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Résumé
Les succès de la lutte antitabac dans certains pays et localités ont conduit à des discussions concernant la
fin de l’épidémie du tabagisme, souvent appelée l’ « endgame ». Dans cet article, nous recommandons de
formuler l’objectif du endgame comme la suppression progressive de la vente de cigarettes, un objectif
par le passé qualifié « d’impensable ». Nous développons une logique et une argumentation pour mettre
fin à la vente de cigarettes dans le but d’orienter la discussion au-delà du spectre de la « Prohibition », en
proposant une approche faisant appel aux normes de protection des consommateurs et en suggérant que
l’effort soit mené par les communautés à faible prévalence. Même si la suppression progressive de la
vente de n’interviendra pas partout de manière simultanée, et pourra se développer différemment sur
plusieurs fronts, nous soutenons que l’approche graduelle de la suppression que nous proposons
atténuera les possibles conséquences négatives escomptées d’une telle politique. Permettre de continuer
la vente généralisée du produit de consommation le plus meurtrier de l’histoire est une défaillance de la
santé publique devant être corrigée.
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L’idée de développer un plan pour atteindre un « endgame » pour le tabac a mobilisé les chercheurs ainsi
que les défenseurs de la santé publique au cours de cette dernière décennie.1-4 Plusieurs pays ont défini
des objectifs du endgame.5-9 L’encadrement du endgame a encouragé les défenseurs à aller au-delà de la
lutte en cours pour « contrôler » les impacts du tabac afin d’imaginer un but final - un résultat spécifique
et mesurable marquant la fin de l’épidémie du tabagisme - possible dans le futur proche et pour lequel il
est envisageable de commencer à développer des stratégies afin d’y parvenir.2-4,10,11

Bien que le « endgame » soit un terme largement employé, sa définition demeure ambigüe. Il y a peu de
consensus sur la nécessité pour de nouvelles politiques, au-delà de la mise en œuvre complète et efficace
des mesures requises par la Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT).12 Il existe
également des nuances quant aux objectifs que se sont fixés les pays. Par exemple, la Finlande a affirmé
un objectif de moins de 5% de la prévalence de la consommation quotidienne de tabac d’ici 2030.6,13 Les
Canadiens ont récemment discuté d’un objectif de endgame de « moins de 5 [% prévalence] d’ici 2035.
L’objectif du Danemark est : « qu’aucun des enfants nés aujourd’hui ne fume en 2030. »9

Il n’est pas surprenant de voir qu’il existe un certain scepticisme vis-à-vis du endgame du tabagisme. La
plupart des politiques innovantes en matière de lutte antitabac avaient été initialement considérées
comme étant irréalisables, impossibles, ou « extrémistes » avant de devenir les caractéristiques des
politiques publiques. De plus, tout ceux travaillant dans la lutte antitabac aujourd’hui sont nés pendant le
« siècle de la cigarette »14, ainsi, personne vivant aujourd’hui n’a connu un monde où la vente de produits
issus du tabac n’a pas été omniprésente (à la possible exception récemment du Bhoutan, qui a interdit la
vente et la production de tabac).15 Ces circonstances rendent la conception d’un endgame
particulièrement difficile. Dans cet article, nous soutenons que mettre fin à la vente des cigarettes, à
l’initiative de pays où la prévalence du tabagisme est déjà faible, devrait être énoncé publiquement
comme le but final. Mettre fin aux ventes de cigarettes, un produit largement reconnu comme étant le
bien de consommation le plus meurtrier du marché, ferait progresser la santé publique en le considérant
à l’instar des autres produits dangereux.

En tant qu’oligopole mondial, l’industrie du tabac a suffisamment d’argent pour influencer les décideurs,

dépenser plus que ses opposants politiques et créer des institutions sociales, politiques et scientifiques
agissant en son nom. Ces activités ont créé la situation actuelle, dans laquelle les pays peinent à
concevoir des politiques publiques pour mettre fin à l’épidémie de tabagisme. Le fait que même les
partisans de la lutte antitabac, qui comprennent la dévastation causée par le tabagisme, souvent rejettent
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et considèrent l’idée de la fin de la vente de cigarettes comme étant naïve, irréalisable ou encore
imprudente, suggère à quel point la vente de cigarettes demeure normalisée. Bien que nous ne sousestimions pas l’ampleur des efforts nécessaires pour mettre fin à la vente de cigarettes à grande échelle, la
réticence à le nommer comme objectif, le rend impossible à atteindre.
Nous définissons le but final comme la fin de la vente de cigarettes et autres produits à combustion (par
exemple : les cigarillos), puisque dans la plupart des pays, ils sont responsables pour la majeure partie de
la morbidité et de la mortalité causées par le tabac. Ils restent la source la plus importante des profits et
du pouvoir de l’industrie du tabac. La place dans l’endgame d’autres produits apparemment moins
dangereux (tels que les produits du tabac sans fumée à faible teneur en nitrosamine, les produits à tabac
chauffé et les cigarettes électroniques), peut varier selon les pays, comme nous le verrons ci-après. Ici,
nous discutons des preuves suggérant que mettre fin à la vente de cigarettes sera une approche efficace
en matière de endgame, et nous proposons une logique et une argumentation pour la suppression
progressive de la vente de cigarettes qui va au-delà du discours selon lequel « la prohibition ne
fonctionne pas ».

