
 

Compte rendu de surveillance STOP : Réponses de l'industrie du tabac à la 

pandémie de COVID-19 

Édition 1 : couvrant la période du 20 mars au 16 avril 2020 

 

Il s'agit du premier compte-rendu résumant le suivi des réactions de l'industrie du tabac à la pandémie 

de COVID-19 de STOP, un organisme de surveillance mondial de l'industrie du tabac. Ce compte-rendu 

couvre une période d'environ 4 semaines. Ce compte rendu est non-exhaustif et ne traite pas 

l’ensemble de toutes les réactions de l'industrie du tabac pendant cette période. Il s’agit d’une 

occasion de partager les tendances et les stratégies émergeantes observées à partir de sources 

multiples. D’autres compte-rendu seront rendus public toutes les deux semaines. Nous invitons les 

lecteurs à partager des informations ou des pistes sur des exemples supplémentaires ou de nouvelles 

tendances. 

TENDANCES MAJEURES DE CETTE PREMIÈRE PÉRIODE DE SUIVI 

On constate un accent accru sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) via des dons ciblés en 

matériel, équipements ou en argent. 

• L'industrie souligne comment son investissement historique dans les produits pharmaceutiques 

pourrait aider au développement de vaccins. 

• Interférence dans les politiques en réponse à la réglementation COVID-19 sur la vente et la 

fabrication des produits du tabac. 

• Tentatives d’obscurcir les évidences scientifiques autour du tabagisme et du COVID-19 et d'utiliser 

cette confusion pour promouvoir les produits de la prochaine génération. 

L'industrie a profité de la pandémie pour critiquer des organisations de santé publique telles que 

l'OMS, souvent par l'intermédiaire de tiers1-2, et l'OMS a à son tour déconseillé aux gouvernements de 

travailler avec l’industrie du tabac3. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 

La RSE a été un élément important de la réponse à la pandémie de l'industrie du tabac. Il s'agit d'une 

bonne occasion de parfaire son image publique et d'encourager les gouvernements à travailler avec 

l'industrie, en violation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Les investissements 

antérieurs dans les biotechnologies et les produits pharmaceutiques portent leurs fruits, ajoutant à 

l'impression que l’industrie fait « partie de la solution ». 

• Les dons. Partout dans le monde, des sociétés de tabac, en particulier PMI et BAT, ont fait don de 

respirateurs (Grèce), d'équipements de protection individuelle et de désinfectants pour les mains 

(Bangladesh, États-Unis et Canada, Philippines, Nigéria, Kenya, Géorgie) et d'argent pour les secours 

en cas de pandémie (Brésil, Roumanie, Bulgarie, Afrique du Sud, Inde, Liban, Ouganda). 

                                                             
1 https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/world-health-organization-coronavirus-response-975543/   
2 https://www.vapingpost.com/2020/04/16/vietnam-who-rep-spreads-misinformation-and-proposes-e-cig-ban/   
3 https://www.thetimes.co.uk/article/be-wary-of-working-with-big-tobacco-says-who-

bf0qlxbtk?shareToken=3afc39a1ee0fb8f71fd34df0c228e028   

https://exposetobacco.org/
https://www.forbes.com/sites/isabeltogoh/2020/03/30/big-tobacco-criticized-for-donating-ventilators-to-greek-hospitals-amid-coronavirus-crisis/#65a3b7d9774f
https://www.bangladeshpost.net/posts/professional-bodies-ngos-donate-ppe-for-public-hospitals-30125
https://goodhealthoutcomes.com/
https://mindanaodailymirror.ph/Main/full_article/lt-group-clarifies-donation-of-face-masks-to-cavite-hospital6468
https://www.sunnewsonline.com/covid-19-kwara-shuts-borders-fumigate-markets/
https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/04/300000-liters-of-sanitizers-produced-and-released-for-distribution/
https://bm.ge/en/article/philip-morris-georgia-announces-immediate-contribution-of-100-000-gel-towards-fight-against-covid-19/51861
http://www.gaz.com.br/conteudos/coronavirus/2020/03/25/163575-prefeitura_repassa_mais_de_rs_2_milhoes_a_hospitais_de_santa_cruz.html.php
https://www.profit.ro/insider/companii/philip-morris-doneaza-1-milion-de-euro-pentru-crucea-rosie-19314767
https://www.bcause.bg/en/daritelstvo/news-giving/570-who-are-the-generous-donors-to-the-campaign,-set-up-by-bcause-foundation-and-forthegood-project-against-covid-19-in-bulgaria.html
https://citizen.co.za/business/business-news/2263437/update-ruperts-r1bn-for-covid-19-was-always-a-donation-after-all/
https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/dtc-donates-25-lakh-to-cmrf/article31272382.ece
https://www.rltt.com.lb/Article/427/wazni-receives-the-2019-profits-from-the-regie-and/en


 

• Développement de vaccins. BAT (par le biais de sa filiale Kentucky BioProcessing) et PMI (40% du 

capital de Medicago) sont impliqués dans le développement d'un vaccin contre le virus, utilisant les 

plants de tabac comme usines de particules virales4-5-6. 

