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 RÉSUMÉ  

La Conférence ministérielle européenne de l’OMS pour une Europe sans tabac 
s’est tenue à Varsovie, les 18 et 19 février 2002. Elle visait à renforcer le climat 
et le soutien politiques en faveur de la future Convention-cadre sur la lutte 
antitabac dans la Région européenne de l’OMS, en soutenant et en présentant 
des principes directeurs pour le prochain plan d’action pour une Europe sans 
tabac, et en renforçant les partenariats en Europe pour des politiques 
coordonnées de lutte contre le tabagisme. Ont participé à la Conférence des 
délégations politiques de haut niveau de 46 États membres, ainsi que des 
représentants de la Commission européenne, de la Banque mondiale et de 
12 autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 
 
Les participants ont examiné la situation en matière de tabagisme dans la 
Région européenne compte tenu des défis actuels et des trois plans d’action 
consécutifs pour une Europe sans tabac, qui ont été adoptés depuis la 
Conférence européenne de l’OMS sur la politique relative au tabac (Madrid, 
1988). La Conférence a également mis en évidence une volonté politique 
accrue et une détermination plus ferme des États membres pour s’attaquer à 
l’épidémie de tabagisme dans la Région et dans le monde. Les orateurs 
principaux ont été le Dr Gro Harlem Brundtland, directeur général de l’OMS, 
M. David Byrne, Commissaire européen pour la santé et la protection des 
consommateurs, le Dr Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour 
l’Europe, et d’éminents experts dans ce domaine. Des représentants de 
26 États membres ont pris la parole pour préconiser une action plus efficace 
contre l’épidémie de tabagisme en Europe aux niveaux national et régional 
et une position mieux concertée en ce qui concerne une vigoureuse 
Convention-cadre sur la lutte antitabac. Les participants à la Conférence 
ministérielle ont adopté la Déclaration de Varsovie, qui énonce des principes 
directeurs politiques pour des stratégies et une action de lutte contre le 
tabagisme dans la Région européenne de l’OMS. 
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Introduction 

La Conférence ministérielle européenne de l’OMS pour une Europe sans tabac, qui s’est tenue 
à Varsovie (Pologne), les 18 et 19 février 2002, a réuni des délégations politiques de haut 
niveau de 46 États membres. Au nombre des 270 participants à la Conférence figuraient des 
représentants de la Commission européenne, de la Banque mondiale et de 12 autres organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales. Les délégations représentant des 
États membres étaient composées de vice-premiers ministres, de 15 ministres de la santé, de 
20 secrétaires d’État et de ministres adjoints, de parlementaires, d’ambassadeurs, de directeurs 
d’établissements de santé publique ainsi que d’experts. Ont également participé à la Confé-
rence le Dr Gro Harlem Brundtland, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, 
le Commissaire européen, M. David Byrne, et Mme Jolanta Kwasnewska, première dame de 
Pologne. 
 
La Conférence visait à renforcer le climat et le soutien politiques en faveur de la future 
Convention-cadre sur la lutte antitabac dans la Région européenne de l’OMS, à énoncer et à 
adopter des principes directeurs pour le prochain plan d’action pour une Europe sans tabac, et 
à renforcer les partenariats qui existent en Europe afin de lutter de manière coordonnée contre 
le tabagisme. 
 
Les participants ont élu le professeur Mariusz Łapiński (ministre polonais de la santé) président 
de la Conférence. Ils ont également élu huit coprésidents : le Dr Konstantinas Dobrovolskis 
(ministre lituanien de la santé), le Dr Louis Deguara (ministre maltais de la santé), le Dr Els 
Borst-Eilers (ministre néerlandais de la santé), le professeur Dusan Keber (ministre slovène de 
la santé), le professeur Thomas Zeltner (directeur de l’Office fédéral suisse de la santé 
publique), le Dr Alamhon Akhmedov (ministre tadjik de la santé), le Dr Vitaliy Moskalenko 
(ministre ukrainien de la santé) et Mme Yvette Cooper (ministre de la santé publique du 
Royaume-Uni). Mme Isabel Saiz (Espagne) a été élue rapporteur. 
 
Le programme détaillé de la Conférence, avec mention des présidents de session et des princi-
paux orateurs, figure à l’annexe 1. 

Séance d’ouverture 

Lors de la séance d’ouverture, le Dr Brundtland, le Dr Marc Danzon, directeur régional de 
l’Europe de l’OMS, et le professeur Mariusz Łapiński ont fait des déclarations. Le ministre 
Marek Wagner a prononcé un discours d’ouverture au nom du Premier ministre polonais, 
M. Leszek Miller. 
 
Dans le cadre des cérémonies d’ouverture, un groupe d’enfants a chanté une chanson 
polonaise et distribué des badges aux délégués, demandant que le monde de demain soit un 
monde sans tabac. 

L’épidémie de tabagisme : le contexte de santé publique et 
économique 

Les coprésidents de cette séance étaient les Drs Els Borst-Eilers et Vitaliy Moskalenko. Dans 
leurs remarques liminaires, ils ont souligné l’ampleur de l’épidémie de tabagisme, problème 
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mondial appelant une réponse internationale. Pour les gouvernements, il s’agit également d’un 
problème multisectoriel, dépassant le seul cadre de la santé publique. L’objet de la séance 
plénière était d’aborder les enjeux que ce problème représente au niveau mondial et d’en 
examiner les principales composantes, à savoir les aspects sanitaires de l’épidémie de 
tabagisme et les aspects économiques de la lutte antitabac. Les principaux orateurs étaient le 
Dr Brundtland, Sir Richard Peto (professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie, 
Clinical Trial Service Unit, Radcliffe Infirmary, Oxford, Royaume-Uni), le Dr Kenneth 
Warner (professeur de santé publique à l’Université de Michigan, États-Unis) et le Dr Joy de 
Beyer (coordonnateur de la lutte antitabac à la Banque mondiale). Les délégations ont été 
invitées à intervenir à la suite de ces exposés. 
 
Le Dr Brundtland a rappelé les deux principaux objectifs de cette conférence : d’une part, 
renforcer l’appui politique en faveur de la lutte contre l’épidémie de tabagisme et, d’autre 
part, promouvoir l’adhésion des États membres de l’OMS et de l’Union européenne en faveur 
de l’application de la Convention-cadre pour la lutte antitabac. Elle a insisté sur l’ampleur du 
problème que pose le tabac à la Région européenne, laquelle supporte la plus grande part de la 
charge mondiale de morbidité due au tabac, faisant observer que de nombreux pays européens 
présentent encore des taux de prévalence du tabagisme supérieurs à 50%. Elle a rappelé que 
les tactiques de l’industrie du tabac représentent une grave menace pour l’ensemble des 
groupes de la population, mais de plus en plus pour les femmes et les jeunes (qui fument en 
plus grand nombre que par le passé). L’enquête mondiale de l’OMS sur le tabagisme des 
jeunes a révélé que près de 25% des élèves et des étudiants ont fumé leur première cigarette 
avant l’âge de 10 ans. L’enquête fait également apparaître que la plupart des jeunes fumeurs 
souhaitent s’arrêter, ce qui démontre qu’il faut aider non seulement les adultes mais éga-
lement les jeunes à cesser de fumer. 
 
L’industrie du tabac cherche à saper l’action des autorités de santé publique de multiples façons, 
par exemple en sollicitant l’appui des gouvernements pour des campagnes prétendument de 
lutte antitabac et en parrainant des manifestations sportives, des programmes universitaires tout 
en finançant des prises de position individuelles en faveur du tabac. La Journée mondiale sans 
tabac, dont le thème en 2002, était « Un sport sans tabac », (autour de laquelle des 
manifestations ont déjà été organisées à Salt Lake City, ville accueillant les Jeux olympiques 
d’hiver 2002, et d’autres sont prévues pour la Coupe du monde de football 2002, en Corée) était 
une excellente occasion de riposter à ces messages de l’industrie du tabac. Le Dr Brundtland a 
souligné l’importance d’une législation efficace de lutte antitabac, félicitant des pays d’avoir 
montré la voie. Au Brésil et au Canada, des campagnes de mise en garde utilisant des images, 
ont montré leur efficacité. Une autre mesure politique efficace est la taxation, qui est préconisée 
par la Banque mondiale comme le moyen le plus puissant de faire baisser la demande. Pour ce 
qui est de l’offre, le problème que posent les subventions de l’Union européenne aux planteurs 
de tabac doit être examiné. 
 
