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Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 

C’est depuis Genève que je vous présente mes vœux de bienvenue. Je me félicite de pouvoir 
m’adresser à cette quatrième session de la Conférence des Parties, même si je déplore que des 
engagements préalables m’empêchent d’être parmi vous.  

La commercialisation des produits du tabac constitue le genre de menace omniprésente et 
insidieuse qui appelle une action collective, seule capable d’assurer une véritable protection. 

Le soutien dont jouit la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac continue de se 
renforcer. À l’ouverture de cette Conférence, ce ne sont pas moins de 171 Parties qui ont ratifié la 
Convention. 

Personnellement, je suis très fière de cette acceptation large et rapide. Il s’agit pour nous 
maintenant de veiller à ce que la Convention-cadre soit exploitée au maximum. 

Je puis affirmer avec confiance que la pleine application de cette Convention constituera la 
contribution la plus importante du siècle à la médecine préventive. Les preuves des ravages provoqués 
par les produits du tabac, sous toutes leurs formes, y compris la fumée dans l’environnement, 
continuent de s’amonceler.  

Au cours de cette session, vous allez examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
la Convention-cadre dans les différents pays et au niveau mondial. 
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Cinq ans après son adoption, nous pouvons dire que la Convention-cadre a déjà changé les 
choses. Certes, certains articles sont plus directement appliqués que d’autres et les progrès sont 
inégaux selon les régions. Mais ils n’en sont pas moins réels. 

En fait, des progrès spectaculaires ont été accomplis dans des pays dont le cadre politique et les 
ressources économiques ne sont pas les mêmes, ce qui démontre qu’il est parfaitement possible 
d’appliquer la Convention où que ce soit dans le monde. 

Pourtant, aussi résolus que soient leur volonté politique et leurs intentions, tous les pays sont 
confrontés à des obstacles. Il ne fait aucun doute que le plus imposant de ceux-ci est l’opposition 
féroce de l’industrie du tabac.  

Le combat est épique entre la protection de la santé publique et l’appât du gain – une recherche 
sans scrupule du profit qui ne tient aucun compte du préjudice que font subir les produits du tabac à la 
santé. 

Protéger la santé publique de l’ingérence de l’industrie du tabac constitue la pierre angulaire de 
la Convention-cadre, indispensable à son application. 

Les faits et les valeurs donnent raison à la santé publique. L’industrie du tabac pour sa part peut 
compter sur des ressources financières considérables, des avocats renommés, des groupes de pression 
puissants, mais elle a pour seule valeur la recherche du profit. 

Ce vieux cheval de retour a de nouveaux tours dans son sac. Son comportement a changé.  

Les efforts, pour contrecarrer les effets de la Convention-cadre, ont toujours été soigneusement 
étudiés, sophistiqués et surtout généreusement financés. 

Dans le passé, ces manœuvres étaient déguisées, en grande partie invisibles. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. 

Désormais, l’offensive contre la Convention intervient au grand jour. Les multinationales du 
tabac font appel à leurs ressources et à leur puissance pour faire rejeter des projets de lois ou en 
retarder autant que possible l’adoption. Des actions sont engagées pour faire annuler des dispositions 
législatives qui ont déjà été prises. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est certainement le meilleur instrument 
pour résister à ces efforts. Appliquée judicieusement, épaulée par des lois et une exécution nationales 
énergiques, elle a les moyens de contraindre l’ennemi à battre en retraite. 

Soyez assurés : l’OMS est toujours prête à apporter son appui technique. 

Pour sa mise en œuvre, la Convention peut compter sur le large soutien d’un grand nombre de 
partenaires intergouvernementaux et d’organisations non gouvernementales. Je sais que vous êtes 
présents ici en tant qu’observateurs. Dans d’autres cadres, vous n’hésitez pas à faire clairement 
entendre votre voix contre l’industrie du tabac. Nous avons besoin de ce soutien et nous l’apprécions.  
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Mesdames et Messieurs, 

Pour être fidèles à la lettre et à l’esprit de la Convention-cadre de l’OMS, les Parties doivent 
aller au-delà des obligations fondamentales qu’elle énonce. Je vous engage vivement à le faire et je 
souhaite que les travaux de la Conférence soient particulièrement productifs. 

=     =     = 


