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Monsieur Paiboon Wattanasiritham, Premier Ministre adjoint, Gouvernement royal de 

Thaïlande, Monsieur l’Ambassadeur Juan Martabit, Président du Bureau de la Conférence, 

Dr Asamoa-Baah, Directeur général adjoint de l’OMS, Mesdames et Messieurs les représentants des 

Parties à la Conférence, Mesdames et Messieurs,  

C’est véritablement un privilège pour moi que de faire partie de cette auguste Assemblée et de 

vous souhaiter la bienvenue à tous dans la Région OMS de l’Asie du Sud-Est. La tenue de cette 

importante réunion dans la Région est effectivement un sujet de grande satisfaction. Cela témoigne de 

la confiance que les Parties ont dans l’aptitude et les possibilités des pays de cette Région en matière 

de lutte antitabac et dans leur aptitude à mener la croisade contre le tabagisme. 

La Région de l’Asie du Sud-Est connaît une prévalence très élevée de tabagisme, notamment 

parmi les jeunes adultes. Ce phénomène contribue largement à la charge de morbidité déjà élevée dans 

les pays de la Région. Convoquer cette session de la Conférence en Thaïlande met également en 

lumière l’engagement du Gouvernement royal thaïlandais en faveur de l’action mondiale de lutte 

antitabac. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est une convention internationale qui a 

pris rapidement son essor. En très peu de temps, 146 Etats Membres sont devenus Parties à la 

Convention. C’est le cas de tous les pays de la Région de l’Asie du Sud-Est sauf un. Tous les pays de 

la Région ont désigné la lutte antitabac comme leur priorité en matière de développement sanitaire. 

Les programmes nationaux de lutte antitabac de la Région sont très complets et reposent 

principalement sur la Convention-cadre. Je puis vous assurer que tous les pays de la Région de l’Asie 

du Sud-Est sont pleinement engagés en faveur de la mise en oeuvre des diverses dispositions de la 

Convention. 

Depuis la première session de la Conférence, les Parties en provenance de la Région de l’Asie 

du Sud-Est se sont activement employées à s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la 

Convention. L’OMS leur a apporté à cette fin un soutien sans faille. Dans la Région de l’Asie du 

Sud-Est, la plupart des pays sont dotés d’une politique et d’un plan d’action nationaux de lutte 

antitabac et plusieurs autres ont également adopté une législation complète de lutte antitabac. L’OMS 
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continue de fournir un soutien pour permettre aux pays de la Région de mettre en place des activités 

durables de lutte antitabac. 

Mesdames et Messieurs les représentants des Parties à la Conférence, quatre pays de la Région 

de l’Asie du Sud-Est ont été désignés pour participer à l’initiative Bloomberg visant à réduire la 

consommation de tabac dans le monde. L’OMS s’efforce de saisir cette occasion pour apporter son 

aide aux pays à cet égard. 

Les Etats Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est ont encore besoin d’une aide extérieure 

dans leurs activités de lutte antitabac. Je suis heureux que cette session de la Conférence examine 

également la question des ressources financières et des mécanismes d’assistance. Une réunion 

interpays, tenue au Bangladesh l’année dernière, a convenu qu’il faudrait élaborer un modèle 

d’évaluation des besoins. Ce modèle aidera à définir les besoins des pays en ce qui concerne la mise 

en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Je suis heureux de constater que ce 

modèle sera également examiné par la présente session. Il sera très utile de pouvoir mesurer l’étendue 

du soutien dont ont besoin les pays en développement pour s’acquitter de leurs obligations au titre du 

traité. 

Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que les délibérations que nous aurons au cours de 

cette session seront fructueuses sur tous les points de l’ordre du jour. Avant de conclure, 

permettez-moi de féliciter sincèrement et de remercier le Gouvernement royal thaïlandais d’avoir 

accueilli cette très importante manifestation. Au nom de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, je 

souhaite à la Conférence plein succès dans ses travaux. 

=     =     = 