LOBBYING ET INTERFÉRENCE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Le confinement a obligé les gouvernements à décider si les produits du tabac devaient être répertoriés 

comme « biens de première nécessité », et s’ils devaient ou non continuer à être vendus. Le lobbying 

et l'ingérence de l'industrie du tabac ont rapidement riposté face aux éléments suivants : 

a) Règlement sur le confinement. 

b) Les effets de la pandémie sur les opérations commerciales. 

c) Réponse opportuniste à l'incertitude mondiale. 

• Une tendance est apparue autour des produits de nouvelle génération alors que les groupes de pro-

vapotage repoussent la réglementation prévue de ces produits7-8, capitalisant sur l’incertitude autour 

de l’impact du vapotage sur le COVID-19. La UK Vaping Industry Association (UKVIA) a demandé que 

les boutiques de vape restent ouvertes, à l'instar de la France, de l'Italie et de l'Espagne9. PMI et 

d'autres fonds de financements de l'industrie ont été liés en grande partie aux réactions10 à la 

pandémie de vapotage, avec des critiques particulières de l'industrie et de ses alliés adressées au maire 

de New York, Bill de Blasio, et au professeur Stanton Glantz du Center for Tobacco Research Control & 

Education à UCSF11.  

• En Indonésie, les défenseurs de la lutte antitabac ont appelé le président à imposer des restrictions 

sur les produits du tabac en réponse à la pandémie12. Ils demandent une restriction des dons de 

l'industrie et une augmentation des taxes et prix du tabac. La fiscalité est un domaine que les 

chercheurs de STOP de l'Université de Bath surveillent activement à mesure que la situation COVID-19 

évolue. 

• En Nouvelle-Zélande, le tabac était répertorié comme « essentiel » et l’usine « New Zealand Imperial 

» reste ouverte13. Dans d'autres pays où des listes de « produits essentiels » sont en vigueur, le tabac 

a été effectivement interdit. Par exemple, certains États indiens ont interdit de mâcher et de priser du 

tabac, assorti de lourdes peines de prison14. La vente de tabac a également été interdite à l'échelle 

nationale15. 

• La Russie a imposé des interdictions similaires, arrêtant la fabrication du tabac. Cela a incité les quatre 

grandes compagnies de tabac à faire du lobbying, faisant valoir que cela entraînerait une croissance 

                                                             
4 https://www.theguardian.com/business/2020/apr/01/british-american-tobacco-plant-based-coronavirus-vaccine   
5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/coronavirus-vaccine-race-gets-unlikely-partner-big-tobacco 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8175855/BAT-claims-Covid-19-vaccine-breakthrough-using-tobacco-plants.html   
6 https://www.businesslive.co.za/fm/money-and-investing/2020-04-09-the-smoking-irony-of-bats-covid-19-vaccine/   
7 https://www.scoop.co.nz/stories/PO2003/S00303/rushed-vaping-bill-during-covid-19-grossly-unfair.htm   
8 https://news.bloomberglaw.com/pharma-and-life-sciences/altria-asks-fda-to-delay-regulatory-deadline-due-to-coronavirus   
9 https://www.vapingpost.com/2020/03/26/covid-19-update-some-eu-countries-allow-vape-shops-to-remain-open/   
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-17/philip-morris-money-is-funding-pro-vaping-coronavirus-spin   
11 https://www.spiked-online.com/2020/04/15/no-vapers-are-not-at-greater-risk-of-catching-covid-19/   
12 https://www.mangalorean.com/will-indonesia-mitigate-covid-19-by-enforcing-stronger-tobacco-control-and-ratifying-global-tobacco-

treaty/   
13 https://www.stuff.co.nz/business/120654996/coronavirus-cigarettes-are-essential-mbie-confirms   
14 https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-19-in-bihar-spitting-in-public-places-will-cost-6-months-in-jail/story-

sdBM0dMz77V2bSuQkn5a6L.html   
15 https://www.indiatoday.in/india/story/liquor-tobacco-gutka-sale-lockdown-coronavirus-1667134-2020-04-15   



 

du commerce illicite16. Toujours en Russie, PMI a utilisé la pandémie pour pousser son produit de tabac 

chauffé, IQOS, en partenariat avec une application de livraison à domicile pour acheminer le produit 

aux personnes en confinement17. 

• En Afrique du Sud, le gouvernement a interdit toutes les ventes de tabac au début de la crise18, 

certaines restrictions locales étant levées19 en réponse au lobbying des défenseurs de l’industrie et de 

BAT, utilisant à nouveau l’argument du « commerce illicite »20. 

• Au Pakistan, malgré un système de santé est déjà fragilisé par l’épidémie tabagique21, PMI a réussi à 

faire pression pour rouvrir son usine, malgré des preuves d'évasion fiscale sur le marché noir et une 

restriction initiale sur les ventes de tabac22. 

