
Déclaration de la jeunesse 
sur 

La responsabilité intergénérationnelle de l’industrie du tabac 
 
Unis au nom des générations futures, nous, les jeunes, faisons appel à la solidarité intergénérationnelle afin 
que l’industrie du tabac soit tenue responsable et rende des comptes pour ses activités qui causent préjudice 
aux populations et à la planète.   
 
Solidaires avec nos partenaires du domaine de la santé publique, nous formons un mouvement mondial 
déterminé à protéger les jeunes adultes, les enfants et les générations à venir de la dépendance à vie causée 
par l'industrie du tabac. 
 
En raison des tactiques de l'industrie du tabac, un nombre important de jeunes sont dépendants de la 
nicotine : Beaucoup d'entre nous sont condamnés pour surmonter leurs problèmes de santé mentale et de 
bien-être. Les produits de l'industrie du tabac continuent de cibler nos parents également : Nous ne voulons 
pas qu'un autre enfant perde son père ou sa mère à cause du tabac. 
 
Rien qu'au cours des dernières années, nous avons vu l'industrie du tabac jouer un rôle dans l'épidémie de 
vapotage, le marketing numérique ciblant les jeunes, le parrainage des événements sportifs et la publicité, 
la persistance du travail des enfants, la poursuite des dégâts environnementaux causés par les mégots de 
cigarettes, les fausses activités philanthropiques, l'acquisition de sociétés pharmaceutiques pour dissimuler 
les dégâts, et l'influence exercée sur les gouvernements pour qu'ils modifient les 
mesures de lutte antitabac ou annulent les réglementations. 
 
Grâce à l'influence qu'elle exerce sur les pouvoirs publics, l'industrie du tabac, motivée par le profit, tient 
effectivement l'avenir de la prochaine génération entre ses mains. Nous condamnons les actions de 
l'industrie du tabac et de ceux qui représentent ses intérêts et demandons justice. 
 
LES MECONTENTS 

1. Les fabricants de tabac ont créé une épidémie de vapotage chez les jeunes qui résulte directement 
de l'utilisation du manuel de marketing des sociétés multinationales du tabac. 

2. Les fabricants de tabac ont provoqué une augmentation du vapotage chez les jeunes sur les marchés 
où les sociétés transnationales du tabac ont fait ont exercé un lobbying agressif pour introduire de 
nouveaux produits à base de nicotine et de tabac. 1 

3. Les compagnies de tabac ont un accès direct aux jeunes grâce au parrainage sportif et à la publicité 
de ses dispositifs et produits du tabac soi-disant nouveaux, ainsi que par l’utilisation d’autres moyens 
promotionnels.  

4. Les compagnies de tabac continuent leur supercherie afin d’influencer l’opinion publique et faire 
croire leur acceptabilité sociale tout en continuant à exploiter le travail des enfants. 

5. Les compagnies de tabac dissimulent les dommages causés à l’environnement qui priveront les 
générations futures des ressources marines, et parrainent des programmes symboliques de 
ramassage de déchets, par exemple, afin de se laver les mains et se dédouaner des préjudices 
environnementaux que provoquent les mégots de cigarettes en tant que plastique toxique à usage 
unique. 

6. Les compagnies de tabac multiplient leurs subventions et leurs soi-disant activités philanthropiques 
afin de promouvoir leurs intérêts, diviser la communauté qui défend la santé publique et influencer 
les décideurs politiques afin d’accroître leurs bénéfices, aux dépens de la santé des jeunes.  

7. Les fabricants de tabac élargissent leur influence par l’acquisition d’entreprises pharmaceutiques et 
de compagnies produisant des drogues à usage récréatif, y compris celles fabriquant des vaccins et 
des produits du cannabis.   

https://finance.yahoo.com/news/juul-advertising-tobacco-lawsuits-115746073.html?guccounter=1
https://finance.yahoo.com/news/juul-advertising-tobacco-lawsuits-115746073.html?guccounter=1
https://ggtc.world/knowledge/sustainability-and-human-rights/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction
https://exposetobacco.org/campaigns/driving-addiction/
https://ggtc.world/library/big-tobaccos-revival-of-sports-advertising
https://exposetobacco.org/resource/ti-child-labor/
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TI-and-environment.pdf
https://tobaccoplastics.ggtc.world/
https://tobaccoplastics.ggtc.world/
https://globaltobaccoindex.org/upload/assets/bsFzmIpcp4lT47EbfzvkDwSjd4ft6vQ86qIlC9ORVuZC7Romer.pdf
https://exposetobacco.org/resource/tobacco-and-pharma/
https://globaltobaccoindex.org/upload/assets/bsFzmIpcp4lT47EbfzvkDwSjd4ft6vQ86qIlC9ORVuZC7Romer.pdf
https://www.wsj.com/articles/juul-scales-back-overseas-expansion-11579143865
https://exposetobacco.org/fr/f1-atteindre-jeunes-fans/
https://ggtc.world/library/big-tobaccos-revival-of-sports-advertising
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/10/Open-Letter-to-the-ILO.pdf
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TI-and-Child-Labor-FR.pdf
https://exposetobacco.org/fr/lindustrie-du-tabac-et-lenvironnement/
https://ggtc.world/library/tobaccos-toxic-plastics-a-global-outlook
https://ggtc.world/library/tobaccos-toxic-plastics-a-global-outlook
https://tobaccotactics.org/wiki/csr-strategy/
https://tobaccotactics.org/wiki/csr-strategy/
https://exposetobacco.org/resource/tobacco-and-pharma/


8. Les groupes de lobby de l’industrie du tabac influencent les gouvernements pour qu’ils s’abstiennent 
d’adopter des mesures de lutte antitabac ou annulent les interdictions et les réglementations strictes 
qui leur sont imposées. 