Preuve en faveur de la suppression progressive de la vente de cigarettes

Bien que le résultat des nouvelles politiques soit toujours incertain, les preuves suggèrent que le retrait
des cigarettes du marché aurait pour résultat un nombre moins grand de fumeurs. Une densité plus
élevée de débits de tabac est associée à une probabilité plus élevée d’initiation au tabac chez les mineurs16
et chez les adultes,17 et le fait de vivre à proximité d’un débit de tabac est associé à des tentatives d’arrêt
infructueuses.18,19 De nouvelles preuves suggèrent également que la réduction du nombre de détaillants
de tabac est associée à une baisse des achats de paquets de cigarettes.20 Aux Etats-Unis, la promotion au
point de vente représente la publicité du tabac la plus visible ; la disparition de telles promotions (comme
cela se produirait en l’absence de ventes) est également associée à une réduction des risques de fumer
régulièrement chez les adultes21 et les adolescents.22 Mettre fin à la vente de cigarettes aurait aussi un
effet secondaire majeur : dénormaliser davantage l’industrie de la cigarette. La dénormalisation de
l’industrie du tabac est associée à une diminution de la prévalence du tabagisme chez les jeunes et les
jeunes adultes, à une diminution de l’initiation du tabagisme chez les jeunes et à une augmentation des

intentions d’arrêts.23

Endgame et sécurité des produits de consommation
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L’idée d’abolir les ventes de cigarettes soulève régulièrement des inquiétudes (du moins dans le contexte
des Etats-Unis) et renvoie à la Prohibition de l’alcool et aux divers problèmes associés.24 Mais la période
de la Prohibition n’est pas l’unique parallèle historique et rhétorique ; d’autres lois et normes peuvent
être employées en appui de l’arrêt des ventes de cigarettes. En 1985, l’Organisation des Nations Unies a
adopté à l’unanimité des directives pour la protection des consommateurs. La directive concernant la
sécurité physique stipule que « les Gouvernements devraient adopter ou encourager l’adoption de
mesures appropriées (…) afin de garantir la sécurité des produits dans le cadre d’une utilisation prévue
ou normalement prévisible. »25 Au-delà de ces lignes directives, au 20e siècle de nombreux pays ont
développé des lois et des réglementations spécifiques ayant pour objectif la protection du public. Dans les
pays comptant les plus grandes multinationales du tabac (c’est à dire les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le
Japon et les Etats membres de l’Union Européenne), il est désormais acquis que les voitures passent des
tests de collision avant d’être vendues, les fabricants et les transformateurs de l’alimentation sont tenus
de respecter des mesures d’hygiène, et les médicaments subissent des essais cliniques pour rendre compte
de leur innocuité et de leur efficacité. Les produits de consommation, dit légaux, jugés dangereux sont
régulièrement retirés du marchés, tels que les jouets présentant des risques d’étouffement pour les
enfants ; les lots d’aliments transformés contaminés ; ou des composants de biens complexes (par
exemple les piles, les airbags) qui ne fonctionnent pas correctement. Les fabricants ou les détaillants
rappellent parfois les marchandises fonctionnant mal, et cela même sans qu’aucune blessure n’ait été
signalée. Pour la majeure partie d’entre eux, les consommateurs supposent que les produits mis à la
vente sont raisonnablement sûrs.

De plus, les professionnels de la lutte antitabac utilisent les normes relatives aux Droits de l’Homme. La
Déclaration du Cap sur les droits de l’Homme et un monde sans tabac de 2018 conclut que « la
fabrication, la commercialisation et la vente de tabac sont incompatibles avec le droit de l’Homme à la
santé » et réaffirme la déclaration du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturel (PIDESC) selon laquelle « le fait de ne pas décourager la production, la commercialisation et la
consommation de tabac » constitue « une violation de l’obligation de protéger » le droit à la santé.26

