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LE PARLEMENT ET SA (POST) VÉRITÉ:

UNE SITUATION PIRE ENCORE
A PROPOS DE L'ARTICLE: KIEFER B. LE PARLEMENT

ET SA (POST) VÉRITÉ.
Rev Med Suisse 2017;13:128.

Concernant le bloc-notes intitulé «Parle-
ment et sa (post) vérité», une rectification
s'impose, qui souligne encore davantage le
propos du texte. En matière de lutte anti-
tabac, la Suisse est tellement déconnectée
du reste du monde qu'elle ne sait plus ce
qui s'y passe.

Laurence Fehlmann-Rielle a cité la Russie
et la Turquie comme deux pays arriérés en
matière de prévention du tabagisme en se
basant sur une déclaration d'Alain Berset.
Mais ce dernier aurait mieux fait de s'in-
former avant de dire une telle ineptie, qui
de plus est insultante pour les deux pays
en question.

Même en ayant adopté le projet de loi

LPTab, la Suisse ne serait pas arrivée à la
cheville de la Turquie en matière de lutte
contre le tabac. Pour l'OMS, « Turkey is a

high-burden tobacco-use country imple-
menting all the six best buy (MPOWER)
measures to reduce tobacco use at the
highest level of achievement.

Quant à la Russie, elle met strictement
en oeuvre les prescriptions de la Conven-
tion-cadre de l'OMS, notamment en ce qui
concerne l'interdiction de la publicité, de la
promotion et du parrainage pour le tabac.'

La LPTab n'était qu'une loi alibi, une
loi passoire autorisant le parrainage, la pu-
blicité sur le lieu de vente, la publicité sur
internet et la publicité directe par courrier
électronique. Contrairement à ce que pré-
tendait M. Berset, elle était très loin d'être
compatible avec la Convention-cadre de
l'OMS. A ce titre, il est heureux que les
chambres l'aient rejetée.

Quelle arrogance pour la Suisse de
dénigrer la Turquie et la Russie, alors que
notre pays a l'une des législations antita-
bac les plus laxistes du monde! En matière

de lutte contre le tabagisme, la Suisse ne
peut s'assimiler qu'à un seul pays dans le
monde: l'Indonésie. Mais il y a des signes
indiquant que ce pays va bientôt sortir de
sa torpeur et va prendre des mesures éner-
giques pour lutter contre ce fléau qui fait
des ravages dans sa population. La Suisse
sera alors la lanterne rouge absolue du
monde entier dans la prévention du taba-
gisme, qui est pourtant l'un des domaines
prioritaires de la lutte contre les maladies
non transmissibles, le tabagisme étant iden-
tifié comme le facteur de risque le plus im-
portant de ce type de maladies.

Le tableau 13 compare la législation de
la Suisse actuelle (colonne Suisse), ce qu'elle
aurait été si la LPTab avait été adoptée
(colonne LPTab), aux législations actuelles
russe et turque en matière de la mise en
oeuvre de l'article 13 (publicité, promotion
et parrainage) de la Convention-cadre de
l'OMS.

TABLEAU 1 Bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship

SUISSE LPTab RUSSIE TURQUIE

ondlrectlwliàccô
National TV and radio Yes Yes Yes Yes

International TV and radio Yes Yes Yes Yes

Local magazines and newspa pers Yes Yes Yes

International magazines and newspapers Yes Yes

Billboards and outdoor advertising Yes J Yes Yes

Advertising at point of sale Yes Yes

Advertising on internet Yes Yes

Other direct bans Yes Yes

Bans on tobaceo. promotion and

Free distribution Yes Yes Yes

Promotional discounts Yes Yes Yes

Non-tobacco products identified with tobacco brand names Yes Yes

Brand name of non-tobacco products used for tobacco product Yes Yes

Appearance of tobacco brands in TV and/or films (product placement) Yes Yes

Appearance of tobacco products in TV and/or films Yes Yes

Sponsored events Yes Yes
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1 http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/
ckv172.016.full.pdf et www.whoint/tobacco/about/
partners/bloomberg/tur/en/.
2 Voir le «country profile» de la Russie sur le site de
l'OMS à l'adresse wviw.who.int/entity/tobacco/surveil-
lance/policy/countryprofile/rus.pdf?ua.1).
3 Source : Les country profiles de l'OMS à l'adresse
www.whoint/tobacco/surveillance/policy/country_profile
en/ et projet de loi LPTab.

TABLEAU 1 Bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship

SUISSE LPTab RUSSIE TURQUIE

Bans on direct tobacco advertising

National TV and radio Yes Yes Yes Yes

International TV and radio Yes Yes Yes Yes

Local magazines and newspa pers No Yes Yes Yes

International magazines and newspapers No No Yes Yes

Billboards and outdoor advertising No Yes Yes Yes

Advertising at point of sale No No Yes Yes

Advertising on internet No No Yes Yes

Other direct bans No No Yes Yes

Bans on tobacco promotion and sponsorship

Free distribution No Yes Yes Yes

Promotional discounts No Yes Yes Yes

Non-tobacco products identified with tobacco brand names No No Yes Yes

Brand name of non-tobacco products used for tobacco product No N Yes Yes

Appearance of tobacco brands in TV and/or films (product placement) No No Yes Yes

Appearance of tobacco products in TV and/or films No No: Yes Yes

Sponsored events No Nor-, Yes Yes