Le Dr Brundtland a prié instamment les États membres de veiller à la transparence du processus 
de négociation de la Convention-cadre. Elle s’est déclarée persuadée que les gouvernements 
achèveraient les négociations au plus tard en 2003 et a conclu en rappelant aux participants à la 
conférence que toutes les huit secondes une personne meurt des effets de la consommation de 
tabac. La Région européenne a un rôle primordial à jouer dans le processus d’élaboration de la 
Convention. 
 
Sir Richard Peto a souligné qu’il était important d’adopter une grande stratégie de santé 
publique favorisant le renoncement au tabac, tandis que le Dr Warner a mis en évidence 



18–19 février 2002 page 3 
 
 
 

 

quelques-unes des questions économiques en rapport avec la politique de lutte antitabac (voir 
les résumés à l’annexe 3). 

À la suite de ces exposés, les représentants de la France, de la Lituanie, de la République 
tchèque et du Tadjikistan ont fait des déclarations. 
 
Les délégations se sont déclarées inquiètes de l’étendue du problème de santé publique que 
pose le tabac au niveau national. Un représentant a également appelé l’attention sur les 
problèmes liés au « tabac oral ». Des délégations ont présenté certaines des mesures qu’elles 
prenaient déjà au niveau national pour faire baisser la consommation de tabac et ont mis en 
évidence des domaines où il faudra agir à l’avenir, ce qui incluait notamment la nécessité 
d’élaborer des stratégies pour contrecarrer les tactiques de l’industrie du tabac. Il a été fait en 
particulier référence à l’appui que cette industrie fournit aux campagnes antitabac s’adressant 
à la jeunesse. De nombreuses délégations ont appelé à une action renforcée dans les domaines 
suivants : réglementation des produits du tabac, subventions aux planteurs de tabac, prix et 
mesures de taxation, publicité et vente de produits du tabac (notamment la publicité indirecte), 
mesures en faveur du sevrage tabagique, protection contre le tabagisme passif, financement 
d’activités de lutte antitabac et protection des jeunes. Une délégation a demandé l’appui de 
l’OMS ainsi que du Comité de l’OMS pour une Europe sans tabac pour l’application de 
stratégies multisectorielles de lutte antitabac au niveau national. Les délégations ont reconnu 
la nécessité de partenariats durables avec les professionnels de la santé et les organisations 
non gouvernementales (ONG) pour parvenir à faire baisser le nombre de décès et de maladies 
dus au tabac dans toute la Région. Les délégations ont exprimé leur adhésion à la Convention-
cadre ainsi qu’à l’élaboration d’un quatrième plan d’action européen de lutte antitabac.  
 
Les présidents ont clos la séance en rappelant aux participants à la Conférence que la 
dépendance à l’égard du tabac est une toxicomanie ayant de graves conséquences sur la santé. 
L’appui politique européen en faveur d’une action internationale concertée est indispensable 
pour enrayer l’épidémie et œuvrer en faveur d’une société sans tabac aussi rapidement que 
possible. 

Le Plan d’action pour une Europe sans tabac : enseignements et 
perspectives 

La séance était présidée par le Dr Louis Deguara et le professeur Thomas Zeltner. Dans leurs 
remarques liminaires, les présidents ont fait observer que l’Europe était la première des 
régions de l’OMS à lancer un plan d’action régional sur le tabac. En 1988, la Première 
Conférence européenne sur la politique antitabac (qui s’était tenue à Madrid) a adopté une 
charte pour une vie sans tabac, assortie de dix stratégies visant à une Europe sans tabac. Par la 
suite, dans les deuxième et troisième plans d’action pour une Europe sans tabac, qui 
couvraient la période allant de 1992 à 2001, on a défini des stratégies et des objectifs précis 
pour la Région afin de lutter contre l’épidémie de tabagisme. 
 
Au cours de la séance, on a examiné la situation en matière de tabagisme et les politiques 
mises en place au cours des dernières années, en mettant particulièrement l’accent sur les 
enseignements tirés de l’application du Troisième plan d’action. Le Rapport européen sur les 
politiques antitabac, élaboré par le Bureau régional bien avant la conférence, brossait un 
tableau de cette situation dans l’ensemble de la Région. 
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Les principaux orateurs étaient le Dr Marc Danzon et le professeur Witold Zatoński (chef du 
département d’épidémiologie et de prévention du cancer, Centre anticancéreux et Institut 
d’oncologie de Varsovie, Pologne). À la suite de leurs exposés, les délégations ont été invitées à 
faire connaître leur point de vue concernant les politiques nationales et régionales et à indiquer 
les grandes orientations du prochain plan d’action. 
 
Le Dr Danzon a mis en évidence le fait que la lutte antitabac représentait une évolution fonda-
mentale dans l’histoire de la santé publique. Faisant référence à l’énorme charge de morbidité 
due au tabac, il a noté que la conférence de Madrid avait marqué une étape dans ce processus. 
Le Rapport européen sur la lutte antitabac, élaboré pour la présente conférence, rassemblait 
les enseignements tirés de l’expérience acquise dans la Région européenne en matière de lutte 
antitabac sur une période de 30 ans. Il montrait l’importance de politiques nationales globales 
et durables, telles que celles qui ont été mises en place en Finlande et en Pologne. Toutefois, 
cette expérience mettait aussi en évidence les obstacles auxquels on se heurtait et montrait 
qu’il était nécessaire de mettre en place des partenariats et des alliances et de financer suffi-
samment les activités pour assurer une réelle application des politiques. À cet égard, le 
Dr Danzon a insisté sur le fait qu’il était important de réserver une partie des taxes prélevées 
sur le tabac à des activités de lutte contre le tabagisme. La coopération internationale consti-
tuait également un élément important de la lutte antitabac, en particulier les stratégies visant à 
faire face à la contrebande, à interdire la publicité et à faire en sorte que les mesures de 
protection publiques s’étendent à l’ensemble de la planète. Enfin, il a attiré l’attention sur les 
liens existant entre le tabac et les déterminants socioéconomiques, ainsi que sur les lourdes 
conséquences du tabagisme sur la santé, en particulier au sein des groupes socioéconomiques 
défavorisés.  
 
Le Rapport européen sur la lutte antitabac faisait apparaître une réduction de la proportion des 
fumeurs en Europe, qui est passé de 45% de la population totale en 1970 à 30% en 2000. La 
situation s’était stabilisée, ce qui pouvait être interprété comme une évolution positive. Toute-
fois, la consommation des jeunes n’avait baissé dans aucune partie de la Région. En Europe, un 
jeune sur trois fumait. De la même manière, aucun pays n’avait réussi à faire baisser la 
consommation au sein des groupes socioéconomique défavorisés. Par ailleurs, le Dr Danzon a 
révélé certaines évolutions politiques encourageantes. Les trois quarts des États membres 
avaient augmenté les taxes sur les produits du tabac, et la plupart des pays avaient renforcé 
leur législation de lutte antitabac et amélioré leurs programmes de sevrage, même si des possi-
bilités de traitement n’étaient pas encore accessibles aux personnes dépendantes à l’égard du 
tabac dans toutes les parties de la Région. Le Dr Danzon a souligné qu’il était important qu’il 
soit plus facile à tous les groupes d’arrêter de fumer. 
 
Pour l’avenir, le Dr Danzon a insisté sur le fait qu’il fallait que les États membres appliquent 
les principes exposés dans le projet de Déclaration de Varsovie. Il a préconisé une action dans 
trois directions principales : renforcement de la coopération entre pays, mise au point d’une 
stratégie régionale européenne et élaboration de plans spécifiques pour les pays sur la base de 
la stratégie régionale. Les éléments clés d’une stratégie régionale efficace seraient une 
politique de taxation favorisant la santé publique, une interdiction totale de la publicité, 
l’accès à des traitements de la dépendance tabagique, une législation visant à promouvoir un 
environnement sans fumée de tabac, des campagnes de santé publique et d’éducation et 
système de surveillance des dommages que le tabac cause à la santé de la population. Il a 
souligné la nécessité d’un financement adéquat des politiques de lutte antitabac et a appelé à 
une taxation accrue et à une utilisation des recettes des taxes pour des activités de lutte 
antitabac, indiquant que l’opinion publique était également favorable à une augmentation de 
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ces taxes. Le Dr Danzon a conclu en insistant sur l’importance du rôle joué par l’OMS ce qui 
était d’appuyer la Convention-cadre, d’aider les États membres à élaborer leurs politiques et 
de diffuser l’information et les données factuelles relatives à la lutte antitabac. 