La curieuse exception aux deux normes est la cigarette qui est pourtant reconnue pour tuer jusqu’à deux

tiers de ses consommateurs de longue durée27,28 et est essentiellement non réglementée. (La
réglementation en vigueur s’applique largement à l’emballage, à la promotion ou à la vente et non à la
conception ou au contenu du produit lui-même). Quand les agences de protection des consommateurs et
les lois qui en découlent ont été établies au début du 20e siècle, le tabac a été omis. La vente de cigarettes
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a continué malgré l’accumulation des preuves de ses dangers, et cela en raison du pouvoir politique de
l’industrie.14,29 Par exemple, la Food and Drug Administration des Etats-Unis (FDA) n’avait aucun
pouvoir de réglementation du tabac jusqu’à récemment puisque le tabac était exclu de son champ
d’intervention car il n’était pas « destiné à affecter la structure ou les fonctions de l’organisme »
(définition d’une drogue).30 En fait, l’industrie du tabac a volontairement conçu ses produits de plusieurs
manières de façon à maximiser certains effets sur le corps, mais cela n’était pas largement connu.31
Aujourd’hui encore, une décennie après la loi américaine sur la prévention du tabagisme et la lutte
antitabac (FSPTCA) de 2009, qui a conféré à la FDA un pouvoir de réglementation sur les produits du
tabac, la FDA n’a aucun pouvoir de retirer ces produits mortels existants « bénéficiant de droits acquis »
du marché,32 donc il n’y aurait pas de suppression progressive de la vente de cigarette à l’échelle
nationale possible sans l’intervention d’une action du Congrès, un scénario hautement improbable.
Cependant, comme nous le verrons ci-dessous, d’autres options sont possibles, et pour diverses raisons,
probablement préférables.

Le droit de consommer vs le droit de vendre
L’industrie du tabac définit la question essentielle de la lutte antitabac comme le droit individuel à la
consommation de tabac,33,34 ce qui élude la question de la responsabilité d’une entreprise à vendre des
produits sans danger. Cet encadrement a été un succès : les tentatives de discuter de la suppression des
cigarettes du marché soulèvent régulièrement des questions non pas sur l’éthique de leur vente, mais sur
l’éthique de la restriction de la liberté du consommateur,35

et cela malgré les affirmations de la

Déclaration du Cap et du PIDESC. Cependant, aux Etats-Unis, au moins, il n’existe pas légalement un
« droit de fumer ».36

Du point de vue de la protection du consommateur, la plupart ne pense pas que les gens ont le « besoin »,
« méritent », ou « ont le droit » d’acheter des voitures dangereuses à la conduite, des médicaments qui les
empoisonnent ou encore des biens alimentaires qui propagent des maladies. La diffusion de l’idée selon
laquelle il y a un « droit » à acheter des cigarettes ainsi que la caractérisation de l’industrie comme simple
vecteur de ces produits, inévitable dans un marché, sont sans nul doute les aspects les plus importants,
trompeurs et dangereux de la puissance de l’industrie du tabac. L’encadrement du « droit de fumer »

occulte l’obligation éthique généralement acceptée des entreprises réputées de ne mettre à la vente que
des produits ne causant pas de graves dommages lorsqu’ils sont utilisés comme ils le devraient.
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Mettre fin à la vente de cigarettes requiert donc de comprendre et d’élaborer des stratégies dans le but de
faire concevoir au public que l’industrie de la cigarette est une donnée aberrante dans le contexte
juridique et de réglementation de la protection des consommateurs, et qu’il ne s’agit pas d’une simple
entreprise. En termes de protection du consommateur, le but est de créer des conditions de concurrence
équitable, dans lesquelles l’industrie du tabac se doit de répondre aux attentes en matière de sécurité de
ses produits. Avec un encadrement de la protection des consommateurs, en découle une politique
rationnelle : les lois et les normes qui assurent la sécurité des biens de consommation devraient
s’appliquer aux cigarettes. La politique de la lutte antitabac pourrait être guidée par les principes de la
Déclaration du Cap, du PIDESC et des directives émanant des Nations Unies.

Aux Etats-Unis, les produits du tabac sont exempts de la Consumer Products Safety Act ;37 cependant,
cette loi n’empêche pas les Etats et les autres juridictions en place d’adopter des normes plus restrictives
que celles établies par la loi, ce qui est souvent fait. Pareillement, la FSPTCA de 2009 autorise
spécifiquement les Etats et les juridictions locales à adopter des lois plus strictes « concernant ou
interdisant la vente, la distribution, la possession, l’exposition à, l’accès à, la publicité et la promotion ou
la consommation des produits du tabac par des personnes de tout âge, »32 laissant la porte ouverte aux
Etats et aux juridictions locales pour mettre fin à la vente de cigarettes. L’édition du 50e anniversaire du
rapport du Surgeon General des Etats-Unis sur les conséquences pour la santé du tabagisme propose
explicitement des interdictions, à l’échelle fédérale ou locale, de la vente de tout type de produits issus
du tabac.38

