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DÉCISION 

FCTC/COP5(5) Déclaration de Séoul 

Prenant note du rapport du Secrétariat de la Convention sur les progrès mondiaux réalisés dans 

la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de 

l’OMS) ;
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Rappelant la décision FCTC/COP4(5) portant adoption de la Déclaration de Punta del Este sur 

la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS ; 

Accueillant avec satisfaction les déclarations politiques de la Première Conférence ministérielle 

sur les modes de vies sains et la lutte contre les maladies non transmissibles organisée en avril 2011, 

de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 

maîtrise des maladies non transmissibles organisée en septembre 2011
2
 et de la Conférence mondiale 

sur les déterminants sociaux de la santé organisée en octobre 2011 ; le document final de la 

Conférence des Nations Unies sur le développement durable organisée en juin 2012
3
 ; et la résolution 

du Conseil économique et social sur la cohérence de la lutte antitabac à l’échelle du système des 

Nations Unies adoptée en juillet 2012 ;
4
 

Reconnaissant que le fardeau et la menace que les maladies non transmissibles représentent à 

l’échelle mondiale figurent parmi les principaux obstacles au développement durable, et reconnaissant 

qu’il importe au plus haut point de réduire le degré d’exposition de l’individu et des populations aux 

facteurs de risque, parmi lesquels le tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac ; 

Reconnaissant que la lutte antitabac contribue à l’amélioration de la santé publique et au respect 

du droit fondamental de tout être humain de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable 

d’atteindre ; 

                                                           

1 Document FCTC/COP/5/5. 

2 Résolution A/RES/66/2. 

3 Résolution A/RES/66/288. 

4 Résolution E/RES/2012/4. 
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Se faisant l’écho de l’appel lancé par la communauté internationale aux Parties à la Convention-

cadre de l’OMS pour qu’elles accélèrent sa mise en œuvre et des encouragements à adhérer à la 

Convention adressés aux pays qui ne l’ont pas encore fait ; 

Notant avec préoccupation que l’obstacle à la bonne mise en œuvre de la Convention-cadre de 

l’OMS le plus souvent cité est l’ingérence de l’industrie du tabac ; 

Rappelant qu’il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et 

ceux de la santé publique ; 

Réaffirmant leur détermination à donner la priorité à leur droit de protéger la santé publique ; 

Les Parties à la Convention-cadre de l’OMS déclarent : 

1. Leur engagement à accélérer la mise en œuvre de la Convention afin de réduire 
régulièrement et notablement la prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac. 

2. Leur détermination à appuyer, aux niveaux national, régional et international, des 

approches plurisectorielles complètes et coordonnées de la lutte antitabac, reconnaissant que la 

prévention et la maîtrise effectives des maladies non transmissibles exigent une approche 
concertée de tous les acteurs publics. 

3. Leur engagement à continuer de mobiliser les ressources financières et techniques 

nécessaires pour appuyer les activités de lutte antitabac, surtout dans les pays en développement 

et les pays à économie en transition. 

4. Leur résolution de renforcer les mesures prises pour que les politiques de lutte antitabac 

ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, comme 
l’exige l’article 5.3 de la Convention et conformément aux directives pour son application.  

5. Leur détermination à empêcher que l’ingérence de l’industrie du tabac ne freine ou 

n’enraye l’élaboration et l’application de mesures de lutte antitabac à des fins de santé publique 
dans le respect de la Convention et conformément aux directives pour son application. 

6. Leur engagement à coopérer entre elles et avec le Secrétariat de la Convention ainsi que 

d’autres organismes internationaux compétents, conformément à l’article 22 de la Convention, 

pour renforcer leur capacité de s’acquitter des obligations découlant de la Convention et pour 
parer à l’ingérence de l’industrie du tabac. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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