 
Parce que les produits du tabac coûtent 8 millions de vies et 1 400 milliards de dollars US en pertes 
économiques chaque année, nous demandons les actions suivantes : 
 

EXIGER QUE L’INDUSTRIE DU TABAC PAIE DES COMPENSATIONS 
a. Les personnes dépendantes aux produits du tabac deviennent accros quand elles sont jeunes et 

vulnérables. Par ses actions, l'industrie du tabac incite les jeunes à la consommation et elle devrait 
payer pour la douleur et les souffrances durables qu’elle cause. Les jeunes devraient avoir accès à 
une indemnisation. On doit également garantir une compensation aux générations futures de façon 
anticipée. 

b. Les générations futures hériteront de l'environnement que la génération actuelle leur aura légué et, 
pour cette raison, il faudrait obliger les compagnies de tabac à payer pour ses préjudices à 
l’environnement, dont la pollution des océans qu’elle a causée pendant des décennies due entre 
autres aux plastiques toxiques comme les mégots de cigarettes. Afin de prévenir des dommages 
encore plus importants, les gouvernements doivent interdire les filtres de cigarettes en tant que 
plastique à usage unique. Cette mesure pourrait rendre les cigarettes moins attrayantes et en réduire 
la consommation, tout en réfutant le mensonge de l’industrie du tabac selon lequel les filtres rendent 
les cigarettes plus sécuritaires. 

c. Les gouvernements doivent favoriser l’accès des jeunes à la justice. Une façon de tenir l’industrie du 
tabac responsable et de garantir la reddition de compte pourrait être, entre autres, de révoquer leurs 
permis, l’obliger à verser des indemnisations pour les dommages causés, mettre en place des 
garanties financières contre les dommages futurs, toutes des mesures pouvant découler de décisions 
des tribunaux, ou être viables par l’application de surtaxes sur les produits du tabac, de sanctions, 
de frais ou autres formes d’impôt. 

 
EMPÊCHER LA PARTICIPATION DE L’INDUSTRIE DU TABAC DANS L'ÉLABORATION DES POLITIQUES 

a. Les gouvernements doivent surveiller l’influence de l’industrie du tabac sur les décideurs politiques 
et prévenir les conflits d’intérêt. Toute forme de parrainage des entreprises doit être interdite, y 
compris la prétendue RSE de l’industrie qui lui permet essentiellement de camoufler ses activités de 
lobbying et de développer des stratégies de marketing pour cibler les jeunes. 

b. Toute décision politique sur les produits nouveaux et émergents du tabac doit tenir compte des 
risques associés à la dépendance et à la consommation récréative chez les jeunes. On doit interdire 
que l’industrie du tabac puisse faire entendre sa voix lors des discussions entourant les 
préoccupations que suscitent ces produits pour les jeunes, et encore moins faire des profits en les 
vendant. 

 
Il existe un conflit d'intérêts profond et irréconciliable entre l'industrie du tabac et la santé publique2, et les 
politiques adoptées par la présente génération compromettent la santé des générations futures. À l'occasion 
de la Journée internationale de la jeunesse 2022, nous appelons à la solidarité intergénérationnelle pour 
créer un monde pour tous les âges et pour assurer un avenir durable sans ingérence de l'industrie du tabac. 
 
Nous condamnons le fait que l'industrie du tabac continue d'imposer des préjudices irréparables aux 
jeunes et aux générations futures. Le temps est venu pour le gouvernement de faire payer l'industrie du 
tabac. 

 
 1Par exemple Les Etats-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, et l'Europe etc . 
2Voir : Lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 5.3. Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, 1er janvier 2013. Disponible à 
l'adresse suivante : https://fctc.who.int/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3  
Voir aussi : Déclaration politique de la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 
(MNT) : Points clés. NCD Alliance, septembre 2011. Disponible à l'adresse : 
https://ncdalliance.org/sites/default/files/rfiles/Key%20Points%20of%20Political%20Declaration.pdf  

https://exposetobacco.org/fr/indice-mondial/
https://d.docs.live.net/130d46fb4c1f4c7e/ATCA/Youth%20Advocacy/Because%20the%20future%20generation%20will%20inherit%20the%20environment,%20tobacco%20companies%20must%20pay
https://exposetobacco.org/resource/hold-tobacco-accountable/
https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0389.pdf
https://www.acosh.org/big-tobaccos-lobbying-e-cigarettes-urgent-wake-call-governments/
https://tobaccotactics.org/wiki/tobacco-industry-hospitality-for-uk-politicians/
https://www.politico.eu/article/vaping-activists-tobacco-lobby-sharpen-knives-fight/
https://fctc.who.int/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3
https://ncdalliance.org/sites/default/files/rfiles/Key%20Points%20of%20Political%20Declaration.pdf
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