Avantages liés à la fin des ventes

Mettre fin à la vente des cigarettes prive l’industrie d’un revenu et représente la manière la plus concrète
de débanaliser le produit. De façon toute aussi importante, mettre fin à la vente pourrait réduire
l’influence de l’industrie dans son ingérence auprès des gouvernements et dans l’élaboration des
politiques en remettant en doute sa légitimité.39 Cependant, définir l’objectif final comme mettre un
terme à la vente de cigarettes n’impose pas d’interdire de consommer du tabac (ou d’autres produits à
base de nicotine). Le tabac est un produit qui a été utilisé d’une façon ou d’une autre (à la fois pour des

rituels et pour les addictions) pendant des siècles et cela continuera probablement ; cependant ce n’est
que depuis la commercialisation de cigarettes que les problèmes liés à sa consommation ont atteint des
proportions épidémiques.14,31 Le fait de ne pas s’attendre à ce que les politiques parviennent à une
« prohibition » totale ou à une prévalence nulle, est reconnu.
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Les opposants aux propositions politiques visant à faire avancer l’endgame se réfèrent généralement au
marché noir ou aux échecs et aux conséquences non prévues de la prohibition de l’alcool. Mais ces
objections sont souvent appuyées par des recherches financées par l’industrie, qui, typiquement
exagèrent les proportions que représenterait le commerce illicite.40 De plus, pendant la période de la
Prohibition, la prévalence de la consommation d’alcool était élevée, de nombreux consommateurs
d’alcool ne considéraient pas leur propre consommation comme problématique, et la possession et la
consommation étaient pénalisées, conduisant à une violation généralisée de la loi et à une moindre mise
en œuvre de la mesure. En revanche, la suppression progressive de la vente de cigarettes dans le cadre
d’une juridiction où la prévalence du tabagisme est déjà faible (sans pour autant faire référence à la
possession ou à la consommation) est assez différente. De nombreux fumeurs considèrent déjà que leur
consommation est problématique (par exemple ils souhaitent arrêter de fumer41) et par conséquent ils
seraient moins enclins à se fournir sur les marchés illicites. Par ailleurs éliminer l’accès facile aux
cigarettes pourrait améliorer les chances d’arrêt, puisque les fumeurs tendent à ressentir des envies plus
fortes quand ils s’attendent à pouvoir fumer dans un futur proche.42,43 Bien que certaines ventes
clandestines (d’origine locale ou par le biais de communautés voisines) puissent se produire, ce type
d’activité semble peu susceptible de représenter un marché noir si important qu’il soit pire pour la santé
publique que le système actuel de statut quo.

Pour parvenir à une suppression progressive des ventes de cigarettes comme objectif final, il n’est pas
nécessaire de l’envisager comme se déroulant partout en même temps. Nous prévoyons plutôt que la fin
de la vente de cigarettes se fasse progressivement, pays par pays, en commençant par les régions à faible
prévalence, et pouvant s’appuyer sur un nouveau discours fondé sur les principes de défense des
consommateurs.
Cela est particulièrement vrai aux Etats-Unis où de nombreuses villes et comtés ont la capacité de
promulguer des lois innovantes. Cette mise en œuvre progressive des interdictions de vente ville par
ville, plutôt que d’être un problème, pourrait contrer le développement de marchés parallèles
importants. L’association d’une base de clientèle relativement restreinte (en raison d’une prévalence déjà
faible au sein des juridictions initiant des politiques) et l’accroissement limité de la distance pour le

consommateur pour un achat légal l’intérêt d’un marché noir hautement organisé bien moins attrayant.

L’histoire de la politique américaine en matière de lutte antitabac suggère que chaque zone ayant franchi
ce cap permet à d’autres de faire de même et que les nouvelles politiques contribuent à changer le
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discours concernant le tabac. Prenons l’exemple de Beverly Hills en Californie, qui va mettre un terme à
la vente de cigarettes et d’autres produits dès janvier 2021.44 Beverly Hills a une population d’environ 34
000 habitants avec une faible prévalence du tabagisme et la ville est entourée par Los Angeles qui est
bien plus grande. En supposant que Beverly Hills applique l’ordonnance, les cigarettes seront toujours
accessibles dans les zones adjacentes. Cependant d’autres juridictions de la région étudient d’ores et déjà
cette nouvelle option. Si cette politique se propage (comme par exemple avec les lois sur la salubrité de
l’air intérieur introduisant les interdictions de fumer, en dépit des efforts de l’industrie), une éventuelle
politique à l’échelle de l’Etat mettant fin à la vente de cigarettes aurait un impact conséquent sur le
tabagisme, ainsi que sur l’industrie et sur son influence politique au niveau de l’Etat.