Le professeur Zatoński a évoqué l’ampleur de l’enjeu sanitaire auquel l’Europe de l’Est devait 
faire face, en montrant que la mortalité prématurée, en particulier chez les hommes adultes 
d’âge moyen, était un problème majeur pour les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) 
(voir le résumé à l’annexe 3). 
 
À la suite de ces exposés, les représentants de l’Allemagne, de la Croatie, de l’Islande, de la 
Slovénie et de la Turquie ont fait des déclarations. 
 
Tous les orateurs ont appelé l’attention sur la charge de morbidité que représentait le tabac. 
Certaines délégations ont exposé les mesures déjà prises au niveau national pour réduire cette 
charge. Au nombre de ces mesures figuraient notamment l’interdiction de la publicité, la poli-
tique des prix et la taxation, la définition d’objectifs spécifiques pour faire baisser la consom-
mation de tabac, l’interdiction de vente de produits du tabac à des jeunes, l’adoption de 
législations interdisant de fumer sur le lieu de travail, des mesures de soutien au sevrage 
tabagique et des mesures en faveur d’un sport sans tabac. 

Les délégations ont déclaré leur adhésion à la Déclaration de Varsovie, tout en admettant que 
les objectifs qui y étaient fixés représentaient un défi considérable. Il a été également fait 
observer qu’il restait beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre les objectifs définis 
dans les premiers plans d’action. Parmi les questions sur lesquelles il conviendrait d’agir à 
l’avenir, figuraient notamment : le problème que posait la mention des produits dans les films, 
la législation en faveur de lieux de soins et d’enseignement non fumeur, l’accès plus aisé aux 
traitements de la dépendance à l’égard du tabac et la suppression des subventions accordées à 
la culture du tabac. Il a été suggéré qu’il serait nécessaire de déployer davantage d’efforts 
pour « dénormaliser » le fait de fumer en tant que comportement et pour contrecarrer les 
tactiques peu scrupuleuses employées par l’industrie du tabac. Un appel a été également lancé 
pour que les ministres de la santé adoptent des positions plus fermes sur la lutte antitabac et 
s’emploient activement à faire en sorte que les changements politiques requis intéressent 
d’autres secteurs. 

Les délégations ont reconnu l’importance des initiatives de l’OMS telles que les réseaux 
d’Écoles-santé et de Villes-santé en tant que dispositifs permettant de relever le défi posé par 
le tabac. 

Les délégations ont exprimé leur adhésion à la Convention-cadre et à l’élaboration du 
Quatrième plan d’action pour une Europe sans tabac. En outre, certains pays se sont déclarés 
favorables à la négociation d’une Convention forte et constructive. 

À la suite de ces interventions, le Dr Franklin Apfel, responsable de la communication et de 
l’information, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, a présenté un court métrage rassem-
blant des spots réalisés par les services publics de divers pays qui cherchent à lutter contre 
certaines tactiques de marketing de l’industrie du tabac. Ces spots portaient essentiellement 
sur les dommages causés par le tabac, les pratiques abusives de l’industrie et les avantages 
qu’il y avait à renoncer au tabac. 

En conclusion, le professeur Zeltner a noté que la séance avait été très instructive en ce qui 
concerne la situation actuelle de l’Europe en matière de politique de lutte antitabac. Le 
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Quatrième plan d’action européen aurait un rôle important à jouer, car il définirait les 
prochains objectifs à atteindre par la Région européenne et mettrait en évidence les domaines 
sur lesquels existaient un consensus croissant. Il a en particulier évoqué le rôle que pourrait 
jouer une politique de taxation forte et une interdiction globale de la publicité dans le cadre 
des efforts visant à réduire le nombre de décès dus au tabac. 

Forum « Une Europe sans tabac » et cérémonie de remise de 
récompenses 

Une cérémonie a été organisée pour récompenser les gagnants d’un concours organisé à 
l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2001 et pour rendre hommage au soutien 
apporté aux efforts de l’OMS dans le domaine de la lutte antitabac par des acteurs d’autres 
secteurs tels que la politique, les sciences et le sport. 

Les cinq lauréats de la Journée mondiale sans tabac étaient : 

• La municipalité de Bologne (Italie), représentée par le Dr Fulvia Signani, coordon-
nateur du projet Villes-santé de Bologne ; 

• L’Institut national de santé publique (République tchèque), représenté par son 
directeur, le Dr Michael Vít, et par le Dr Hana Sovinova ; 

• L’Institut de l’hygiène du travail (Finlande), représenté par son directeur général, le 
professeur Jorma Rantanen, et par le Dr Tapani Tuomi ; 

• La municipalité de Veliko Turnovo (Bulgarie), représentée par le Dr Jordanka 
Philipova (chef des soins de santé, jeunesse et sport, bureau du maire) ; 

• La ville du Havre (France), représentée par Mme Chantal Sayaret, maire-adjointe 
chargée de la santé et de l’environnement, le Dr Philippe Baraize et Mme Christine 
Michot. 

 
Ces récompenses ont été remises par d’éminentes personnalités internationales et par des 
représentants d’organisations, et notamment Mme Jolanta Kwasnewska, première dame de 
Pologne, M. Pavel Kolovkov, champion olympique d’escrime (Fédération de Russie), le pro-
fesseur Richard Doll (Royaume-Uni), Mme Trudy Prins, présidente du Réseau européen pour 
l’arrêt du tabac, et M. Wladyslaw Zmuda, footballeur polonais. Le professeur Zelko Rainer a 
félicité les gagnants du prix de la Journée mondiale sans tabac au nom du Comité pour une 
Europe sans tabac. M. Keith Cooper, de la Fédération internationale des associations de 
football (FIFA), animait la cérémonie de récompense. 

Vers la Convention-cadre pour la lutte antitabac : une réaction inter-
nationale au problème mondial 

La séance était présidée par le professeur Dusan Keber et le Dr Alamhon Akhmedov. Dans 
leurs remarques liminaires, les présidents ont fait observer que l’élaboration de la Convention-
cadre avait été la première occasion pour l’OMS de s’acquitter de la mission qui lui était 
confiée dans sa constitution de faciliter l’adoption d’une convention internationale. L’organe 
de négociation intergouvernemental (INB) aux fins de l’élaboration de la Convention-cadre 
avait déjà tenu trois sessions et la quatrième devait avoir lieu le mois suivant, du 18 au 
23 mars 2002. Plus de 45 États membres européens, ainsi que la Commission européenne, 
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participaient à ces négociations. La Conférence ministérielle offrait la possibilité de renforcer 
le climat politique en Europe en faveur d’une Convention-cadre forte, un an avant la date 
visée pour son adoption, en mai 2003. Au cours de la séance plénière, le débat a principa-
lement porté sur la coordination à l’échelle européenne et sur les difficultés auxquelles on 
était confronté au moment où le processus d’élaboration de la Convention-cadre entrait dans 
une phase très importante, voire décisive. 

Les principaux exposés ont été présentés par le Dr Vera da Costa e Silva (Siège de l’OMS) et le 
professeur Rafael G. Oganov (directeur du Centre national de médecine préventive, Moscou, 
Fédération de Russie). Les délégations ont été invitées à intervenir à la suite de ces exposés. 

Le Dr da Costa e Silva a évoqué certaines des grandes tendances mondiales concernant les 
problèmes liés au tabac et a examiné les progrès récents accomplis dans l’élaboration de la 
Convention-cadre (voir le résumé à l’annexe 3). 

Le professeur Oganov a exposé aux participants à la Conférence les multiples effets du taba-
gisme sur tous les groupes d’âge, chez les fumeurs comme chez les non-fumeurs, et en a 
évoqué les conséquences pour les pays producteurs et non producteurs de tabac. Il a décrit les 
progrès récents des négociations de la Convention-cadre du point de vue des pays, et en parti-
culier les efforts récents visant à définir une position de consensus au sein des pays de la 
Communauté des États indépendants (CEI). En septembre 2001, 11 pays se sont réunis à 
Moscou pour se mettre d’accord sur certaines dispositions essentielles à faire figurer dans la 
Convention. Le professeur Oganov a conclu son exposé en notant que ce processus avait été 
très utile et il a appelé tous les États membres européens à déclarer leur adhésion et leur 
soutien en faveur d’une Convention-cadre forte (voir le résumé à l’annexe 3). 

