamentales est 
l’indépendance à l’égard de l’industrie du tabac se doterait-elle de tant d’anciens cadres 
de Philip Morris ? Qui plus est liés à la création du système de traçabilité ? Une telle 
sélection étant tellement contre-intuitive, en particulier pour un investisseur aussi avisé, 
qu’elle ne peut qu’avoir été contrainte. 
 
En plus de la cession à une société dite indépendante, un effort particulier de 
légitimation a été conduit en direction d’institutions internationales, avec pour objectif de 
faire la promotion du système Codentify® comme prétendument fiable et indépendant 
par des policiers, non seulement au plan interne, mais également avec les organisations 
internationales dont l’Union Européenne, ou plus étonnant encore, l’Organisation 
Mondiale de la Santé ! 

 
Ainsi, Interpol avait sollicité le statut d’observateur au sein de la Conférence des Parties 
de l’OMS qui élabore les règles de santé publique pour diminuer la prévalence tabagique. 
Fort heureusement, cette stratégie n’a pas fonctionné, l’OMS ayant refusé ce statut à 
Interpol et cette vitrine pour le système de l’industrie du tabacxlix, et ces conflits 
d’intérêts ont été dénoncés ce qui a contraint l’organisation de police internationale 
Interpol à ne pas renouer son partenariat, en dépit des sommes considérables investies 
(Philip Morris a versé 15 millions d’euros à Interpol à une époque où l’organisation 
internationale était en recherche désespérée de financements...). 

 
Les observateurs avertis de santé publique en sont conscients : toutes les démarches de 
l’industrie du tabac liées à Codentify® sont destinées à « promouvoir Codentify pour de la 
vérification des taxes à la place des timbres fiscaux ». 

 
A ce titre, des experts ont pu se montrer très surpris que des arrêtés Codentify® en 
Afrique soient adoptés (Tchad ; Burkina Faso ; Côte d’Ivoire notamment) et des 
manœuvres au niveau régional soient menées pour imposer un système similaire 
notamment Afrique de l’Ouest (Communauté des Etats D’Afrique de l’Ouest). Comment 
imaginer un nom de marque dans un décret ministériel !? et pourtant c’est le cas. 

 
En Argentine, c’est d’une affaire de corruption d’officiels publics qu’il s’agit cette fois qui 
a éclaté dans les médiasl. Une plainte pénale a été déposée contre Philip Morris 
International pour dénoncer les manœuvres frauduleuses du géant du tabac associé à 
Inexto pour imposer la mise en œuvre du système Codentify®. 

 
En réalité, il est très probable que partout où l’industrie du tabac est présente (et forte 
de cette alliance contre nature des 4 géants du marché pour la promotion et la mise en 
œuvre de Codentify®, il y a fort à parier qu’elle est présente à peu près partout dans le 
monde), des tractations sont en cours pour mettre en œuvre et faire reconnaître 
officiellement le système Codentify®. Non seulement ces démarches sont scandaleuses 
sur le plan juridique et moral, mais sur le plan de la lutte contre les trafics cela constitue 
un risque important. En effet, cela implique de se fier au système conçu par l’industrie 
du tabac pour lutter contre un phénomène pour lequel elle est principalement 
responsable. Le lobby du tabac deviendrait ainsi « contrôleur » et « contrôlé ». 
 
A terme, si le système devait être ainsi reconnu, il permettrait à l’industrie du tabac de 
se cacher derrière un système soi-disant indépendant pour ne jamais être inquiété dans 



 

 

ces trafics. 
 

 
  



 

 

iii. La position de l’OMS relative à Codentify® et les doutes des ONGs bruxelloises 

 
Le Dr Vera Luiza da Costa e Silva, Chef du Secrétariat de la CCLAT a eu l’occasion de se 
prononcer sur le système Codentify® :  
« En réalité, Codentify n'est pas un système de suivi et de traçabilité mais un système de 
génération de codes qui, installé sur une chaîne de production, crée un code unique sur les 
paquets. Il utilise des éléments des informations relatives à la production (comme la chaîne 
et la date de production) afin de générer une « clé » secrète, une combinaison cryptée de 
12 caractères (alphanumérique) imprévisible et unique permettant d'identifier et 
d'authentifier un paquet de cigarettes. 
Le système Codentify a été conçu par l'industrie du tabac pour lutter contre la contrefaçon 
de tabac, qui ne représente qu'une petite partie du problème du commerce illicite. 
L'évasion fiscale par l'industrie du tabac et la contrebande transfrontières constituent une 
part plus importante du commerce illicite que la contrefaçon. Contrairement au cas des 
médicaments contrefaits, toutes les formes de tabac, y compris les contrefaçons, sont nocifs 
pour la santé. Même dans le rôle limité qu'il joue vis-à-vis de la contrefaçon, Codentify reste 
un moyen d'authentification inefficace car les codes sont visibles et aisément falsifiables. 
En effet, les prétendus codes de validité générés par le système peuvent être facilement 
clonés, recyclés ou migrés, notamment si l'industrie du tabac elle-même prend part au 
commerce illicite. »li. 

 
Elle considère donc ce système comme un générateur de codes et aucunement un 
système de traçabilité conforme aux obligations de l’OMS. 

 
De son côté le CNCT est clair en ce que le système n’est pas sous le contrôle de l’Etat et 
donc non conforme aux règles contraignantes de l’OMSlii. L’éminent spécialiste belge 
anti-tabac Luk Joossens avait publié dans un article rédigé avec d’autres personnalités 
actives dans l’analyse des outils de lutte anti-tabac un article qui avait fait grand bruit sur 
les déficiences techniques de Codentify®liii. Le système apparaissait comme un leurre qui 
nécessitait une quantité astronomique de contrôles physiques pour repérer les codes 
utilisés plusieurs fois, et donc était un jeu d’enfant à contourner. 