Action fédérale

Il est possible que la FDA, à un moment donné, adopte des mesures afin de définir des normes
concernant les cigarettes vendues aux Etats Unis. Elle imposerait une réduction de la nicotine à des
niveaux minimaux ou non addictifs.45 Etant donné le caractère chronophage de l’élaboration de
nouvelles règles fédérales, il est difficile de prévoir quand et si oui ou non une telle stratégie sera mise en
place. Cependant, les normes des cigarettes à très faible teneur en nicotine (VLNC) pourraient en fait
fonctionner en tandem avec une élimination progressive de la vente de cigarettes en guise de stratégie
complémentaire. Cela rendrait moins probable le fait que les consommateurs se rendent dans les
juridictions voisines afin d’obtenir ces cigarettes toujours disponibles à la vente mais à très faible teneur
en nicotine, moins attrayantes et moins addictives. Un marché noir de cigarettes à plus forte teneur en
nicotine serait tout à fait possible mais il pourrait résulter de la stratégie des cigarettes à faible teneur en
nicotine, et non être une conséquence directe de l’arrêt des ventes de cigarettes au sein d’une juridiction
où la prévalence est déjà faible.

Changer le discours

Parvenir à la fin de l’épidémie du tabagisme sera un processus ardu et long. Mais les défenseurs de la
santé publique doivent être prêts à porter cet objectif. Quelle que soit la démarche pour parvenir au

endgame, le discours devra changer et ne plus laisser percevoir les cigarettes comme des biens de
consommation dit ordinaire. La vente de cigarettes devrait plutôt être caractérisée comme la vente d’un
produit intrinsèquement défectueux et dangereux qui entre dans la même catégorie que celle des
aliments contaminés, de l’amiante et de la peinture au plomb. Ces produits sont considérés comme étant
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trop dangereux pour que les Etats les mettent à disposition du public, et ce, quel qu’en soit le coût
(recettes fiscales, réglementation accrue, suppression d’emplois), et les gouvernements les retirent du
marché.
Bien que les défenseurs de la lutte antitabac puissent penser qu’ils ont déjà communiqué le message clair
que les cigarettes sont trop dangereuses pour la consommation, en acceptant tacitement l’idée que les
ventes de cigarettes doivent continuer, cette information est perpétuellement minée. La confusion que
cela provoque est soulevée par les fumeurs qui demandent : si les cigarettes sont si dangereuses, pourquoi

sont-elles légalement et si largement accessibles à la vente ? Certains s’interrogent également sur les
hausses des taxes sur le tabac sont davantage conçues pour accroître les recettes de l’Etat plutôt qu’à des
fins de santé publique, et ce, au détriment des fumeurs. Les défenseurs de la lutte antitabac ont contribué
à cette perception en expliquant que la hausse de la taxe est bénéfique pour les revenus de l’Etat, tout en
réduisant la consommation. Ces arguments peuvent mettre à la mal la crédibilité des défenseurs de la
lutte contre le tabagisme, ce que l’industrie exploite pleinement à son bénéfice.

Les défis

L’opposition de l’industrie

Parvenir à la fin de la vente de cigarettes requiert : une faible prévalence du tabagisme (particulièrement
au sein des juridictions adoptant une telle disposition en précurseur); une prise de conscience générale
du public selon laquelle la situation actuelle est juridiquement anormale et éthiquement inacceptable;
des décideurs politiques prêts à agir dans le but de protéger la santé publique malgré l’opposition de
l’industrie du tabac; la suppression de recettes issues de l’industrie (soutiens aux campagnes politique) et
la perte des recettes fiscales émanant des ventes des cigarettes; et des mesures politiques conformes à ces
valeurs.
Des recherches stratégiques supplémentaires sur les plans juridique, constitutionnel, éthique, historique,
politique et des actions de communication seront nécessaires en appui de l’arrêt de la vente de cigarettes
dans diverses juridictions tout en continuant de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac de type
« statu quo ». Le discours abordé sur la sécurité des biens de consommation ne constitue qu’une approche
pour la construction du dossier ; dans différents endroits, d’autres argumentaires (par exemple : les Droits
de l’Homme, la justice sociale) pourront être plus pertinents et pourront davantage renvoyer à des lois et
des normes sociales préexistantes.
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Néanmoins, il est important de noter que l’industrie du tabac n’exerce plus le pouvoir social et politique
qu’elle avait autrefois, et en particulier dans les nombreux endroits où l’on discutait des idées pour un
endgame. Des indicateurs soulignent un mouvement récent de désinvestissement à l’égard des actions
des fabricants de tabac ;46-49 mais aussi le refus des revues de publier des recherches financées par
l’industrie du tabac ;50,51 le refus des décideurs politiques d’accepter des contributions pour leur
campagne provenant des entreprises du tabac ; et les échecs d’initiatives de vote parrainées par
l’industrie du tabac.52