Des interventions ont été faites par des représentants d’un certain nombre de pays, et notam-
ment la Suisse, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Belgique, l’Italie, la Finlande, la République 
de Moldova, les Pays-Bas, la Norvège, l’Irlande, la Roumanie, la Suède et l’Ukraine. 

Les interventions faites par les délégations ont illustré l’adhésion et l’engagement politique forts 
de la Région en faveur de la lutte antitabac au plus haut niveau. Elles ont mis en évidence 
l’énorme charge que faisait peser le tabac sur les pays, qu’ils soient producteurs ou non 
producteurs de tabac. Les délégations ont souligné qu’il était important de s’attaquer aux 
tactiques et à la propagande de l’industrie du tabac, qui insistaient souvent sur les aspects 
agréables du tabac et présentaient les cigarettes comme des produits plaisants et déstressants, 
alors qu’en réalité il s’agissait là d’une combinaison létale de substances toxiques carcinogènes. 
Il fallait en particulier déployer des efforts pour contrecarrer les campagnes ayant pour cibles 
les femmes et les jeunes. Il a été suggéré que la Région européenne pourrait s’inspirer des 
États-Unis, où le recours à des procédures judiciaires pour révéler les pratiques de l’industrie 
a donné de très bons résultats. Ces pratiques incluent notamment des tentatives de trafic 
d’influence, y compris avec des organisations telles que l’OMS, comme l’a révélé l’enquête 
sur l’infiltration de l’OMS par l’industrie du tabac, menée à la demande du directeur général 
de l’OMS. Ces dernières années, cette industrie a changé de stratégie et tente désormais de 
s’acheter une respectabilité collective et de gagner de l’influence, en renforçant sa collabo-
ration avec les organismes de santé et en finançant des programmes de prévention. 

Le coordonnateur nommé par les États membres de la Région européenne pour les 
consultations sur la Convention-cadre, M. Anthony Kingham (Royaume-Uni), a fait une 
intervention spéciale sur le processus d’élaboration de la Convention-cadre. Il a fait observer 
que ce processus entrait désormais dans une phase très intéressante : après une étape qui avait 
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consisté à rassembler des informations, on en était maintenant à l’étape de définition des 
positions et de construction du consensus. M. Kingham a donné des informations aux 
participants concernant le processus de désignation du nouveau président de l’INB. Il a 
exprimé l’inquiétude des États membres quant aux méthodes de travail qui avaient été 
adoptées à la troisième session de l’INB, proposant qu’à l’avenir le Bureau et les coprésidents 
ne conservent que des sessions officielles et évitent de tenir des sessions de nuit, afin de 
laisser davantage de temps pour les négociations informelles entre les délégations. Il a noté 
que la réunion régionale informelle prévue à Genève le 17 mars 2002, avant le début de la 
quatrième session de l’INB, serait une bonne occasion de confronter les points de vues de toute 
la Région et de consolider les différentes positions sous-régionales qui se dessinaient. 

Plusieurs délégations ont exprimé leur soutien à la Convention-cadre et à l’élaboration du 
Quatrième plan d’action pour une Europe sans tabac. Le chef de la délégation suédoise a fait 
remarquer que le directeur général de l’OMS avait pris une décision importante en désignant 
comme l’une des priorités de l’OMS l’idée de « faire réellement la différence » pour réduire 
les décès et la morbidité imputables au tabac dans le monde. Le ministre norvégien de la santé 
a indiqué que son gouvernement avait soutenu dès le début le processus visant à établir une 
Convention forte et constructive et les protocoles qui s’y attachaient. 

Les pays ont particulièrement insisté sur le fait qu’il importait d’adopter une Convention forte 
qui constituerait un dispositif efficace pour réduire la consommation du tabac et limiter 
l’étendue du tabagisme. Les délégations ont également exprimé leur soutien aux initiatives 
prises par l’Union européenne pour harmoniser les prix et les mesures de taxation, s’attaquer 
au problème de la contrebande, et à réglementer la fabrication, la présentation et l’étiquetage 
des produits du tabac. Le ministre finlandais de la santé a déclaré : « À une époque où les 
marchés sont plus libres et plus vastes que jamais, l’action nationale n’est plus suffisante. 
C’est pourquoi nous appuyons des initiatives internationales visant à lutter contre le taba-
gisme. La Convention-cadre mondiale sur la lutte antitabac et le travail des organismes 
douaniers pour combattre la contrebande du tabac sont d’importants efforts à l’échelle 
mondiale. Nous nous félicitons également des actions entreprises au niveau régional tel le 
Quatrième plan d’action pour une Europe sans tabac ainsi que le travail entrepris au sein de 
l’Union européenne. » 

La nécessité d’aider les pays à économie en transition et ceux qui se préparent à adhérer à 
l’Union européenne a été soulignée de même qu’a été reconnu l’intérêt de mettre en commun 
l’expérience et d’entreprendre des actions communes. Au vu de l’augmentation des créneaux 
commerciaux pour l’industrie du tabac du fait de l’ouverture des frontières, il a été reconnu 
que la solidarité mondiale était un principe essentiel, non seulement pour soutenir le travail 
dans la Région européenne mais également pour aider les pays en développement. 

Les délégations se sont déclarées favorables à l’élaboration de plans nationaux et à des 
mesures de promotion de la santé, incluant une interdiction globale de la publicité directe et 
indirecte, des mesures visant à restreindre la consommation de tabac dans les lieux publics et 
en particulier sur les lieux de travail, l’inscription de mises en garde (y compris sous la forme 
d’images) sur les emballages des produits du tabac, des mesures de traçage pour s’assurer de 
l’origine et de la traçabilité des produits, des stratégies à l’appui de la prévention du taba-
gisme (notamment ciblées sur des groupes à risque spécifiques tels que les adolescents, les 
femmes enceintes et les groupes socioéconomiques) ainsi que la suppression des subventions 
accordées par l’Union européenne. La ministre irlandaise de la santé a exposé les vastes 
mesures prises dans le cadre du projet de loi en cours d’examen par le Parlement irlandais, 
projet qui prévoyait une interdiction complète de toute publicité sur le tabac, de la publicité et 
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de la présentation en magasin ainsi que la fin des parrainages par des sociétés de l’industrie du 
tabac. Elle a appelé de ses vœux une Convention-cadre « forte, simple, claire, concise, ambi-
tieuse et hardie ». Dans un appel aux délégués, elle a dit : « N’interdisez pas certaines publi-
cités, interdisez les toutes. N’admettez pas le tabagisme passif. Faites en sorte que l’on respire 
un air pur. Ne protégez pas votre industrie du tabac, protégez la santé de la population. » 

Une délégation a fait valoir que la réglementation sur les produits du tabac, était un domaine 
où il importait d’agir, se référant aux travaux menés actuellement par le Comité consultatif 
scientifique de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac. Il a été proposé que la 
Convention-cadre inclue un protocole distinct sur la réglementation des produits du tabac. Il a 
également été proposé qu’un fond global soit créé pour la lutte antitabac dans les pays à faible 
revenus, afin de faciliter l’application de la Convention-cadre. La mise en place d’un système 
global de surveillance et de notification sur la lutte antitabac a également été préconisée. Le 
rapport européen de l’OMS a été désigné comme une première étape à cet égard. 

La Bulgarie a proposé d’organiser une réunion pour les pays de l’Europe du Sud-Est, afin qu’ils 
conviennent d’une position commune sur la Convention-cadre. Il a également été proposé que 
les résultats de la Conférence ministérielle servent de base commune pour les négociations sur 
la Convention-cadre qui auraient lieu plus tard dans le mois. Le partenariat est apparu comme 
un thème important. Les délégations ont souligné en particulier qu’il faudrait déployer de plus 
grands efforts pour parvenir à mobiliser la société civile, y compris les jeunes. Il a également été 
proposé que les ministres de la santé s’attachent plus activement à promouvoir les intérêts 
sanitaires dans le cadre du processus démocratique, et à obtenir l’appui d’autres ministères. 