 
Les institutions de santé publique sont donc claires sur l’incapacité de Codentify® à 
répondre aux exigences de l’OMS. Il en va de même avec les ONG bruxelloises qui ont eu 
à se prononcer sur le système lors de l’élaboration des actes dérivés de la directive 
tabacliv, comme de la fédération d’ONG Framework Convention Alliancelv observateur au 
sein de l’OMS ou encore certaines ONG africaines comme l’African Tobacco Control 
Alliancelvi ou en Asielvii. 

 
iv. Les   critiques   des   ONG   bruxelloises   dans   le   cadre   de l’adoption des 

actes dérivés de la directive tabac 
 

A de multiples occasions, les ONG de santé publique compétentes pour traiter du sujet 
de la lutte contre le commerce illicite de tabac ont pu se prononcer, chaque fois leur 
discours était univoque : les actes ne sont pas conformes au protocole, l’indépendance 
vis-à-vis des cigarettiers est loin d’être garantie. 

 
Et ce constat a d’ailleurs motivé la résolution que j’ai déposée le 23 avril 2018lviii pour 
rendre le droit européen conforme au droit international du protocole de l’OMS. 
 
Les universitaires de Bath, forts d’un groupe de recherche dédié à la lutte contre le tabac 



 

 

et les méfaits de l’industrie du tabac, avaient déjà travaillé sur le sujet du système européen 
en concluant de façon étayée aux risques que comportait cette logique pour le Protocole 
de l’OMS  (« les tentatives élaborées de l’industrie du tabac pour contrôler un système de suivi 
et traçabilité et fondamentalement affaiblir le Protocole pour éliminer le commerce illicite 
du tabac »lix). 
 
Plus récemment, ce même groupe de recherche universitaire a réédité son travail en 
publiant, postérieurement à l’entrée en vigueur du système européen et à la nomination 
des acteurs, un document supplémentaire aux conclusions semblables intitulé : « Suivi et 
traçabilité de l’industrie du tabac : l’influence potentielle sur le système européen de 
traçabilité et les dispositifs de sécurité »lx. Les conclusions sont claires : le système 
européen laisse une grande place à l’industrie du tabac et ne doit pas être reproduit comme 
un modèle d’application du Protocole de l’OMS. 
 
Alors que l’OMS est en cours d’élaboration des exigences techniques pour la mise en 
œuvre du Protocole, le système européen est utilisé par l’industrie du tabac comme un 
modèle à suivre par les autres états. Le but admis est donc de faire en sorte que l’OMS 
adopte les règles européennes comme modèle d’application du Protocole. Ainsi, on peut 
se douter que les envoyés de la Commission Européenne continueront de faire tout leur 
possible pour influer sur les règles de l’OMS, poussant sans le moindre scrupule un 
système dans lequel les Etats n’ont pas le contrôle sur les flux du tabac. 

 

 
b. Le Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce illicite de tabac » 

 
Au regard de ses déclarations, il est tout à fait évident que l’OMS est consciente de la 
responsabilité de l’industrie du tabac dans l’organisation et l’alimentation du commerce 
parallèle de tabac. 

Certes, il n’appartient pas à l’OMS de ferrailler quotidiennement contre cette industrie. 
Elle n’en a ni le temps ni les moyens. Mais les déclarations de Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, nouveau Directeur Général ou du Dr Vera da Costa e Silva, Chef du 

Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS sont à cet égard éloquenteslv. 
 

Mieux, l’OMS a élaboré en 2012 le Protocole « pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac » qui érige le suivi et la traçabilité des produits du tabac en moyen 
le plus efficace de mettre fin au commerce parallèle, tout en affirmant clairement dans 
son article 8 que cette traçabilité doit être strictement indépendante des fabricants de 
tabac, en précisant que leur contribution doit être cantonnée au « strict minimum », et 
qu’elle doit être financée par eux. Le message est limpide. 

 
i. Historique 

 
L’UE et la France sont parties à la Convention-Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT) laquelle 
est entrée en vigueur respectivement le 27 février 2005. Fort de 181 parties à travers le 
monde, ce texte est la convention la plus rapidement et largement adoptée dans l’histoire 
des Nations-Unies. Elle prévoit des mesures variées pour limiter la demande et l’offre de 
produits du tabac, cette dernière catégorie comportant un article pour lutter contre les 
trafics illicites de tabac. 
 
Cette convention prévoit également des protocoles d’application : le premier d’entre eux 



 

 

est le Protocole « pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac », adopté le 12 
novembre 2012 par la Conférence des Parties à sa cinquième session à Séoul. 

 
Le Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac » vise à 
éliminer toute forme de commerce illicite des produits du tabac en exigeant des Parties 
qu’elles prennent des mesures pour contrôler efficacement la chaîne logistique des 
produits du tabac et qu’elles coopèrent au niveau international dans plusieurs domaines. 
Le protocole impose des obligations ambitieuses aux Etats en ce qui concerne les 
licences, la vérification diligente, le suivi et la traçabilité, la tenue des registres, les 
mesures de sécurité et les mesures préventives, les ventes sur Internet, par 
télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle, les zones franches 
et le transit international ainsi que les ventes en franchise de droits. Le Protocole impose 
de plus de prévoir des sanctions lourdes pour les contrevenants et invite à une 
coopération internationale renforcée. 

 
L’UE et la France l’ont signé respectivement les 20 décembre 2013 et 10 janvier 2013, et 
ratifié les 24 juin 2016 et 30 novembre 2015. 

 
En vertu de son article 45 le Protocole de l’OMS entre en vigueur à l’égard des parties 
à la CCLAT quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’instrument de ratification. C’est 
le 25 septembre 2018 que le Protocole de l’OMS est officiellement entré en vigueur après 
que la 40e ratification, celle de la Grande-Bretagne a été enregistrée en juin 2018. Selon 
les principes des droits européen et français le Protocole de l’OMS est devenu de ce fait 
supérieur aux droits internes. En particulier le protocole a  d é s o r m a i s  une valeur 
supérieure à la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits 
connexes, et plus particulièrement à ses articles 15 et 16, et une valeur juridique 
supérieure aux « actes d’exécution et délégués relatifs à la traçabilité des produits du 
tabac », rédigés par la Commission Européenne et adoptés fin novembre 2017. 
 