L’opposition du public
Jusqu’à 90% des fumeurs regrettent d’avoir commencé53 et 70% souhaitent arrêter ;41 ainsi dans les
régions à faible prévalence tabagique (<10%) les plus susceptibles de mettre en ouevre des interdictions
de vente des cigarettes dans le cadre de notre proposition, la population totale qui s’y opposerait
fortement s’élèverait à 1-3% (correspondant aux 10 à 30% des fumeurs ne regrettant pas avoir commencé
de fumer et/ou ne souhaitant pas arrêter). Les résultats des sondages provenant de diverses régions et
pays indiquent, que, même en l’absence de campagne ayant pour visée la fin de la commercialisation des

cigarettes, la majorité des non-fumeurs (et 12 à 46% des fumeurs) soutiennent cette idée.3

Approches progressives vs approches abruptes

En temps normal, une fois qu’un produit est jugé dangereux, les ventes sont interrompues le plus
rapidement possible. Cependant, une approche progressive pour mettre fin à la vente de cigarettes
semble plus réalisable d’un point de vue politique et pour les consommateurs. L’essence au plomb est un
parallèle historique qu’il est possible de faire. Tout comme pour le tabac, les fabricants savaient depuis
des décennies que l’essence au plomb était nocive et ils le dissimulaient.54 Pourtant, la fin progressive de
la vente d’essence au plomb aura pris une décennie aux Etats-Unis.55

Une approche progressive prend en compte les difficultés associées à l’éradication d’un produit très
largement consommé et addictif. Cependant, ces difficultés ne devraient pas être exagérées.

En dépit de l’idée répandue selon laquelle le tabac crée plus de dépendance que l’héroïne56 en
comparaison avec d’autres substances addictives, le sevrage de la nicotine demeure « léger ».
La légalité, l’ubiquité et le tarif bon marché des cigarettes ainsi que l’absence de conséquences négatives
visibles de façon immédiate du tabagisme, rendent son arrêt plus « difficile que pour l’héroïne », et non
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ses effets neurochimiques ou la gravité du sevrage. Dans les régions où la lutte antitabac est plus avancée,
contrairement aux théories de certains partisans du marché fondé sur l’endgame, la situation pour les
fumeurs restants n’a pas été durcie. 57
Cela signifie que les fumeurs qui restent, même s’ils peuvent éprouver des difficultés à arrêter de fumer,
sont moins enclins à continuer de le faire. Puisque 70% des fumeurs déclarent vouloir arrêter,41 réduire
la disponibilité et l’accès aux produits peut aider les fumeurs en réduisant les risques de rechutes.42,43
L’adoption d’une nouvelle politique se produit rarement rapidement et le débat sur la fin de la vente
inciterait les fumeurs à se préparer en arrêtant de fumer. Les produits de remplacement à base de
nicotine (tant pharmaceutiques que commerciaux) sont déjà facilement accessibles. Dans de nombreux
endroits, les cigarettes électroniques ou d’autres produits alternatifs resteraient également accessibles.
Par conséquent, il serait possible pour des juridictions d’adopter des politiques avec une suppression
progressive à court terme.

L’approche envisagée juridiction par juridiction est en soi, une approche progressive. Si les villes ou
encore les comtés adoptent des mesures pour interdire la vente, comme c’est le cas pour Beverly Hills, il
est probable que l’achat de cigarettes nécessitera simplement au départ de devoir se déplacer dans un lieu
voisin, rendant cette acquisition moins aisée mais pas impossible. Alors que certains pourraient
interpréter ces mesures comme étant simplement « symboliques », quasiment toutes les avancées
importantes en matière de politique de lutte antitabac ont commencé par des mesures alors caractérisées
de la même façon. Par exemple, les efforts initiaux pour mettre en place des zones « non-fumeurs » dans
les restaurants étaient, sur un plan pratique, purement symboliques, puisque la fumée circulait toujours
depuis la zone « fumeurs ». Cependant, en mettant en place un discours différent sur les limites et les
effets de la fumée secondaire, ces premières politiques ont conduit à la transition du symbolique au
pratique.

Sources alternatives de revenus

Une autre « addiction » qui se doit d’être abordée est celle de l’industrie du tabac et des Etats pour les
revenus générés par le tabac (bénéfices aussi bien que taxes)58 et le pouvoir politique qui les soutient.

