INGERENCE DE L’INDUSTRIE DU TABAC - ETUDE DE CAS POUR LA JMST 2012

La Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS (CCLAT) Article 5.3 dispose :
« En définissant et en appliquant leur 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. »

BAT menace les lois de la Namibie sur la lutte antitabac
En Mars 2011, la Namibie a proposé des amendements à sa législation antitabac de 2010: la loi sur les
produits du tabac Depuis lors, British American Tobacco (BAT) a exercé une pression agressive sur les
représentants du gouvernement en vue d’affaiblir les dispositions relatives à l'étiquetage, qui
imposeraient des avertissements graphiques couvrant 60 pour cent de la surface des paquets de tabac.
Ces avertissements sont un élément essentiel d'une approche globale de lutte contre le tabagisme et un
moyen essentiel pour lutter contre le marketing du tabac qui cible notamment les enfants et les jeunes.
La Loi de 2010 comprend également une interdiction globale de la publicité pour le tabac, la promotion
et le parrainage, parmi d’autres mesures de santé qui peuvent sauver des vies, empêcher les jeunes de
fumer et réduire la consommation globale de tabac.
La Namibie n'est pas le seul pays à être confronté à des tactiques d'intimidation de l’industrie du
tabac.Cette dernière, menée par BAT, Philip Morris International (PMI) et Japan Tobacco, est
actuellement en train de défier des pays comme l'Australie, l'Uruguay, la Norvège, les îles Salomon et le
Royaume-Uni à propos de leur mise en œuvre de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS CCLAT) visant à protéger le public contre les effets mortels du tabac.
BAT contrôle environ 85 pour cent du marché du tabac de la Namibie et pendant des mois n’a cessé
d’exercer un lobbying contre la nouvelle loi. Les Responsables de la santé sont restés forts en dépit des
pressions de l'industrie. Aussi, en Novembre 2011, BAT a menacé le gouvernement d'une procédure. Sur
la base d’arguments juridiques déjà utilisés dans d’autre pays dans le monde, comme l'Uruguay, BAT
affirme que les avertissements sanitaires graphiques porteraient atteinte à la propriété intellectuelle et
commerciale et constitueraient une violation du principe fondamental de liberté d'expression
Les organisations namibiennes de la société civile ont continué à soutenir la législation en envoyant des
lettres et en offrant une assistance technique au ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr
Richard Kamwi. Ces organisations lui ont également instamment demandé de s’appuyer sur l’article 5.3
de la CCLAT pour résister à BAT. Cet article oblige les Parties de la CCLAT à protéger leurs politiques de
santé à l’égard de l’ingérence de l'industrie du tabac.

http://fctc.org

En mai 2011, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le Dr Kamwi a noté, «ce n'est pas une loi
facile à mettre en œuvre à cause de l'industrie du tabac et de ses milliards de dollars", ajoutant, "Il n'est
pas facile de dire non à l'argent, mais nous sommes et restons déterminés à mettre en œuvre cette
législation. "
Selon Muyunda Ililonga de l'ONG zambienne, l’Association des consommateurs de la Zambie, "British
American Tobacco œuvre avec agressivité afin de développer les ventes de son produit mortel en
Afrique du Sud, et ce malgré les progrès des politiques de contrôle du tabac. Toutefois, les pays, petits
et grands, refusent d'être intimidés, ils se dressent face à l'intimidation de l'industrie ".
"La Namibie est un exemple pour le reste de la région en refusant de céder à ces tactiques sournoises»,
a ajouté Ililonga.
A cette heure, le ministère de la Santé de la Namibie prévoit la mise en œuvre des modifications
proposées à la loi, en dépit des pressions et démarches d'intimidation de BAT.
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