Le Protocole de l’OMS est entré en vigueur au plan international le 25 septembre 2018 
Au mois de novembre 2019, 57 Parties ont ratifié le Protocole de l’OMS, dont l’UE. 
On mesure à quel point l’affirmation de la Commission pour faire accepter ses « actes 
d’exécution et délégués » que le Protocole ne pouvait pas entrer en vigueur avant 2023 
relevait d’une mauvaise connaissance dans le meilleur des cas, d’une manipulation dans 
le pire des cas. Nous avons d’ailleurs une opinion très claire sur cette alternative. En effet, 
il est pour le moins étonnant que la Commission Européenne ne se soit pas réjouie de 
l’entrée en vigueur du Protocole de l’OMS, alors qu’elle déclame sur tous les tons sa 
volonté de lutter contre le commerce parallèle. La Commission Européenne n’a d’ailleurs 
jamais incité les Etats membres à ratifier ce texte, ce qui était déjà une alerte sur son état 
d’esprit vis-à-vis de ce texte. Comme s’il devait troubler des accords en cours. 

 
Le double jeu de Philip Morris International sur le Protocole de l’OMS 
Les cigarettiers affirment en général approuver le Protocole de l’OMS. C’est le cas 

notamment de Philip Morris International, le numéro 1 du tabac dans le mondelvi. 
Publiquement, ils ne peuvent guère faire autrement s’agissant d’un traité international 
relevant de la santé publique. En réalité ils sont mobilisés pour combattre ce texte 
quotidiennement, pour empêcher sa ratification, pour empêcher sa mise en œuvre quand 
il est ratifié et pour en édulcorer les mesures, comme c’est le cas en UE.  
L’Agence Reuters, en juillet 2017, a apporté les preuves, au travers de ce qu’on a appelé 



 

 

les Philip Morris files, de ce travail de lobbying violent de Philip Morris International à 
l’encontre de l’OMS et de son Protocole. Reuters précise que « rien que chez Philip Morris, 
quelque 600 « directeurs des affaires publiques » œuvrent à promouvoir les intérêts du 
géant du tabac (…) Soit l’une des plus grandes armées de lobbyistes au monde » alors le 
secrétariat de l’OMS en charge du tabac (FCTC) ne s’appuie que sur 19 employés et 
un budget annuel de 460’000 dollarslxi. 
 
De même, la BBC avait fait état des démarches de British American Tobacco pour miner 
les règlementations de contrôle tabac issues de la CCLAT dans les pays africains 
notammentlxii. 

 
ii. Esprit général et indépendance de la traçabilité 

 
Le protocole comporte des règles précises dans la mise en œuvre de la lutte contre le 
commerce illicite du tabac par des mesures de suivi et traçabilité du tabac : sous le 
contrôle des Etats (article 8-2), qui ne sont pas délégués à l’industrie du tabac (article 8- 
12), dont les relations pour la mise en œuvre du système avec les autorités publiques sont 
limitées au strictement nécessaire (article 8-13) et dont les Etats peuvent choisir de faire 
supporter les coûts (article 8-14)lxiii. 

 
Ce protocole est donc vu comme le cadre légal imposant le système le plus robuste pour 
lutter contre les trafics illicites de tabac. A ce titre, en France, la Cour des Comptes 
recommande de « mettre en œuvre sans délai les dispositifs de traçage des produits du tabac 
prévus par le récent protocole de l’OMS de lutte contre la contrebande » dans son rapport 
d’évaluation sur les politiques de lutte contre le tabagisme publié en décembre 2012lxiv. 
Comment est-il possible que 6 ans après, rien n’ait été fait ? Les recommandations de la 
Cour des Comptes sont-elles inutiles ? 

 
Pourquoi ce texte de l’OMS n’a-t-il pas été pris en compte lors de la rédaction de la 
Directive tabac, alors qu’il constitue (et constituait déjà lors de l’élaboration de la 
Directive tabac) le cadre légal le plus abouti, négocié par la communauté internationale 
depuis de nombreuses nées ? On peut également être incité à penser que la 
Commission européenne a tout bonnement enfreint des règles de droit international en 
faisant adopter une Directive Tabac en 2014 qui ne mentionnait ni ne prenait en compte 
le Protocole signé en décembre 2013lxv.  
En réalité c’est bien pire, dans la mesure où le Parlement Européen, conscient de la 
signature en cours du texte par l’UE, avait amendé le texte proposé par la Commission 
européenne en octobre 2013 pour y ajouter le Protocole  de  l’OMS  et ses  exigences 
d’indépendance  du  système  de  lutte  contre les trafics illicites, amendements qui ont 
été retirées de la version finale de la Directive Tabac lors de la phase non-transparente du 
trilogue début 2014… soit quelques mois après que la signature du Protocole de décembre 
2013 soit devenue effective, et l’obligation d’en respecter la lettre et l’esprit définitive. 

 
iii. Mise en œuvre en UE et contradiction avec la Directive tabac 

 
Les articles 15 et 16 de la Directive Tabac et 8 du Protocole de l’OMS traitent de la 
traçabilité des produits du tabac. Mais avec une différence très importante : 

 
- les articles 15 et 16 de la Directive Tabac prévoient de confier des missions 

essentielles de suivi et traçabilité aux fabricants de tabac eux-mêmes. Pire, il prévoit 
que c’est la phase amont qui est confiée aux cigarettiers, c’est-à-dire ce qui se passe dans 



 

 

les usines. Seule une part minime est confiée à un « tiers indépendant », à savoir la 
réception des données transmises par le cigarettier, que ce « tiers indépendant » devra 
transmettre au ministère des finances ou du budget du pays concerné sans pouvoir les 
contrôler ! 

