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Point sur la période de suivi d’octobre/novembre
Dossiers sur le tabac et la COVID-19
•

•

Le Global Health Advocacy Incubator (soutenu par la Campaign
for Tobacco-Free Kids) a publié un dossier intitulé « How Big Food
Undermined Public Health in the Era of COVID-19 ». Il propose une
mise en regard avec les tactiques utilisées par l’industrie du tabac
pendant la pandémie.1
Un dossier sur les habitudes tabagiques des Américains, fondé sur
des entretiens menés dans Vox, a révélé que certaines personnes
se sont rabattues sur la cigarette pendant la pandémie dans le but
de faire face à l’ennui et à l’anxiété.2

Responsabilité sociale des sociétés
•

Mise au point d’un vaccin – Le gouvernement canadien a annoncé
un financement de 173 millions de dollars canadiens destiné à
garantir 76 millions de doses du vaccin COVID-19 produits par
Medicago.3 Il a été démontré que le vaccin induit une réponse
immunitaire lors des premiers essais sur l’homme.4
PMI (un tiers propriétaire de Medicago) a repris cette annonce à
des fins publicitaires sur son site web, ainsi que l’a déclaré André
Calantzopoulos, PDG de PMI : « Nous saluons la coopération
annoncée entre deux ministères du gouvernement canadien et
Medicago visant une intensification de ses recherches contre la
COVID-19 » .5
— L’implication de PMI dans le vaccin a été fortement dénoncée,
notamment en Roumanie6, au Nigeria7, en Malaisie8, en Suisse9 et
en Indonésie10.

•
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•

PMI Vietnam a déclaré promouvoir le leadership féminin dans
l’entreprise pendant COVID-19.11
Shehzad Munim, Directeur général de BAT Bangladesh, a mis en
avant l’entreprise dans une interview accordée à un journal local,
affirmant qu’elle garantissait l’emploi des travailleurs et préservait
l’approvisionnement en cigarettes des clients.12 BAT Bangladesh a
fait pression sur les organismes gouvernementaux afin de prévenir
une réglementation liée à la pandémie lors de COVID-19.13
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Restez connectés
Réglementation sur le tabac
•

•

•

À tire de mesure barrière à la pandémie, la Turquie a adopté
une mesure d’interdiction de fumer dans de nombreux espaces
publics extérieurs. Les autorités expliquent cette interdiction
par les effets néfastes sur la santé et par le fait que les fumeurs
sans masque se rassemblent en grand nombre.14
La Corée du Nord a fait une déclaration similaire sur
l’interdiction de fumer en public « en gardant à l’esprit l’hygiène
des personnes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 » .15
JTI Malaisie a indiqué que les taxes sur les produits du tabac ne
devraient pas subir d’augmentation pendant au moins deux ans,
estimant que des taxes plus élevées favoriseraient le commerce
illicite de cigarette.16 JTI a invoqué un argument similaire à
celui avancé aux Philippines, indiquant que la contrebande
avait pris de l’ampleur pendant la COVID-19. Des délégués de
JTI ont assisté à la destruction de cigarettes de contrebande
dans un port philippin aux côtés de fonctionnaires locaux.17
Traditionnellement, les JTI elles-mêmes ont été impliquées dans
les opérations de contrebande de tabac.

Nous sommes ouverts à toute contribution
relative aux questions soulevées dans cette
mise à jour ou à tout autre sujet lié à la
COVID-19 et à l’industrie du tabac. Contacteznous à l’adresse bath@exposetobacco.org.
L’équipe d’intervention rapide de STOP
(REACT) accompagne les gouvernements
et les défenseurs des droits des personnes
confrontées aux défis de l’industrie du tabac
dans les débats politiques déterminants.
Request help
Consultez la page Tobacco Tactics COVID-19
pour plus d’information.

Réglementation sur le tabac
•

BAT a signalé une baisse de ses bénéfices en raison de COVID-19.
En Malaisie, les bénéfices ont chuté de 23 % au troisième
trimestre 2020, par rapport à l’année dernière. BAT a l’a imputé
à la COVID-19 et au commerce illicite du tabac.18 Au Zimbabwe,
BAT a signalé une baisse de 8 % des ventes par rapport à
septembre 2019.19

Ressources supplémentaires
•
•
•
•
•

•

•

Mise en garde du CDC sur le tabagisme et la COVID-19
Tobacco Tactics: Contrebande de tabac
Tobacco Tactics: L'implication de JTI dans la contrebande
Tobacco Tactics: Responsabilité sociale des entreprises
Carte des interdictions liées à COVID-19 et des interdictions
envisagées par pays, publiée par la GGTC : Interdictions
/ Interdictions envisagées sur le tabac / les produits de
vapotage
The Union: COVID-19 – Bulletin bihebdomadaire sur la science
du tabagisme et COVID-19 dans la section FAQ
L’OMS : Vaccin contre la COVID-19
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Notes de fin
1

https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2020/11/GHAI-Facing-Two-Pandemics-Report-November-2020.pdf

2

https://www.vox.com/the-goods/21561419/smoking-cigarettes-covid-19-pandemic-juul-health-boredom

3

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid

4

https://uk.reuters.com/article/idUKKBN27Q1FG

5

https://www.pmi.com/media-center/news/pmi-announces-medicago-to-supply-up-to-76-million-doses-of-its-plant-derived-covid-19-vaccine-candidate

6 https://www.bursa.ro/philip-morris-international-medicago-va-furniza-pana-la-76-de-milioane-de-doze-din-vaccinul-candidat-derivat-din-plante-impotrivacovid-19-45750142
7

https://leadership.ng/pharmaceutical-coy-supplies-76m-covid-19-vaccines-to-govt/

8

https://www.thestar.com.my/news/world/2020/10/30/medicago-to-supply-covid-19-vaccine-candidate

9

https://www.ippmedia.com/en/features/pmi-announces-medicago-supply-76-million-doses-its-plant

10

https://internasional.kontan.co.id/news/medicago-akan-suplai-76-juta-dosis-vaksin-covid-19-untuk-kanada

11 https://tuoitre.vn/hau-covid-19-mo-ra-nhieu-co-hoi-nghe-nghiep-cho-phu-nu-20201020092451325.
htm?fbclid=IwAR0EBB9w277IfRE4vo_3P8Ah70hKQv8B6POZvqRXo1IkD2iZTA0Zan6dwCg
12

https://ibtbd.net/shehzad-munim-managing-director-british-american-tobacco-bat/

13

https://blogs.bmj.com/tc/2020/07/03/tobacco-industry-lobbies-bangladesh-government-agency-to-champion-its-business-during-covid-19-pandemic/

14

https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-implements-nationwide-ban-on-smoking-amid-warning-over-its-impact-on-pandemic/news

15

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/north-korea-regime-bans-smoking-in-certain-public-places-report.html

16

https://themalaysianreserve.com/2020/11/02/jti-malaysia-calls-for-concrete-action-against-illicit-cigarettes/

17

https://themalaysianreserve.com/2020/11/02/jti-malaysia-calls-for-concrete-action-against-illicit-cigarettes/

18

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/10/29/bats-wings-clipped-by-covid-19-black-market

19

https://www.chronicle.co.zw/covid-19-takes-toll-on-tobacco-company/
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