Certains emplois, en particulier ceux liés à la production, viendront à disparaître avec la baisse des ventes
de cigarettes. Néanmoins, d’autres pourront être créés ou adaptés. Dans les endroits où la prévalence au
tabagisme est déjà faible, les détaillants devront dans tous les cas modifier leurs modèles commerciaux
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puisque les ventes de tabac déclineront. Ces derniers, potentiellement avec des aides des gouvernements,
trouveront d’autres produits à vendre.

La fin de la vente aura pour effet la fin des recettes fiscales sur le tabac pour les Etats. Un argument
moral peut être avancé selon lequel les besoins par exemple en routes et en écoles ne devraient pas
dépendre des revenus issus de la vente de produits mortels. Cependant, les défenseurs et les décideurs
politiques devront planifier des sources de revenus alternatives, qui seront de toute façon nécessaire à
mesure que la prévalence du tabagisme diminuera. A long terme, la réduction de l’impact sur les
dépenses en soins de santé compensera certaines pertes de revenus ; à court terme, certaines structures
de financement devront être reconsidérées.

Néanmoins, il est important de noter que l’argent

actuellement dépensé pour les cigarettes ne disparaîtra pas une fois qu’elles ne seront plus vendues : il
sera largement dépensé pour d’autres produits taxés.59

Produits de substitution

Les cigarettes ne sont parfois pas considérées comme l’essence au plomb ou l’amiante étant donné qu’une
fois retirés du marché, d’autres produits de substitutions acceptables étaient disponibles. Avec le
développement des cigarettes électroniques et d’autres produits du tabac et de la nicotine, il n’y a jamais
eu autant d’alternatives au tabac fumé aujourd’hui qu’auparavant. Les cigarettes sont différentes de
l’essence au plomb et de l’amiante, en ce sens qu’elles n’ont aucune fonction utile spécifique liée à la
cigarette qu’il faudrait remplacer. Les fonctions mises en avant ou parfois revendiquées par les fumeurs
(par exemple : se détendre, se concentrer, aider à la socialisation) ne sont pas seulement enviables par les
fumeurs. Il semble probable, qu’à long terme, les fonctions des cigarettes seront remplacées par d’autres
produits et pratiques déjà utilisés par les non-fumeurs, par des produits complètement nouveaux ou,
peut-être, par d’autres produits issus du tabac ou de la nicotine avec un profil de nocivité plus faible. La
nature d’un « substitut acceptable » varie également selon que le produit substitué est toujours facilement
accessible. Ainsi, ceux qui choisissent aujourd’hui les cigarettes plutôt que les autres produits à base de
nicotine trouveront potentiellement d’autres produits comme étant plus « acceptables » une fois que les
cigarettes ne seront plus aussi largement vendues.

Eradication vs transformation
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Certains soutiennent que les politiques de l’endgame devraient se concentrer sur la « transformation » de
l’industrie grâce à des mesures visant à encourager le développement, la commercialisation et
l’utilisation de la pléthore de variété de dispositifs alternatifs à base de nicotine mis à disposition à la
place des cigarettes, un discours que l’industrie est désireuse de développer.60 Puisque les normes qui sont
en train d’être mises en place gravitent autour de la sécurité des biens de consommation, les régulateurs
pourraient établir des normes de sécurité à suivre et les produits répondant à ces attentes pourraient être
vendus là où la vente de ces produits était autorisée.61 Actuellement, la question est de savoir s’il y a de
nouveaux produits et quels sont ces produits qui seraient sûrs ou plus sûrs sur le long terme, et ce, bien
qu’il existe d’autres produits issus du tabac et de la nicotine, aujourd’hui sur le marché, dont la recherche
montre un niveau de nocivité intérieur à celui des cigarettes.62,63 L’introduction des cigarettes à filtre et
« à faible teneur en goudron », un important chapitre de l’histoire de la lutte antitabac, démontre que
même des produits pouvant sembler intuitivement plus sûrs, sur la base de résultats de recherches,
comme la réduction du rendement toxique, peuvent être différents une fois consommés dans la réalité.
Bien qu’il ait toujours été du pouvoir des compagnies du tabac de se transformer en cessant la vente de
leurs produits (comme elles avaient promis de le faire si ceux-ci s’avéraient dangereux),64,65