 

- l’Article 8 du Protocole prévoit lui que 100% des opérations de traçabilité sont 
faites par un acteur totalement indépendant, choisi après appel d’offres. Le fabricant de 
tabac est mis sous strict contrôle, sa participation réduite au minimum dans le système. 

 
Pour bien comprendre cette différence majeure, reprenons le passage d’un courrier 
adressé en juillet 2014 aux sénateurs français, à l’occasion de la discussion du PLFR au 
Sénat, par l’Alliance contre le Tabac, Fédération nationale de toutes les associations 
antitabac : « Très concrètement, avec l’application de l’article 15 de la Directive Tabac, un 
cigarettier pourra produire l’équivalent de 350 camions de tabac, n’en déclarer que 300 au 
« tiers indépendant » qui n’aura aucun moyen de vérifier cette déclaration, mais la validera 
car il ne sera rémunéré que pour cela, ce qui permettra à ce cigarettier, d’une part de 
« blanchir » ses données, et d’autre part de déverser sur les marchés parallèles l’équivalent 
de 50  camions de  cigarettes en toute  quiétude. Ce dispositif ne règlerait donc pas le 
problème du commerce illicite. Avec l’application de l’article Grandguillaume-Solère 
conforme à l’OMS, ce même fabricant de tabac produisant l’équivalent de 350 camions de 
cigarettes verra toute cette production déclarée au ministère du budget par le tiers 
indépendant en charge des opérations de traçabilité, choisi après appel d’offre. Dans ce cas, 
tout est transparent et les autorités publiques peuvent maîtriser les données à la source ». 

 
La mise en œuvre du Protocole de l’OMS empêcherait les cigarettiers d’alimenter le 
commerce parallèle de tabac comme ils le font aujourd’hui. On comprend mieux ainsi 
pourquoi ils luttent partout dans le monde pour que le Protocole de l’OMS ne soit ni 
ratifié, ni mis en œuvre, comme l’a montré l’Agence Reuters en juillet 2017. 

 
Une manipulation organisée pendant la phase du trilogue, début 2014 
 
Les articles 15 et 16 de la Directive Tabac ont été adoptés à Bruxelles dans le cadre du 
trilogue, à l’initiative de l’Allemagne et de ses Etats membres alliés, appuyés par l’OLAF et 
les Douanes des Etats membres, alors que la version amendée de la Directive Tabac, votée 
le 8 octobre 2013 par le Parlement Européen mentionnait clairement un Article 14 le  

Protocole de l’OMS et ses obligations d’indépendance du système. Mais le lobbying des 
cigarettiers s’est ensuite déchaîné contre cet article. L’objectif des cigarettiers était très 
simple sachant que l’UE avait signé le Protocole de l’OMS le 10 janvier 2013 : créer un 
imbroglio juridique pour gagner du temps. C’est toujours ce qui se passe à Bruxelles à 
l’heure actuelle, la Commission européenne ayant proposé le 4 septembre 2017 une 
rédaction des actes délégués totalement en ligne avec la seule Directive Tabac. La 
concertation sur ces textes ouverte du 4 septembre au 2 octobre 2017 a permis aux 
associations anti-tabac notamment de critiquer sévèrement la proposition formulée par la 
Commission, en pointant notamment la non-conformité à l’article 8 du Protocole de l’OMS 
et les missions, trop nombreuses et trop sensibles, confiées à l’industrie du tabac. La 
Commission n’a tenu aucun compte de ces remarques et critiques, et a validé ses textes le 
29 novembre 2017 sans changement. Ne s’agit-il pas là d’un déni démocratique ? 

 

Chantage au versement des subventions aux deux associations anti-tabac bruxelloises ? 

Deux associations anti-tabac sont particulièrement actives sur le sujet de la lutte contre 



 

 

les trafics à Bruxelles : Smoke Free Partnership (SFP) et European Network for 
Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). Tout au long du processus de rédaction de 
la Directive Tabac puis de la rédaction des actes d’exécution et délégués, ces associations 
ont multiplié les critiques à l’encontre de la Commission européenne, tant sur l’oreille 
trop attentive qu’elle a porté aux arguments de l’industrie du tabac, à la part trop 
importante qu’elle lui a accordé lors des réunions de concertations des 12 décembre 
2016 et 15 mai 2017, que sur la rédaction beaucoup trop favorable, et ce faisant 
contraire à l’article 8 du Protocole de l’OMS, à la fois des articles 15 et 16 de la Directive 
Tabac et des actes d’exécution et délégués. Ces critiques seront résumées et formalisées 
dans le cadre de la concertation écrite organisée par la Commission entre le 4 septembre 
et le 2 octobre 2017. 

 
Pourtant, étonnamment, une cessera d’émettre des critiques à la fin du mois de 
décembre 2017 lors de la publication des actes d’exécution et délégués présentés par la 
Commission européenne. L’autre cessera tout simplement de s’exprimer publiquement à 
ce sujet. Plusieurs articles se sont alors émus de ce qui pourrait s’apparenter à une 
forme de pression par les subventions que ces deux associations reçoivent annuellement 
de la Commission européenne. 

 
iv. Mise en œuvre internationale pour une lutte optimale 

 
Lors de la publication en juin 2018 de ce Livre Noir du Lobby du tabac, le Protocole de 
l’OMS n’est pas encore entré en vigueur. Mais il était cependant déjà protégé par les 
obligations de droit international et coutumier qui découlent de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités. 

 

L’OMS organisant du 1er au 10 octobre 2018 sa 8e Conférence des Parties (COP8) à 
Genève, elle avait fixé conformément à son article 45 une date butoir pour obtenir les 
40 ratifications nécessaires 90 jours plus tôt, soit le 2 juillet 2018. 