Le commissaire européen, M. David Byrne, a souligné, en s’adressant aux participants à la 
Conférence, le rôle essentiel joué par la Commission européenne dans la lutte antitabac. Son 
allocution a marqué un tournant en ce qui concerne la position de la Commission européenne 
sur la politique de lutte antitabac. Il a invité les États membres à maîtriser la situation en 
adoptant des politiques et à faire preuve d’audace pour relever le défi que représente le taba-
gisme. Il a félicité l’OMS pour être la force qui avait inspiré le processus d’élaboration de la 
Convention et a exprimé sa détermination, en sa qualité de premier commissaire européen 
désigné dans le domaine de la santé, à combattre le tabagisme. Il a souligné l’importance de 
parvenir à un consensus plus large, englobant également des pays candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne, et a félicité les organisations non gouvernementales de maintenir la 
pression en faveur d’un changement de législation.  

Il a fait savoir aux participants à la Conférence que, dans les discussions avec les États 
membres, la Commission avait récemment souligné la nécessité pour la Communauté d’adopter 
une attitude plus souple et plus ambitieuse sur un certain nombre de points. Bien que des 
progrès importants aient été faits grâce à des efforts menés conjointement par la majorité des 
pays membres de l’UE, il restait encore quelques questions à résoudre, en particulier en ce qui 
concernait l’idée de certains pays selon laquelle la législation sur la lutte antitabac n’était pas 
fondamentalement une question regardant l’Union européenne mais un sujet relevant de la 
compétence nationale. En dépit du fait que la Convention-cadre serait un instrument inter-
national s’étendant au-delà des compétences communautaires, ces États membres continuaient 
de faire blocage aux propositions relatives à des questions telles que l’interdiction complète 
de la publicité voire intentaient des procès au niveau international contre la santé publique. 

Il a souligné l’importance de mesures visant à une limitation du tabagisme passif, à une inter-
diction totale de la publicité et à la mise en place de normes pour les produits. Il a préconisé 
l’adhésion à la Convention-cadre et a évoqué la législation de la Commission européenne, qui 
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comportait une directive sur la teneur en nicotine, sur l’étiquetage, les mentions de mise en 
garde et l’exportation. Il a fait observer, tout particulièrement, que les importateurs et les 
fabricants de produits du tabac devraient, du fait de ces directives, communiquer régu-
lièrement des informations sur les ingrédients autres que le tabac, tels que les additifs 
contenus dans leurs produits. Il faudrait aussi qu’ils présentent des données toxicologiques sur 
ces ingrédients. Avant 2005, la Commission devrait également proposer une nouvelle 
directive portant sur une liste commune d’ingrédients autorisés pour les produits du tabac. Il a 
également indiqué aux participants à la Conférence que le Parlement européen était actuel-
lement saisi d’une nouvelle directive sur la publicité pour le tabac et qu’un projet de 
recommandation du Conseil relatif à la limitation du tabagisme et à des initiatives visant à 
améliorer les mesures de lutte antitabac était en cours d’élaboration. 

Il a mis en avant les efforts de la Commission pour enquêter sur certaines des nouvelles 
tendances recensées dans les attitudes du public, dans le but de contrecarrer les tactiques de 
l’industrie du tabac. La Commission devrait bientôt lancer une grande campagne de commu-
nication pour enrayer la prévalence du tabagisme chez les enfants et les adolescents et 
dénormaliser la consommation de tabac. M. Byrne ne doutait pas que les États membres 
soutiendraient cette campagne. Il a conclu en déclarant que, comme le confirment la Conférence 
et la Déclaration de Varsovie, la situation avait changé dans les pays candidats à l’adhésion, 
dans l’Union européenne et dans le monde. Tout le processus d’élaboration de la Convention-
cadre en était une autre preuve tangible. Quand, un jour, la fumée se serait dissipée, tous 
pourraient être fiers de la contribution qu’ils avaient apportée pour créer un monde plus sain. 

Dans leurs conclusions, les présidents ont invité les États membres à apporter un appui politique 
fort à la Convention-cadre et à contribuer, ensemble, à maintenir la solidarité internationale. 

Débat de la table ronde ministérielle 

Onze ministres (représentant l’Arménie, la Croatie, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la 
République de Moldova, la République tchèque, la Slovénie, la Suisse, le Tadjikistan et 
l’Ukraine) ont participé à une table ronde à laquelle étaient également présents le commissaire 
européen, M. Byrne, et le Dr Marc Danzon. 
 
Avant que ne commence le débat, un représentant d’un groupe de jeunes a présenté un 
manifeste aux participants de cette table ronde, dans lequel était exposée l’opinion des jeunes 
sur les tactiques adoptées par l’industrie du tabac pour rendre des enfants et des adolescents 
dépendants à l’égard du tabac. 
 
Le Dr Apfel, qui animait cette séance, a posé quatre questions aux ministres :  

– Quels types de mesures avaient-ils adoptés pour protéger les jeunes des effets nuisi-
bles du tabac ? 

– Comment renforçaient-ils le secteur de la santé pour encourager davantage les 
fumeurs à renoncer au tabac, en particulier pour ce qui était de former des profes-
sionnels de la santé et de fournir des services d’aide au sevrage ?  

– L’augmentation des taxes était un moyen important d’enrayer la consommation de 
tabac ; comment parvenaient-ils à convaincre les ministres des finances de la néces-
sité d’augmenter les taxes ? 
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– Et enfin, quelles recommandations avaient-ils à formuler pour le prochain plan 
d’action européen ? Quelle était la formule la plus adaptée à leur pays, la définition 
d’objectifs spécifiques ou des recommandations plus générales, et que pourrait faire 
l’OMS pour renforcer l’action en faveur de la lutte antitabac ? 

Sur la question des mesures visant à protéger les jeunes, M. Byrne a indiqué qu’il était nécessaire 
de démystifier le tabagisme auprès des jeunes et de révéler au grand jour les tactiques adoptées 
par l’industrie pour faire en sorte que les jeunes deviennent « accros », en particulier en utilisant 
des additifs donnant meilleur goût aux cigarettes.  
 
Les ministres ont souligné la nécessité d’une politique de taxation forte et d’une interdiction 
généralisée de la publicité, qui porte également sur la publicité indirecte, tout en refusant de 
mettre en place des interdictions qui visent uniquement la publicité ciblant les jeunes de 
moins de 18 ans ou des interdictions partielles. Il a été noté que les jeunes étaient d’impor-
tantes parties prenantes et qu’ils devraient eux-mêmes être inclus dans ce processus, pour 
faire passer le message dans leur entourage que fumer n’était plus « cool ». Aux Pays-Bas, le 
ministre de la santé avait parrainé un groupe de « jeunes non fumeurs », de manière à faire 
participer les jeunes plus directement au débat sur le tabac. Le monde du sport a été désigné 
comme un secteur pouvant avoir une forte influence et susceptible de pouvoir faire passer le 
message antitabac, en particulier auprès des jeunes. 

Pour ce qui est de l’idée que le secteur de la santé devrait aider davantage les fumeurs à 
s’arrêter, en particulier en formant les professionnels de la santé et en fournissant des services 
d’aide au sevrage, les ministres ont indiqué qu’il était nécessaire d’évaluer les programmes de 
sevrage et également de promouvoir l’engagement et la formation des professionnels de la 
santé. On considérait habituellement que les programmes permettant l’arrêt de la consom-
mation de drogues illicites donnaient de meilleurs résultats que les programmes de sevrage 
tabagique, principalement parce que, dans la plupart des pays, les programmes de sevrage 
n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation. Souvent les professionnels de la santé ne béné-
ficiaient pas d’une information et d’une formation suffisantes sur la manière d’aider les 
fumeurs dans leurs efforts pour renoncer au tabac. L’animateur du débat a mentionné une 
enquête récente auprès des pharmaciens européens, montrant que chez les professionnels les 
taux de succès, en ce qui concerne le sevrage tabagique, étaient les plus élevés. Ce résultat a 
été attribué au fait qu’ils bénéficiaient d’un meilleur accès à des aides au sevrage. Certains 
orateurs ont fait référence aux programmes de sevrage de leur propre pays, lesquels incluaient 
des initiatives pilotes permettant de rembourser les fumeurs des coûts du traitement. Les 
ministres ont fait valoir l’importance d’un environnement favorable, qui encourage les 
fumeurs à s’arrêter, et ont souligné le fait que les programmes qui aidaient les fumeurs à 
renoncer au tabac devraient être considérés comme un élément de la stratégie globale de lutte 
antitabac. 

