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LE Dr JAMES ORBINSKI, M. STEPHEN LEWIS ET K’NAAN
EXHORTENT LE PARLEMENT À ADOPTER LE PROJET DE
LOI C-393
Les militants humanitaires internationaux maintiennent le cap :
des médicaments abordables à tous
OTTAWA, 9 mars 2011 — À quelques heures du vote en troisième lecture sur la loi pour
réformer le Régime canadien d’accès aux médicaments (RCAM) afin d’en éliminer les
lacunes, des célébrités sont montées au front. Le Dr James Orbinski et M. Stephen Lewis,
militants humanitaires de renommée mondiale, et l’artiste K’naan, triple lauréat de Prix
Juno, ont visité aujourd’hui la Colline parlementaire pour exhorter les membres du
Parlement et les sénateurs à appuyer le Projet de loi C-393. La loi proposée vise à
faciliter l’approvisionnement en médicaments génériques abordables et salvateurs, pour
les gens dans les pays en développement, qui en ont grand besoin.
Les trois militants étaient accompagnés par des représentants d’organismes qui
travaillent à la riposte au VIH/sida au Canada et dans le monde en développement, pour
rendre publique une nouvelle pétition favorable, chapeautée par l’initiative AVAAZ,
portant la signature de plus de 42 000 Canadiens et Canadiennes en faveur du projet de
loi.
« Des gens meurent de maladies traitables — ça n’est pas leur destinée. On peut éviter
ça », a insisté K’naan, artiste lauréat de Prix Juno et militant humanitaire. « Et aujourd’hui
même, le Canada a l’occasion de faire ce qu’il faut. »
Adopté à l’unanimité par le Parlement canadien en 2004, le RCAM est embourbé, depuis,
dans des lourdeurs administratives superflues. Le Projet de loi C-393 simplifierait ses
formalités et le rendrait finalement utilisable par les pays en développement et les
fabricants de médicaments génériques. Un élément crucial à l’atteinte de ce but est la
« solution à licence unique »; les membres du Parlement ont voté en faveur de réintégrer
cette clause, en dernière heure de débat sur le projet de loi, la semaine dernière.
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« Le monde en développement attend depuis sept ans que le Canada tienne promesse »,
a rappelé Stephen Lewis, ancien Envoyé spécial des Nations Unies pour le VIH/sida en
Afrique. « Dans l’intervalle, combien de vies ont été perdues inutilement? »
Le Dr James Orbinski, cofondateur de Dignitas International, a pour sa part lancé : « Que
le Parlement canadien ne s’y méprenne pas : les yeux du monde entier sont tournés vers
lui. Il s’agit d’un test de l’engagement du Canada à l’œuvre humanitaire mondiale. »
K’naan ainsi que MM. Lewis et Orbinski ont joint leurs voix à celles de dizaines
d’organismes de la société civile qui ont exprimé leur appui, et des 80 % de Canadiens et
Canadiennes qui, dans un sondage, ont déclaré être en faveur de rectifier le RCAM.
« Nous joignons nos voix à celles de nos sœurs et de nos frères en situation d’extrême
besoin dans les pays en développement », a renchéri Fanta Ongoiba, directrice générale
de l’organisme Africans in Partnership Against AIDS.
C’est aujourd’hui — mercredi 9 mars à 18 h 00 (h.n.e.) — que les député-es passeront au
vote sur cette initiative législative qui peut sauver des milliers de vies et qui jouit de vifs
appuis parmi les travailleurs humanitaires internationaux, organismes de droits humains,
médecins, leaders spirituels et militants pour la santé. Si les Communes approuvent le
Projet de loi C-393, celui-ci se retrouvera immédiatement devant le Sénat et le point de
mire sera alors d’assurer l’adoption rapide de cette initiative non politique et humanitaire.
« Nos Parlementaires ont une occasion de s’élever au-dessus de la rhétorique politique
et de la désinformation, pour faire le bon choix et sauver de la mort des milliers de
personnes atteintes de maladies traitables », a signalé Richard Elliott, directeur général
du Réseau juridique canadien VIH/sida.
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