L’OMS ayant comptabilisé 40 ratifications au moins au 2 juillet 2018, elle a  a i n s i  p u  

à la fois annoncer le 1er octobre 2018 l’entrée en vigueur du Protocole de l’OMS au 
plan international, et annoncer une réflexion, basée notamment sur les exemples connus 
existant et ayant donné satisfaction, sur les préconisations techniques que devront 
respecter les pays qui mettront en place des systèmes de traçabilité des produits du 
tabac, qui devront rappelons-le être strictement indépendants des fabricants de tabac 
(article 8) et financés par eux (article 8-14). 

 
Cette entrée en vigueur à compter du 25 septembre 2018 doit forcément avoir des 
répercussions importantes : tous les pays ayant ratifié ce Protocole de l’OMS et qui 
ont des législations ou réglementations contraires doivent les modifier pour les rendre 
conformes. C’est notamment le cas de l’Union européenne et de tous les Etats membres. 
En effet, plusieurs analyses juridiques concluent à la non-conformité des articles 15 et 
16 de la Directive Tabac à l’article 8 du Protocole de l’OMS, puisqu’ils confient aux 
cigarettiers et aux entreprises qu’ils ont choisies des tâches essentielles dans la mise en 
œuvre des systèmes de traçabilité, ce que proscrit très explicitement l’article 8 du 
Protocole. L’UE devra donc modifier ces deux articles de la Directive Tabac, ainsi que tous 
les Etats membres qui les ont déjà transposés. Plusieurs études juridiques ont été 
publiées en ce sens.  
 
C’est le sens de la résolution que j’ai déposée au Parlement européen pour modifier les 
articles 15 et 16 de la Directive Tabac et les rendre conformes au Protocole de l’OMS, plus 



 

 

particulièrement à son article 8. La révision de la Directive Tabac annoncée pour 2021 est 
le bon support législatif pour entériner cette modification. 

 

 Le système européen comme contre-exemple 
 

Après avoir ratifié le Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce illicite du tabac » 
le 24 juin 2016 à la suite d’un vote de plus de 600 députés européens réunis en séance 
publique le 7 juin 2016, l’UE aurait pu se contenter d’inciter les Etats membres qui ne 
l’avaient pas encore fait à ratifier ce traité international pour le mettre en œuvre dès que 
possible. De plus, chacun des représentants des ministères de santé publique des Etats 
membres ayant validé cette ratification en Conseil de l’UE, on aurait pu s’attendre à ce qu’il 
soit ratifié rapidement par chacun de ces Etats membres défaillant.  

 
Etonnamment, il n’en a rien été. 

 
Non seulement la Commission européenne n’a rien fait pour inciter les Etats membres à 
ratifier ce texte (même si 16 Etats membres l’ont fait à ce jour : France, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède), mais de surcroit elle s’est 
obstinée à vouloir proposer son propre texte au prétexte que « le Protocole de l’OMS ne 
serait pas en vigueur avant 2023 », et qu’il convenait donc d’adopter des mesures sur le 
fondement de la Directive tabac entretemps (pourtant, rappelons que le Protocole avait 
été signé par l’UE en décembre 2013, procédure préalable à la ratification, et qui démontre 
la volonté d’un Etat d’être lié par un traité).  
 

Or, on vient de le voir, ce postulat était faux : le Protocole de l’OMS est entré en vigueur 
dès le 25 septembre 2018, soit … cinq ans avant la date prévue par la Commission 
Européenne ! Comment donc la Commission Européenne ne tient-elle pas compte des 
conséquences juridiques et techniques de cette entrée en vigueur « prématurée, sauf à 
considérer qu’elle refuse de casser un accord qu’elle aurait conclu ? 

 
Le poids de la Commission est d’autant plus dérangeant que lorsque des remarques lui 
étaient formulées sur l’incompatibilité du système de suivi et de traçabilité avec le 
Protocole, outre la condition d’entrée en vigueur du texte, elle affirmait ne pas pouvoir 
s’écarter des articles clairs et précis de la Directive tabac. Pourtant, non seulement sur les 
3 options qui lui ont été proposées pour mettre en œuvre le système européen par le 
consultant Everis qu’elle avait nommé pour ce faire, elle aurait pu faire le choix d’un 
système parfaitement indépendant (elle aurait également pu demander au consultant de 
s’abstenir d’analyser une option indéniablement en violation du Protocole).  
Mais par ailleurs, si la Commission était tenue par ce devoir de conformité d’adopter un 
système, en méconnaissant certaines dispositions du Protocole comme elle l’affirmait, elle 
s’en tiendrait à en limiter l’impact au sol européen. Mais il n’en est rien, et partout où elle 
le peut, la Commission fait la promotion, comme l’industrie du tabac d’ailleurs, du système 
européen.  
Elle l’a fait à l’Organisation Mondiale de la Santé, lors de la huitième conférence des parties 
à Genève et première réunion des parties au protocolelxvi, comme elle le fait régulièrement 
par ailleurs. 

 
La précipitation de la Commission à agir ne peut qu’apparaître suspecte, d’autant que le 
poids du lobbying des cigarettiers et de certains de ses partenaires à tous les stades des 
travaux de la Commission a été dénoncé à de multiples reprises notamment par les 



 

 

associations anti-tabac. Il en a été ainsi lorsque le renouvellement de l’accord de 
coopération avec Philip Morris International a été soumis au Parlement Européen, qui 
a clairement voté en défaveur de ce renouvellement, alors même que l’OLAF et la vice-
présidente de la Commission européenne, aussi commissaire au budget, faisait de son 
mieux pour s’assurer de la reconduction de l’accordlxvii. 

 
Il en ressort un système de traçabilité des produits du tabac « européen » proposé par la 
Commission qui est le fruit du lobbying de l’industrie du tabac. La preuve, les 
cigarettiers qui sont pourtant toujours virulents, toujours véhéments, voire excessifs, 
n’ont à aucun moment critiqué les textes d’exécution et délégués proposés par la 
Commission. Un silence qui en dit long sur leur satisfaction, et qui ne peut être qu’une 
mauvaise nouvelle pour la santé publique et accessoirement pour l’honnêteté au moins 
intellectuelle des rédacteurs de ces textes. 
 
