
 

Observation générale sur le progrès scientifique et les droits économiques, sociaux et culturels 

La lutte contre le tabagisme s’intègre dans une démarche globale de défense des droits de l’Homme 
(ou droits humains). Le tabac porte en effet directement atteinte à ces droits fondamentaux. Dans le 
cadre des travaux internationaux concernant la mise en œuvre pratique de ces droits, il importe que 
la problématique du tabac soit présente. Tel est notamment le cas des discussions au sein du Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels qui a préparé un projet d'Observation générale sur la 
science. Celui-ci sollicite les contributions d'un large éventail de parties prenantes, y compris la 
société civile. L’organisation ASH Washington membre actif de l’Alliance pour la convention cadre et 
soutenue par une vingtaine d’organisations de santé a soumis la contribution suivante. 

Il est admis que «la science est un outil extraordinairement puissant pour faire avancer le 
développement humain et promouvoir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (ci-
après: DESC). Néanmoins, certains développements de la science et de la technologie peuvent parfois 
avoir un impact négatif sur la jouissance des DESC, par exemple lorsqu'ils sont mis au service de la 
guerre et de la destruction ou lorsqu'ils entraînent de nouveaux risques pour la santé ou 
l'environnement. » Par ailleurs, la science et la technologie peuvent également être falsifiées ou 
manipulées pour le bénéfice d’entreprises. 

Il existe une documentation complète sur le travail des organisations ou des groupes de façade créés 
par ou associés à l'industrie du tabac et sur les initiatives entreprises par l'industrie, dont le but est 
d'utiliser délibérément la science ou la pseudoscience pour contrecarrer une analyse scientifique 
légitime sur le préjudice causé par le tabac. 

Ces rapports ont été synthétisés par la juge Gladys Kessler de la Cour d'appel des États-Unis pour le 
District de Columbia. Le jugement décrit et constate l’organisation de la fraude de la part de 
l'industrie du tabac: « le réseau complexe, imbriqué et chevauchant des organisations nationales et 
internationales, comités, affiliations, conférences, laboratoires de recherche, mécanismes de 
financement et répertoires d'informations sur le tabagisme et la santé que les défendeurs ont établis, 
dotés en personnel et financés afin d'atteindre les objectifs suivants: contrer les preuves scientifiques 
croissantes que le tabagisme cause le cancer et d'autres maladies, éviter les verdicts engageant la 
responsabilité dans le nombre croissant de poursuites pour dommages corporels des plaignants 
contre les défendeurs, et assurer la durabilité du futur économique de l’industrie. » 

Malheureusement, cette ingérence dans la science se poursuit aujourd'hui avec la nouvelle 
« Fondation pour un monde sans fumée ».  En septembre 2017, Philip Morris International, l'une des 
plus grandes sociétés de tabac au monde, a créé la « Fondation pour un monde sans fumée », avec 
près d'un milliard de dollars de financement sur 12 ans. La Fondation prétend être un organisme 
scientifique indépendant visant à «accélérer l'arrêt du tabagisme». Pourtant, la controverse entoure 
la Fondation depuis sa création ; ses revendications de légitimité et d'indépendance ont été 
fortement contestées. Il est de plus en plus évident que la Fondation ne doit être considérée ni 
comme une organisation indépendante ni comme une organisation scientifique.  

L'interférence des entreprises dans la science ne se limite pas au tabac. Les sociétés de soda ont 
également financé une science favorable à l'industrie. «En 2015, le New York Times a rapporté que 
Coca-Cola a payé des éminents scientifiques pour établir un réseau mondial de bilan énergétique afin 
de promouvoir la notion que l'inactivité, et non une mauvaise alimentation, est la cause première de 



 

l'obésité - une affirmation que peu de spécialistes de l'obésité acceptent. Une analyse a révélé que 
les scientifiques financés par les sociétés de sodas ou l'industrie sucrière étaient cinq fois plus 
susceptibles de ne trouver aucun lien entre les boissons sucrées et la prise de poids que les études 
dont les auteurs n'ont signalé aucun conflit financier. 

Le conflit irréconciliable entre la santé publique et les intérêts de l’industrie du tabac est abordé à 
l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La CCLAT est le premier traité 
international négocié sous les auspices de l'OMS. Il a été adopté par l’OMS le 21 mai 2003 et est 
entré en vigueur le 27 février 2005. Il est depuis devenu l'un des traités les plus rapidement et le plus 
largement adoptés de l'histoire des Nations Unies. L'article 5.3 de la CCLAT dispose que «en 
définissant et appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, les Parties 
veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les  intérêts commerciaux et autres de 
l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale.» La Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles a une nouvelle fois souligné ce point, appelant les pays à «reconnaître le conflit 
d’intérêts fondamental entre l’industrie du tabac et la santé publique ». 

Les directives de l’Article 5.3 réunissent des mesures fondées sur les bonnes pratiques afin d’aider les 
pays à atteindre cet objectif de protection des politiques publiques. Elles prévoient notamment que 
les Parties devraient « exiger que les informations fournies par l’industrie du tabac soient 
transparentes et exactes ». Cette exigence devrait également être partie prenante des textes en 
discussion au sein Comité des droits économiques, sociaux et culturels, selon les termes suivants. 

 « Les États Parties ont l'obligation de protéger leurs citoyens contre toute influence indue des 
entreprises dans le domaine scientifique. Les Parties devraient exiger la divulgation ou 
l'enregistrement des activités des entreprises et des partenariats susceptibles d'influencer ou de 
manipuler les activités scientifiques. » 
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