elles

continuent leurs activités de vente.66 Les politiques de santé publique plaçant les cigarettes sous le même
régime de sécurité des consommateurs que les autres produits, constituent des efforts pour « transformer
l’industrie ».
Cette « transformation » pourrait signifier que certaines compagnies productrices de cigarettes seront
finalement contraintes à fermer leurs portes, si elles ne sont pas en mesure de développer des produits
sûrs ou considérablement plus sûrs. Les actions récentes concernant le secteur des cautions par deux
Etats des Etats-Unis montrent qu’il est possible d’adopter des politiques éliminant en grande partie une
industrie florissante car elle nuit aux individus et aux communautés. Le New Jersey67 et, plus récemment,
la Californie,68 ont en grande partie supprimé la mise en liberté sous caution payée en espèces, la
considérant comme une injustice et préjudiciable pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer
lesquelles peuvent par conséquent perdre leur emploi, leur logement ou encore la garde de leur enfant
alors qu’elles sont présumées innocentes et en attente de jugement. Un éditorial d’Atlantic City (New
Jersey) soulignait : « à l’échelle nationale, la mise en liberté sous caution en 2016, représentait une
industrie de 2 milliards de dollars (…) Une grande partie de ce business est vouée à disparaître ainsi que

de nombreuses entreprises et emplois. Cela est malheureux, mais c’est bien léger comparé au préjudice
causé à la société par un système dans lequel les deux tiers des prisonniers américains n’ont même pas été
condamnés. »67 Une tendance similaire pourrait s’appliquer à l’éventuelle fermeture des producteurs de
cigarettes.
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CONCLUSION

Notre analyse s’est principalement axée sur le contexte des Etats-Unis et s’inscrit dans le cadre de la
sécurité des biens de consommation afin de plaider en faveur de la suppression progressive de la vente
des cigarettes. Néanmoins, la décision de mettre fin aux ventes de cigarettes peut se dérouler
différemment dans les autres pays et cela en fonction de leurs structures gouvernementales, de leurs
mécanismes de mise en œuvre et d’application des mesures, de leur contexte culturel, et de leur
engagement et actions en matière de réduction des risques. Nous avons soutenu qu’une suppression
progressive de la vente de cigarettes réalisée juridiction par juridiction, en commençant par celles à
faible prévalence tabagique, est justifiée sur la base des normes de sécurité quant aux biens de
consommation, qu’elle serait efficace dans le but de dénormaliser ce produit, de réduire sa
consommation et les risques de rechutes chez les fumeurs et que les potentielles conséquences négatives
de telles mesures peuvent être atténuées et ne risquent pas d’être pires pour la santé publique que la
situation actuelle de statut quo.

La situation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires où les entreprises du tabac cherchent
encore de manière agressive à créer de nouveaux marchés, peut nécessiter de faire appel à différentes
approches en fonction du climat politique et des politiques locales. Cependant, être capable de dire aux
décideurs politiques de ces pays que de nombreuses villes de pays plus riches ont désormais mis fin à la
vente de ces produits pourrait constituer un levier important pour les défenseurs de la lutte antitabac.
Alors que certaines compagnies du tabac ont elles-mêmes commencé à discuter de la suppression
progressive de la vente de cigarettes (en faveur d’autres produits du tabac ou de la nicotine qu’elles
produisent), les villes ou les pays qui cessent la vente pourraient prendre les devants dès maintenant,
avant que le tabagisme ne se généralise.

Mettre en place une suppression progressive de la vente de cigarettes nécessite de repenser les
hypothèses communes sur ce qui est possible et cela a progressivement changé au fil du temps.
L’industrie du tabac ainsi que ses alliés accusent depuis des années la lutte antitabac d’être des

« prohibitionniste » et des « nazis de la santé » pour avoir promu des idées « radicales » telle que la
salubrité de l’air intérieur. Les défenseurs ont souvent répondu en niant ces accusations en concédant
implicitement un « droit de fumer » qui ne prend fin que là où il affecte la santé des non-fumeurs, et en
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acceptant tacitement la vente de produits mortels. Mais une approche différente est dorénavant
nécessaire.

Le contrôle du tabac suggère que le tabac sera toujours présent, et cela pourrait bien être vrai, puisqu’il
s’agit d’une plante naturellement présente dans certaines régions. Mais il n’en est pas de même de
l’épidémie de tabagisme. C’est un produit du 20e siècle. La consommation de tabac à une échelle
individuelle est perpétuée par la dépendance, mais cette addiction et les risques de rechutes sont
favorisés par sa très large accessibilité.

L’endgame du tabac consiste à comprendre qu’il est temps de cesser de consacrer des ressources à la lutte
contre les effets de l’épidémie du tabagisme produits par l’industrie sans s’attaquer directement à la cause
: la vente généralisée de cigarettes. Il s’agit d’appliquer les principes de protection des consommateurs et
des droits de l’Homme dans un cadre juste et équitable afin de mettre un terme à la vente d’un produit
mortel. Bien que l’ampleur du travail pour y parvenir soit intimidante, elle n’est pas impossible, ni plus si
« impensable »,69 et cela mérite d’être entrepris. Le Siècle de la Cigarette (Cigarette Century)14 est
terminé.
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