Depuis, l’adoption du système et sa mise œuvre le 20 mai 2019, on se heurte à un 
inquiétant statu quo. Si les organisations non gouvernementales les plus en pointe sur le 
sujet s’inquiétaient déjà des faiblesses du système européen, et se contentaient de façon 
intérimaire du système adopté dans l’attente de l’entrée en vigueur du Protocolelxviii, leur 
position devient de plus en plus claire sur les griefs qu’il est convenu de lui faire, 
notamment en ce qui concerne son manque d’indépendance réelle à l’égard de l’’industrie 
du tabaclxix. En effet, depuis la validation des fournisseurs du système, il n’y a plus de doute 
sur l’arrangement passé entre la Commission et l’industrie du tabac aidée de ses 
partenaires historiques.  
 
Parmi les 9 sociétés approuvées par la Commission pour faire le stockage de données, il y 
a donc 4 filiales d’Atoslxx, ainsi que 4 autres sociétés qui ont conçu, promu ou mis en œuvre 
Codentify® au service de l’industrie du tabac ! Un vrai contrôle indépendant… De même, 
la société choisie par la Commission Européenne le 21 décembre 2018 sans la moindre 
procédure d’appel d’offre publique ou transparente pour remplir les missions 
d’entrepositaire de données européen a mis en œuvre Codentify® pendant des années, 
même si toutes ces traces de ce qu’elle considérait à l’époque comme un glorieux passé 
ont depuis été retirées de son site internetlxxi. 
 
Mais d’une façon générale, c’est Atos, ou sa filiale de paiement en ligne Worldline – 
pourquoi utiliser cette filiale alors que c’est Atos qui est censé être spécialiste de 
traçabilité tabac, sauf à considérer qu’il s’agit de dissimuler un passé dérangeant pour 
Atos : celui d’avoir mis en œuvre Codentify® pour l’industrie du tabac – qui a remporté la 
part du lion des missions de traçabilité tabac en Union Européenne. Et fort d’un nouveau 
commissaire nouvellement désigné à la tête d’une super direction générale régulant le 
marché intérieur, les services numériques, la défense et l’espace comme s’en inquiète le 
Comité National Contre le Tabaclxxii, on ne peut que s’inquiéter de la volonté affichée de 
mettre le système européen en adéquation avec les règles de l’OMS.  Si cette dernière a 
donc banni le système conçu par l’industrie du tabac pour s’autocontrôler, c’est ce même 
système qui a été mis en place sans son nom.  
 
Depuis le choix des fournisseurs du système européen, la plus importante fédération 
d’organisation non gouvernementale de santé publique appelée Framework Convention 
Alliance (FCA) – qui a le statut important d’observateur au sein des conférences et 
réunions des parties – a publié ses doutes sur le système européen, et sa recommandation 
aux autres parties au Protocole de ne pas s’en servir comme modèle. Son communiqué, 
intitulé : pourquoi le système européen de suivi et traçabilité ne marche que pour 



 

 

l’Union européennelxxiii. 
 
Cette communication a déclenché l’ire de la Commission Européenne qui a répondu 
son désaccord à la FCA en affirmant de façon péremptoire que le système européen 
était parfaitement compatible au Protocolelxxiv.  
Par ailleurs, elle use dans ce courrier d’arguments particulièrement étranges, en affirmant 
que la Directive tabac est à l’origine des exigences d’indépendance du système, alors que 
le Protocole (adopté en 2012 soit deux ans avant la directive tabac) comporte pas moins 
de 3 articles et plusieurs autres justifications en ce sens. De plus, les règles 
d’indépendance du Protocole sont univoques en ce qu’elles imposent un contrôle étatique 
et ne nécessitent pas d’incertaines règles d’indépendance dans la mesure où, 
contrairement au système européen, elle ne confie pas l’essentiel des missions de 
traçabilité à des sociétés privées choisies et rémunérées par l’industrie du tabac (dont il 
est de notoriété publique à Bruxelles qu’elles ont étroitement participé à la rédaction des 
actes, notamment la plus importante d’entre elles Worldlinelxxv société filiale d’Atos qui a 
conçu et mis en œuvre Codentify® pour les 4 majors de l’industrie du tabac) ! 

 
La solution préconisée par la Commission n’est pas sous le contrôle des Etats ni 
indépendante de l’industrie du tabac. Elle ne règle donc pas le problème, voire bien pire, 
elle institutionnalise un système sous son contrôle et pourrait en faire un exemple pour 
le reste du monde, il semble en tout cas s’agir de l’ambition de la Commission 
européenne qui fait tout son possible pour convaincre l’OMS que son système répond 
aux exigences du Protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac. 

 
Sous couvert du moindre coût du système de suivi et de traçabilité pour les fabricants de 
tabac, ce qu’elle théorise sous le nom de « proportionnalité » (il ne faut pas imposer de 
mesures qui ne soit pas strictement nécessaire à l’objectif à atteindre ; ainsi pour la 
traçabilité du tabac on peut confier de nombreuses missions à l’industrie du tabac ou à 
ses partenaires). Ce qui parait tout de même être un contre sens quand on sait que les 
politiques de santé contre le tabagisme prennent toutes depuis de nombreuses années 
la direction de l’augmentation des prix du tabac. Et ce qui est particulièrement choquant 
quand on sait à quel point la lutte contre les trafics est complexe, jusqu’ici infructueuse, 
et comme la hausse continuelle des prix de vente au détail des produits du tabac va 
nécessairement empirer la situation. 

 
Une bataille a donc déjà commencé, dans laquelle la Commission européenne tente de 
dupliquer à l’échelle internationale son système de traçabilité dont certaines étapes 
essentielles sont confiées aux cigarettiers eux-mêmes, qui l’y aide en promouvant ce 
système, ainsi que ses quelques partenaires historiques qui poursuivent la même 
promotion et opèrent le même lobbying forcené. 