• PMI a également maintenu la production de cigarettes au Brésil (Santa Cruz do Sol), pour éviter de « 

compromettre l’activité », malgré un décret interdisant la fabrication industrielle non essentielle23. 

DESINFORMATION 

Au fur et à mesure que des données émergent sur les risques du tabagisme, des maladies pulmonaires 

et du COVID-19, l'industrie a saisi toute recherche qui remet en question la base croissante de données 

probantes reliant les produits du tabac et la progression du COVID-19. Les études évaluées par les pairs 

qui mettent en évidence une augmentation de la gravité du COVID-19 chez les fumeurs24 ont été 

sélectivement ignorées par l'industrie en faveur d'études non évaluées par les pairs qui concluent que 

le tabagisme n'est pas un facteur de risque associé25. 

• Une étude non évaluée par des pairs menée par le Dr Konstantinos Farsalinos « pour examiner la 

prévalence de l'utilisation actuelle de la cigarette électronique et du tabagisme actuel chez les patients 

hospitalisés atteints de COVID-19 en Chine26 » conclut qu'un nombre inférieur à la moyenne de 

fumeurs sont hospitalisés positifs au COVID-19 et suggère que cela pourrait être dû au rôle des 

récepteurs ACE-2 et à un « effet protecteur » de la nicotine. Farsalinos ayant déjà reçu un financement 

de la part d’une marque de cigarette électronique. Ce document a été largement rapporté comme « 

Nicotine Stops COVID-19 » dans le Daily Mail27 et ailleurs, ainsi que des conclusions similaires par le Dr 

Riccardo Polosa financé par la Fondation pour un monde sans fumée de Philip Morris. 

• Le débat sur la réduction des risques se poursuit au milieu de la pandémie, bien que certains se soient 

inquiétés du risque d'augmentation de la transmission du COVID-1928 (contacts répétés sur le visage, 

fumée, vapeur…) et de la gravité (lésions pulmonaires inconnues)29 lors de l'utilisation de produits de 

                                                             
16 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/01/826842-krupneishie-tabachnie-kompanii   
17 https://vesti.ua/mir/glovo-i-iqos-nachali-sotrudnichat-v-prilozhenii-poyavilis-stiki-i-ajkosy   
18 https://www.thesouthafrican.com/lifestyle/when-is-lockdown-over-south-africa-can-buy-cigarettes-south-africa-garden-route/   
19 https://citizen.co.za/business/business-news/2264298/bheki-cele-warns-da-led-western-cape-that-sale-of-cigarettes-remains-illegal/   
20 http://www.702.co.za/articles/380254/regulation-on-cigarettes-doesn-t-discourage-smoking-british-american-tobacco   
21 https://qrius.com/pakistans-tobacco-epidemic-leaves-it-in-no-state-to-fight-the-coronavirus%EF%BB%BF/   
22 https://www.brecorder.com/2020/04/06/586804/companies-begin-resumption-of-operations-in-pakistan/   
23 https://theintercept.com/2020/04/06/coronavirus-philip-morris-

cigarros/?fbclid=IwAR1aX7ii6UmHjn83S9KaAZJ5WssEvxxWAN0hSQsf0dIA_tkdxBGTs2X8UxM   
24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083240/   
25 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20057794v1.full.pdf   
26 https://www.qeios.com/read/article/561   
27 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8214749/David-Hockney-claims-smoking-cigarettes-PROTECT-against-coronavirus.html 

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-la-nicotine-molecule-du-tabac-une-protection-pour-les-fumeurs-7800400562 https://al-
akhbar.com/Community/287247   
28 https://mainichi.jp/english/articles/20200331/p2a/00m/0na/021000c   
29 https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-vaping/smoking-or-vaping-increases-risks-for-those-with-coronavirus-nyc-

mayor-idUKKBN20V0Z0   
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nouvelle génération malgré le manque d’informations probantes sur le sujet. Cette incertitude a été 

présentée comme preuve qu'il n'y a pas de risque et Farsalinos et Polosa ont tous deux présenté les 

avantages antiviraux de l'inhalation de nicotine et de propylène glycol30. 

PROCHAINES MISES A JOUR  

Nous acceptions toute contribution sur les questions mentionnées dans cette mise à jour ou tout ce 

qui concerne le COVID-19 et l'industrie du tabac. Contactez-nous à bath@exposetobacco.org. La 

prochaine mise à jour aura lieu le 6 mai 2020. Visitez le site Web de Tobacco Tactics pour plus 

d'informations sur les entreprises et les personnes mentionnées dans ce document. Une page dédiée 

au COVID-19 sera bientôt en ligne…  

 

 

Traduction et adaptation du document de STOP effectuées par le 

Comité National Contre le Tabagisme 

 

                                                             
30 https://reason.org/commentary/does-vaping-increase-your-risk-of-getting-coronavirus/   

https://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_Page