Sur la question des arguments qu’il conviendrait de présenter aux ministres des finances en 
faveur d’une augmentation des taxes, les ministres ont reconnu les difficultés auxquelles ils 
devaient faire face, étant donné que les ministres des finances avaient tendance à se préoc-
cuper davantage de l’exercice fiscal que de l’évolution à plus long terme. Un bon argument de 
départ consistait à démontrer les coûts énormes en soins de santé imputables à la consom-
mation de tabac. Affecter les recettes des taxes sur le tabac à un poste donné n’était pas une 
pratique habituelle dans de nombreux pays européens, bien que la Finlande, la Slovénie et la 
Croatie aient quelque expérience dans ce domaine. Il était important d’être capable de parler 
« la langue économique » des ministres des finances pour rapprocher les secteurs de la santé 
et des finances. Un participant a toutefois insisté sur le fait que la valeur de la vie humaine ne 
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pouvait pas réellement être exprimée de la même manière qu’une marchandise et se voir 
attribuer une valeur financière. 

S’agissant du prochain Plan d’action européen, le directeur régional de l’OMS a souligné le 
fait que la voix politique de ceux qui combattaient le tabagisme se faisait plus forte. Il 
devenait politiquement de plus en plus difficile pour des gouvernements de défendre le tabac. 
Les arguments économiques avancés par l’industrie du tabac ne tiendraient pas longtemps 
mais il existait un réel danger qu’à l’avenir l’Europe soit divisée, les pays les plus riches étant 
en position d’adopter une position plus forte que les pays moins développés, lesquels seraient 
les cibles de la tactique de l’industrie du tabac. Pour ce qui était des pays de l’Union 
européenne, M. Byrne a souligné le fait que la grande majorité des États membres étaient 
favorables à des mesures internationales de lutte antitabac ; toutefois quelques-uns n’étaient 
pas de cet avis et avaient tendance à user d’arguments légalistes. La Convention-cadre donnait 
à ces États membres une chance réelle de prendre position sur le tabac, plutôt que de se cacher 
derrière des formules légalistes comme cela avait été le cas avec la législation mise au point 
par la Commission européenne. 

Les ministres ont fait remarquer que la Convention-cadre exigeait une coopération entre 
différentes organisations ainsi qu’une approche multisectorielle. Stimuler la coopération entre 
différents secteurs était, de toute évidence, le rôle des ministres de la santé. Il a été proposé 
d’utiliser des instances telles que le Forum économique mondial pour faire connaître la 
Convention. Fixer les objectifs pouvait être utile dans certains cas. Certains pays tels que les 
Pays-Bas ont déjà défini des objectifs précis pour la lutte antitabac. Les objectifs pour la 
Région tout entière pourraient porter sur l’avènement d’une génération sans tabac, l’augmen-
tation du nombre de fumeurs qui renoncent au tabac et la participation accrue de la société 
civile. 

Les ministres ont recommandé que le prochain plan d’action prévoit les mesures politiques 
suivantes : interdiction de toute forme de promotion, augmentation des taxes et restriction de 
la contrebande de cigarettes entre pays. 

La lutte antitabac exige l’action de nombreux partenaires. Les ministres ont souligné l’impor-
tance d’une collaboration avec les professionnels de la santé et d’autres ministères pour faire 
naître le changement. M. Byrne a suggéré que l’OMS et la Banque mondiale pourraient 
exercer leur influence, peut-être en mettant comme condition aux pays recevant une aide au 
développement qu’ils appuient des mesures de lutte antitabac. 

Partenariats pour une politique coordonnée de lutte antitabac et 
une réduction des écarts en Europe 

La séance était présidée par Mme Yvette Cooper et par le Dr Konstantinas Dobrovolskis. Dans 
leurs remarques liminaires, les présidents ont mis en évidence le fait que le tabac constituait un 
problème complexe exigeant une action multilatérale. Au sein de la Région européenne de 
l’OMS, des organisations d’intégration et des organisations intergouvernementales constituaient 
des lieux d’échange propices à l’établissement de partenariats efficaces. La lutte antitabac 
bénéficiait également grandement des activités entreprises par des ONG et des réseaux, qui 
avaient un rôle particulier à jouer en matière d’information et de mobilisation de la société 
concernant la lutte contre le tabac. Les partenariats étaient un élément essentiel de l’action 
coordonnée contre l’épidémie de tabagisme – défi auquel toute l’Europe dans son ensemble 
devait faire face. Ils étaient également un moyen important de réduire les écarts en Europe – en 
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particulier l’écart de consommation entre différents groupes socioéconomiques et les 
différences existant en termes de politique de lutte antitabac entre les pays et les sous-régions. 
L’objet de cette séance était d’examiner les enseignements tirés, de recenser les difficultés 
auxquelles étaient confrontés ces partenariats et de tirer des conclusions sur la façon dont les 
principaux acteurs pourraient renforcer leur coordination de manière à mener une lutte antitabac 
plus efficace en Europe. 

Les principaux exposés ont été présentés par le professeur Joy Townsend (professeur invité à 
l’Unité de recherche en promotion de la santé, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Royaume-Uni) et Mme Sibylle Fleitmann (secrétaire générale du Réseau européen 
pour la prévention du tabagisme). Les délégations ont été invitées à intervenir à la suite de ces 
exposés.  

Le professeur Townsend a fait un exposé sur la question des incidences économiques et 
sociales du tabagisme en Europe, tandis que Mme Fleitmann a abordé la question du rôle des 
ONG dans les domaines de la recherche, de la sensibilisation et de l’information en faveur de 
la lutte antitabac (voir les résumés à l’annexe 3). 

Des interventions ont ensuite été faites par les délégations de l’Azerbaïdjan, de la Hongrie et 
de Malte ainsi que par le représentant de la Banque mondiale. 

L’impact du tabagisme en matière de santé publique a été présenté comme un motif de 
préoccupation majeur aux niveaux national et international. Ce problème mondial exigeait des 
solutions à l’échelle mondiale, telles que l’interdiction de la publicité, l’interdiction de vendre 
des produits du tabac aux mineurs, l’interdiction de fumer dans les lieux publics, la partici-
pation du public, la mise en place de sanctions pour faire appliquer la législation et la taxation 
des produits du tabac. Il a été proposé de fixer comme objectif la réduction du nombre des 
nouveaux fumeurs d’ici 2010. Les États membres ont, une fois encore, réitéré leur adhésion à 
la Convention-cadre et au Quatrième plan d’action européen de lutte antitabac. Il a été estimé 
que des mesures spécifiques étaient nécessaires pour réduire l’écart entre l’est et l’ouest, et 
pour mettre un terme à la propagation de l’épidémie de tabagisme dans la partie orientale de 
la Région. Pour ce faire, il a été noté que des partenariats aux niveaux national et inter-
national, en particulier avec les ONG, étaient essentiels. Des délégations ont proposé que les 
États membres adoptent la Déclaration de Varsovie. 

Le représentant de la Banque mondiale a exposé les différentes facettes de l’action menée par 
l’OMS en partenariat avec la Banque mondiale au niveau des pays dans le cadre de ses 
programmes d’aide. Étant donné que les paramètres du débat sur la lutte antitabac avait connu 
une évolution, la Banque mondiale avait compris qu’elle avait un important rôle à jouer qui 
consistait à étudier les données économiques disponibles concernant la lutte antitabac. Le 
rapport Curbing the tobacco epidemic (Enrayer l’épidémie de tabagisme), rédigé par des 
décideurs, présentait quelques recommandations essentielles, soulignant en particulier l’intérêt 
d’une augmentation des taxes sur le tabac à la fois en tant que mesures de santé publique et 
comme moyen d’augmenter le revenu des gouvernements. 

Dans leurs conclusions, les présidents ont réitéré l’importance d’une collaboration en 
partenariat avec les ONG et les organisations internationales pour venir à bout du problème 
posé par le tabac. Ils ont préconisé de poursuivre les efforts visant à réduire les inégalités 
entre différents pays et différents groupes socioéconomiques. 
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Le Dr Haik Nikogosian, conseiller régional pour le programme Europe sans tabac du Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe a présenté une base de données sur la lutte antitabac en 
Europe que l’OMS avait mise au point récemment et qui contenait des informations 
provenant de 49 États membres. Cette base couvrait tous les principaux aspects de la poli-
tique de lutte antitabac, y compris les taux de taxation, les politiques en matière de publicité 
et de tabagisme passif, les mesures d’aide au sevrage tabagique, la réglementation des 
produits, la communication et la sensibilisation ainsi que des informations sur la prévalence 
du tabagisme. Cette base, conçue pour être un outil au service des États membres et des 
organisations internationales, serait régulièrement mise à jour. 