 

 Des exemples de mises en œuvre des exigences du protocole 
 

Difficile de dire à la place de l’OMS et des parties qui seront représentées et qui devront 
discuter entre elles, ce qui correspond à une transposition fidèle et complète des 
exigences du Protocole (à l’inverse, depuis la publication de la position de la FCA, et 
conformément à l’objection que j’avais déposée devant le Parlement Européen, on sait 
précisément ce qui n’est pas conforme au Protocole : le système européen). C’est 
maintenant postérieurement aux débats de la COP8 (huitième conférence des parties) et 

de la MOP1 (première réunion des parties) qui s’est tenue du 1er au 8 octobre 2018 à 



 

 

Genève, dans le cadre d’un groupe de travail spécialement mandaté pour cela, que des 
exigences techniques précises seront di s cu t é e s  p u i s  adoptées, comme chaque 
recommandation, lignes directrices et autres règles d’interprétation qui ont été adoptées 
depuis les 10 années depuis l’entrée en vigueur de la Convention-Cadre de Lutte Anti-
tabac. 
 
En revanche, on peut citer à titre illustratif les publications de l’OMS qui mentionnent 
des systèmes mis en place à travers le monde et les meilleures pratiques 
internationales pour lutter contre les trafics de tabaclxxvi. 

 
Certains affirment que l’industrie du tabac n’est plus responsable des trafics comme ils 
l’étaient précédemment, au moment des procès intentés par l’UE et ses Etats membres 
au début des années 2000, ou dans tant d’autres Etats du monde. Mais tout au long de ce 
rapport – qui ne peut prétendre à l’exhaustivité tant les sources, les références, les 
illustrations et les publications abondent qui attestent d’une situation similaire, on a 
clairement pu constater que la duplicité demeure en ce qui concerne le commerce parallèle 
de tabac.  
C’est le cas dans d’autres domaines d’ailleurs (un exemple à nouveau assez illustratif, dans 
la mesure où les initiatives de communication de l’industrie à ce sujet sont nombreuses). 
Pour preuve, depuis que les cigarettes électroniques et que le tabac à chauffer attirent de 
plus en plus les consommateurs, ce sujet est devenu essentiel à tel point que Philip Morris 
prétendait vouloir un monde sans fumée. Quoi de plus surprenant pour le géant du tabac. 
mais quoi de plus faux à analyser avec précision ses actionslxxvii.   
 
Sur le commerce parallèle de tabac, la situation apparait analogue. D’une part, il est utile 
de se replonger dans toute la documentation sur ces évènements pour réaliser que, 
même pendant ces procès qui mettaient sans l’ombre d’un doute la responsabilité de 
l’industrie du tabac en cause, ces affaires se sont soldées par des accords de coopération 
(le terme est lui-même tristement galvaudé) dans lesquels l’industrie du tabac ne 
reconnaissait toujours pas sa part de responsabilité (et pourtant, faute avouée est à 
moitié pardonnée, mais on ne traite pas ici avec des personnes d’une sensibilité 
particulière, la moralité n’ayant pas sa place dans les comptes des géants du tabac). Il s’agit 
bien sûr d’une stratégie juridique mondiale et bien établie : ne jamais reconnaître sa 
culpabilité quel qu’en soit le prix. 

 
D’autre part, l’Histoire est jalonnée d’innombrables manipulations de l’industrie du tabac 
depuis le début de l’ère moderne pour faire en sorte de vendre un maximum de produits 
du tabac au mépris, en pleine connaissance de cause, de la santé publique, de l’ordre 
public ou de la moralelxxviii. Aussi, même si l’on acceptait, par un immense effort de 
volonté, de croire ces déclarations de bonne foi de l’industrie du tabac affirmant faire 
tout son possible pour régler le trafic illicite du tabac comme pour le reste de leurs 
pratiques qu’ils ont normalisées il serait mal venu de suivre leurs recommandations 
pour deux raisons. 

 
D’abord, outre leur responsabilité principale d’organisation des trafics, le protocole de 
l’OMS comporte d’autres exigences : celles de vérification diligente et de connaissance 
des revendeurs, aux termes desquelles l’industrie du tabac doit cesser toute relation 
d’affaire avec une personne qui a participé à un trafic illicite de tabac. C’est pour éviter de 
cesser son commerce avec ces personnes qui facilitent ses débouchés que l’industrie du 
tabac fait tout son possible pour éviter de se voir appliquer un système robuste de lutte 
contre le commerce illicite. Un système parfaitement indépendant et complètement 



 

 

robuste permettrait d’identifier avec certitude cette personne, et donnerait ainsi les 
armes juridiques (des preuves scientifiques) pour la faire condamner. Cette certitude de 
perdre parmi ses revendeurs les plus précieux (qui pourraient aussi être tentés de 
partager leur responsabilité avec leur potentiel donneur d’ordre) est insupportable et 
constitue sans doute une des raisons pour lesquelles le système de traçabilité fait l’objet 
de telles tractations.  

 
Ensuite, suivre les recommandations de l’industrie du tabac fondées sur leurs propres 
déclarations de bonne foi serait d’une naïveté coupable (voire d’une inconséquence qui 
ne pourrait que confiner à l’intérêt personnel, ce que l’on n’ose imaginer en France) ceci 
alors que dans la presse récentelxxix, de nouvelles itérations de leurs pratiques illégales et 
immorales sont dévoilées quotidiennement (rien que dans les quelques premiers mois 
de 2018 : la réduction de la nocivité des produits du tabac aussi appelé le filter gatelxxx ; 
les perquisitions par les agents de la DGCCRF pour l’entente sur les prixlxxxi; les 
manipulations sur la nocivité de l’Iqos et les menaces contre une université publiant une 
étude neutre et moins complaisante à ce sujetlxxxii; les révélations sur les incitations de 
certains cigarettiers pour les nouveaux produits sur les réseaux sociaux pour cibler les 
adolescents, les problèmes sanitaires et les morts liés à la cigarette électronique ...).  
 