Adoption de la Déclaration de Varsovie  

Le professeur Zeltner, président du groupe de rédaction, a présenté l’historique de la Décla-
ration de Varsovie. Cette déclaration, qui avait été élaborée par un groupe de rédacteurs 
composé de représentants de huit États membres, avait été présentée lors de deux réunions de 
consultation d’homologues nationaux chargés de la lutte antitabac. Au cours de la Conférence, 
des séances spéciales avaient également été organisées, à l’occasion desquelles tous les États 
membres avaient été invités à formuler des commentaires sur le projet de déclaration. Au total 
les représentants de 25 pays avaient participé aux travaux du groupe de rédaction. 

Avant l’adoption de la Déclaration, le représentant de l’Allemagne est intervenu pour faire la 
déclaration suivante : « Nous adhérons au principe fondamental sous-tendant cette déclaration 
politique visant à réunir toutes les ressources des États de la Région européenne pour mettre 
en place une politique relative au tabac. Bien que nous soyons favorables à la Déclaration 
dans son ensemble, nous tenons à exprimer une réserve sur un point unique. Nous ne pouvons 
accepter une interdiction totale de la publicité pour des raisons constitutionnelles. » La 
délégation slovaque a fait observer que le tabagisme était une toxicomanie qui exigait un 
traitement approprié et l’engagement des médecins, des professionnels de la santé et des 
institutions de promotion de la santé. Le représentant de la Slovaquie a exprimé l’espoir que 
la Déclaration de Varsovie serait activement employée comme instrument d’élaboration de 
politiques de lutte antitabac. Le ministre polonais de la santé a exprimé sa totale adhésion à la 
Déclaration de Varsovie. 

Cérémonie de clôture 

Des déclarations finales ont été faites par le professeur Mariusz Łapiński, ministre polonais de 
la santé, et par le Dr Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. M. Dagfinn 
Høybråten, ministre norvégien de la santé, prenant la parole au nom des États membres, a 
remercié le directeur régional de l’OMS et le ministre polonais de la santé d’avoir organisé 
une conférence stimulante.  

Le Dr Danzon a noté qu’était venu le temps non seulement d’espérer mais aussi de prendre de 
grandes responsabilités. Il a exprimé le souhait qu’à l’avenir des réalisations voient le jour dans 
trois domaines : l’élaboration d’une stratégie régionale européenne forte pour 2002–2006 ; 
l’élaboration de plans nationaux forts de lutte antitabac et un soutien fort en faveur de la 
Convention-cadre sur la lutte antitabac. L’élément essentiel pour l’avenir n’était pas seulement 
de faire en sorte que des jeunes gens ne commencent pas à s’adonner au tabagisme, mais 
également d’aider les fumeurs à renoncer au tabac. Il a par conséquent préconisé d’agir dans 
quatre domaines principaux : la taxation, la publicité, le sevrage et l’éducation. 
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Il s’est félicité de la présence à cette Conférence de responsables politiques de haut niveau, 
ajoutant que l’Europe était arrivée à un tournant en matière de lutte antitabac. Il a prié 
instamment les États membres de maintenir leur engagement politique accru en faveur de la 
lutte antitabac et de poursuivre leur collaboration pour établir une position consolidée et forte 
pour les années à venir. 

Manifestations parallèles 

Durant la Conférence de Varsovie, plusieurs partenaires éminents de l’OMS ont organisé des 
ateliers et des manifestations parallèles à l’intention des délégations et des journalistes 
intéressés. 

La Banque mondiale a organisé un atelier sur les aspects économiques de la lutte antitabac, 
traitant notamment des questions de taxation, de l’impact économique et social des mesures 
antitabac (y compris l’impact sur les pauvres) et du rapport coût-efficacité des interventions. 
Le Forum européen des associations de médecins et de l’OMS, ainsi que le Centre des res-
sources pour la lutte antitabac (TCRC) ont organisé un atelier sur le rôle que pouvaient jouer 
les associations de professionnels des soins de santé dans la lutte contre le tabagisme. Le 
Réseau européen jeunes et tabac (ENYPAT) et « Quit and Win » (Renoncer et gagner) ont 
tenu un atelier sur les pratiques permettant de prévenir le tabagisme des jeunes et sur les 
stratégies d’aide au sevrage tabagique.  

Conférences de presse 

Vendredi 15 février – Dr Marc Danzon et Dr Alexander Nauman (sous-secrétaire d’État  
au Ministère polonais de la santé) 

Lundi 18 février – Dr Gro Harlem Brundtland 
Lundi 18 février – Dr Marc Danzon 
Mardi 19 février – M. David Byrne, Commissaire européen accompagné du Dr Marc Danzon 
Mardi 19 février – (Après la cérémonie officielle de clôture)  

Dr Marc Danzon et professeur Mariusz Łapiński 
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Annexe 1 

DECLARATION DE VARSOVIE  
POUR UNE EUROPE SANS TABAC 

Reconnaissant que le tabac est une substance toxique engendrant une dépendance et que 
l’épidémie de tabagisme est l’un des plus graves problèmes de santé publique auxquels est 
confrontée la Région européenne de l’OMS, qui nécessite par conséquent une réponse 
commune ; 

Soulignant le fait que l’écart se creuse, en matière de lutte contre le tabagisme, entre les États 
membres des différentes parties de la Région européenne ; 

Notant que, malgré des exemples de réussite dans la Région, il reste encore à un certain 
nombre d’États membres à mettre en place des politiques globales de lutte antitabac ; 

Reconnaissant que les générations actuelles et futures méritent un air exempt de fumée et une 
protection contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac ambiante et les conséquences 
préjudiciables, aux plans sanitaire, économique et social, de la consommation de tabac ; 

Soulignant que l’arrêt du tabagisme contribue beaucoup à une réduction de la prévalence du 
tabagisme ; 

S’appuyant sur les bases jetées par la première Conférence européenne sur une politique 
antitabac (Madrid, 1988) et les trois plans d’action sur une Europe sans tabac qui se sont 
succédés de 1987 à 2001 ; 

Réaffirmant le rôle essentiel dévolu aux gouvernements d’adopter, de réviser et de renforcer 
leurs plans d’action, qui réunissent les contributions d’organismes gouvernementaux, non 
gouvernementaux et de professionnels de la santé ; 

Soulignant la compétence et le rôle de chef de file de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) dans le cadre du système des Nations Unies en matière de lutte antitabac ; 

Soulignant l’intérêt considérable d’un renforcement des partenariats et de la solidarité au 
niveau régional pour lutter efficacement contre la consommation de tabac ; 

Nous, ministres et représentants des États participant à la Conférence ministérielle 
européenne de l’OMS pour une Europe sans tabac, sommes gravement préoccupés par 
la menace persistante que le tabagisme fait peser sur la santé mondiale. En conséquence, 
nous 

1. nous engageons à établir et à adopter la Stratégie européenne pour la lutte antitabac 
(Quatrième plan d’action pour une Europe sans tabac) conformément aux principes 
directeurs qui suivent : 

– la lutte antitabac est l’une de nos premières priorités de santé publique ; 

– combattre l’épidémie de tabagisme est très important pour protéger la santé des 
individus, en particulier des enfants et des jeunes, qui devront être correctement 
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informés de la dépendance engendrée par la consommation de tabac, de la nature 
létale du tabac et des tactiques de séduction déployées par l’industrie du tabac ; 

– des politiques globales ayant un impact mesurable en termes de réduction de la 
consommation de tabac seront mises en œuvre de façon efficace dans l’ensemble de 
la Région. Les éléments les plus importants de telles politiques globales sont : 
l’application de taxes élevées, l’interdiction de la publicité, du parrainage et de la 
promotion du tabac, une protection contre l’exposition involontaire à la fumée de 
tabac ambiante dans les lieux publics et les lieux de travail, l’accès à des mesures de 
sevrage et des actions renforcées contre la contrebande ; 

– la nouvelle Stratégie, en s’appuyant sur les résultats des précédents plans d’action, 
devrait fixer des objectifs clairs et précis à atteindre dans la Région d’ici 2007 ; 

– les tendances préoccupantes en matière de consommation de tabac chez les jeunes, 
les femmes et les membres des groupes socioéconomiques et des minorités 
vulnérables doivent être considérées comme une priorité; 

– la protection de la santé publique a la priorité sur la production de tabac ; en 
conséquence, il faudrait promouvoir d’autres activités économiques viables de 
substitution à la production de tabac, ainsi que le transfert progressif vers d’autres 
activités des subventions accordées à la culture du tabac ; 