En 2019, une énième démonstration éclatante de la duplicité de l’industrie du tabac était 
donnée par l’association asiatique du contrôle de tabac (SEATCA) avec sa publication la 
« Tromperie d’un supposé monde sans tabac par Big Tobacco : les marques de tabac dans 
l’Association des Nations du Sud-Est Asiatique : la vérité ». En effet, alors que PMI 
s’évertue – jusqu’aux interviews détaillées de son Président Directeur Général - depuis 
des années à faire croire que son entreprise fait tout pour œuvrer pour un monde sans 
tabaclxxxiii l’association a publié un document montrant les nouvelles marques déposées 
de tabac traditionnel par les géants du tabac, Philip Morris en têtelxxxiv. Certes, pas la 
moindre ONG n’avait cru à ces déclarations, mais des investisseurs, certains officiels ou 
politiques inconséquents ou malhonnêtes feignent d’y croire pour défendre les intérêts 
de l’industrie du tabac, quels qu’ils soient.  Ce sont des arguments similaires qui ont été 
mis en avant par la Commission Européenne pour promouvoir une solution dite mixte (en 
réalité sous le contrôle de l’industrie du tabac) et adopter le système de traçabilité actuel  
au prétexte qu’il ne fallait pas mettre trop de coûts supplémentaires à la charge de 
l’industrie du tabac. Et pourtant toutes les associations l’affirment, l’Organisation 
Mondiale de la Santé, les politiques sérieux : l’industrie du tabac est toujours la source de 
l’écrasante majorité du commerce parallèle de tabac. 

 
 

Ce ne sont que quelques exemples pris isolément mais qui montrent que rien n’a changé. 
Comment imaginer alors, que l’industrie du tabac soit rentrée dans les clous, qu’elle 
respecte toutes les règlementations sur les circuits de distribution, alors qu’en matière de 
promotion, de recherches sur les effets nocifs de ses produits, de manipulation de 
l’opinion, de fixation des prix... elle ne respecte aucunement les règles de droit, comme à 
l’époque où elle recommandait aux femmes enceintes de fumer pour prendre moins de 
poids, rester fine et enfin accoucher plus facilement, elle affirmait études scientifiques 
sérieuses à l’appui que fumer dans son bureau ne représentait aucun danger ou que les 
jeunes n’ont aucun risque accru en commençant à fumer dès leur plus jeune âge. 

 
 
  



 

 

10 propositions à mettre en œuvre immédiatement 
pour mettre fin au commerce parallèle de tabac 

 

 
Je formule 10 propositions pour mettre fin au commerce parallèle de tabac : 

 
 

1) Fixer pour les produits du tabac un prix identique dans tous les pays de 
l’Union européenne à l’horizon 2025 

 
2) Interdire les activités de lobbying des fabricants de tabac, et interdire leur 

recours à des cabinets externes spécialisés, à des agences de communication 
ou à des cabinets d’avocats aux fins de lobbying  

 
3) Mise en œuvre exigeante du Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce 

illicite de tabac ». 
 

4) Modification des articles 15 et 16 de la Directive Tabac pour les rendre 
compatibles avec l’article 8 du Protocole de l’OMS. 

 
5) Etendre la traçabilité des produits du tabac aux cigarettes électroniques et 

leurs recharges, et aux nouveaux produits chauffés du tabac, de type Iqos 
 

6) Organisation de débats publics au Parlement européen et dans chacun des 
Parlements des Etats membres, sur les moyens de mettre fin au commerce 
parallèle de tabac réunissant associations anti-tabac, représentants de l’OMS, 
experts – strictement – indépendants. 

 
7) Aggraver les peines pour trafic, recel et revente de tabac. 

 
8) Instaurer une peine spécifique pour les fabricants de tabac pour 

« organisation et alimentation du commerce parallèle ». 
 

9) Limiter le transport des cigarettes entre les Etats membres à 1 cartouche par 
personne. 

 
10) Interdire la vente de tabac dans les Duty Free 



 

 

CONCLUSION 

 
Le commerce parallèle de tabac est devenu un enjeu de santé de santé publique, de 
finances publiques, de sécurité publique. Il ne se passe pas un jour sans qu’à juste titre 
gouvernements, élus, services des douanes, de police ou de gendarmerie, associations, 
buralistes ou journalistes évoquent ce fléau et proposent des solutions. Pourtant, de 
façon étonnante, certaines questions ne sont JAMAIS posées : d’où vient le commerce 
parallèle de tabac ? Comment est-il alimenté ? Pourquoi continue-t-il d’augmenter ? Et 
par conséquent quelles sont les mesures les plus efficaces pour mettre fin à ce fléau ? 

 
Il est pourtant possible de résoudre un problème quand nous en connaissons les 
principales causes. Pour lutter contre le commerce illicite de tabac il faut cesser d’en 
confier la surveillance aux cigarettiers qui l’alimentent eux-mêmes pour une très large 
part. 

 
Je propose en outre à l’UE et aux Etats membres une base de 10 propositions à mettre 
immédiatement pour mettre fin au commerce parallèle de tabac et qui forment un Plan 
global et cohérent contre le trafic de tabac à court et moyen terme. 

 
La lutte contre le commerce parallèle de tabac, la mise en cause des fabricants de tabac 
dans son organisation et son alimentation, la dénonciation de leurs mensonges et de 
leurs manipulations pour tenter de cacher leur forfait, et la promotion et la mise en 
application des solutions préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé doivent 
devenir la priorité des gouvernements, des parlementaires et des associations anti- 
tabac. 

 
Nous devons tous avoir conscience que le commerce parallèle est la fois le révélateur de 
méthodes immorales et illégales. Et si déjà cette année nous réussissons à mettre en 
œuvre dans tous les pays le Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce parallèle de 
tabac », nous aurons avancé dans nos objectifs pour la santé des citoyens européens. 
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