– les politiques relatives au tabac devraient, dans tous les volets de la lutte antitabac, 
tenir compte des distinctions liées au sexe ; 

2. déclarons notre soutien vigoureux à l’élaboration d’une Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac et prions instamment tous les États membres de la Région 
européenne et la Commission européenne : 
– de souligner la prééminence de la protection de la santé publique et de contribuer 

activement à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre d’une Convention-
cadre forte et efficace ; 

– de s’efforcer de mettre au point un ensemble de mesures intégrées de lutte antitabac 
et d’actions internationales concertées contre l’épidémie de tabagisme ; 

3. prions instamment les États membres et les organisations intergouvernementales de 
renforcer le partenariat européen et la solidarité en matière de lutte antitabac : 
– en créant un mécanisme intergouvernemental approprié pour échanger régu-

lièrement des informations sur les aspects techniques, scientifiques et juridiques de 
la lutte antitabac ;  

– en comblant les écarts existant, en matière de politiques de lutte antitabac, entre les 
différentes parties de l’Europe, en se servant de l’expérience acquise dans le cadre de 
programmes ayant fait leurs preuves ; 

– en facilitant l’assistance aux pays confrontés à des situations particulières, tels les 
États membres en transition économique, pour l’élaboration de politiques nationales 
de lutte antitabac ; 

– en renforçant le rôle des correspondants nationaux pour la Stratégie européenne pour 
la lutte antitabac, éléments d’un important réseau d’élaboration de politiques 
antitabac efficaces dans la Région ; 
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– en s’efforçant d’associer tous les secteurs de la société à la lutte contre la 
consommation de tabac ; 

4. demandons au directeur régional de l’OMS pour l’Europe : 
– d’accorder un degré de priorité élevé à la fourniture de conseils et d’une aide aux 

États membres dans les activités qu’ils mènent pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques globales de lutte antitabac ; 

– de poursuivre l’élaboration de la Stratégie européenne pour la lutte antitabac pour 
décision par le Comité régional de l’OMS pour l’Europe en 2002 ; 

– d’aider les États membres de la partie orientale de la Région, compte tenu de la 
gravité particulière du problème, à obtenir le soutien d’organismes de 
développement et de bailleurs de fonds pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques antitabac ; 

– de favoriser les partenariats entre les États membres et les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales intéressées en vue de coordonner la 
lutte contre l’épidémie de tabagisme dans la Région européenne ; 

– de créer et de renforcer des systèmes de surveillance normalisée des caracté-
ristiques, des déterminants et des conséquences de la consommation de tabac, et de 
mobiliser à cet effet des ressources financières et opérationnelles, en particulier au 
profit des pays à économie en transition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Marc Danzon  Professeur Mariusz Łapiński 
Directeur régional de l’Europe  Ministre de la santé  
Organisation mondiale de la santé   République de Pologne 
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Annexe 2 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

Lundi 18 février 2002 
 

08h00–09h00 Inscriptions 
 
09h00–09h40 Séance d’ouverture et élection du bureau  
 M. Leszek Miller, premier ministre de Pologne 
 Dr Gro Harlem Brundtland, directeur général de l’OMS   
 Professeur Mariusz Łapiński, ministre polonais de la santé  
 Dr Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour l’Europe  
 
10h00–12h15 Séance plénière 1 : 
 L’épidémie de tabagisme : le contexte de santé publique et économique  

 10h00–10h05 Observations liminaires  
 10h05–10h45 Allocution du Dr Gro Harlem Brundtland, directeur général de l’OMS 

 11h00–11h20 Exposé du professeur Richard Peto 
 11h20–11h40 Exposé du professeur Kenneth Warner 
 11h40–12h10 Questions et réponses, interventions de participants 
 12h10–12h15 Conclusions 
 
13h30–16h30 Séance plénière 2 : 
 Le Plan d’action pour une Europe sans tabac : enseignements et perspectives 

13h30–13h35 Observations liminaires 
13h35–14h00 Dr Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour l’Europe 
14h00–14h15 Exposé du professeur Witold Zatoński 
14h15–14h45 Questions et réponses, interventions de participants 

15h15–16h20 Interventions de participants 
16h20–16h30 Conclusions 

 
17h00–18h00 Forum « Une Europe sans tabac » et cérémonie de remise de récompenses 
 
19h30–22h00 Réception donnée par le Gouvernement polonais 

 Pauses-café : 09h40–10h00 ; 14h45–15h15 ; 16h30–17h00 
 Pause-déjeuner : 12h15–13h30 
 
Mardi 19 février 2002 
 
09h00–11h00 Séance plénière 3 : 

Vers la Convention-cadre pour la lutte antitabac : une réaction internationale au 
problème mondial 

09h00–09h05 Observations liminaires 
09h05–09h25 Exposé du Dr Vera da Costa e Silva 
09h25–09h40 Exposé du professeur Rafael Oganov 
09h40–10h50 Questions et réponses, interventions de participants 
10h50–11h00 Conclusions  
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11h30–12h30 Table ronde ministérielle 
 
14h00–15h30 Séance plénière 4 : 

Partenariats pour une politique coordonnée de lutte antitabac et une réduction des 
écarts en Europe 

14h00–14h05 Observations liminaires 
 14h05–14h25 Exposé du professeur Joy Townsend 
 14h25–14h40 Exposé de Mme Sibylle Fleitmann 

14h40–15h20 Questions et réponses, interventions de participants 
15h20–15h30 Conclusions 

 
16h00–17h00 Séance plénière 5 : 
 Adoption de la Déclaration de Varsovie et cérémonie de clôture 
 
17h30–18h30 Réception donnée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 

 Pauses-café : 11h00–11h30 ; 15h30–16h00 
 Pause-déjeuner : 12h30–14h00 

 
 

Liste des manifestations parallèles 

Dimanche 17 février 2002 
 

15h00–16h30 Réunion préliminaire de représentants des délégations des États membres 

Lundi 18 février 2002 

12h30–13h30 Atelier : Au-delà de la médecine : le rôle du médecin dans la lutte contre le 
tabagisme 

 Organisé par le Forum européen des associations de médecins et de l’OMS et le 
Centre de ressources pour la lutte antitabac 

 Salle Vienne, 1er étage 
 
15h00–15h10 Présentation de la nouvelle base de données européenne pour la lutte antitabac 
 Hall du rez-de-chaussée 
 
16h45–17h00 Vidéo présentant des messages relatifs à la lutte antitabac 
 Hall du rez-de-chaussée 

Mardi 19 février 2002 

11h00–11h20 Représentation antitabac donnée par un groupe de jeunes polonais et d’autres 
nationalités 

 Hall du rez-de-chaussée 

12h45–13h45 Ateliers parallèles : 
• Aspects économiques de la lutte antitabac 

Organisé par la Banque mondiale  
 Salle Londres, 1er étage 

• Programmes internationaux sur la prévention et l’arrêt du tabagisme 
 Organisé par le Réseau européen des jeunes contre le tabac, Programme 

international « Renoncer, c’est gagner » et le programme sur le Concours 
européen pour une classe sans tabac 

 Salle Vienne, 1er étage 
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Liste des manifestations destinées à la presse 

Vendredi 15 février 2002 

11h00–12h00 Séance d’information destinée à la presse (au Ministère polonais de la santé)  
 Professeur Mariusz Łapiński, ministre polonais de la santé ; Dr Marc Danzon, 
directeur régional de l’OMS pour l’Europe 

Lundi 18 février 2002 

11h30–12h30 Conférence de presse, salle Londres 
12h30–13h00 Conférence de presse, salle Londres 

Mardi 19 février 2002 

13h30–14h00 Conférence de presse, salle Londres 
17h00–17h30 Conférence de presse, salle Londres 
 

Inscription des délégués et des participants (à l’Hôtel Sheraton) 

Dimanche 17 février 2002 15h00–21h00 
Lundi 18 février 2002 08h00–09h00 
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Annexe 3 

RESUMES 

 
LA LUTTE ANTITABAC DANS LA RÉGION EUROPÉENNE  

DE L’OMS : SITUATION ACTUELLE, DÉFIS ET PERSPECTIVES 
 

Roberto Bertollini  
Directeur de la Division du soutien technique 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
Copenhague (Danemark) 

 
Le Troisième plan d’action pour une Europe sans tabac a fixé des objectifs fondamentaux de renfor-
cement du mouvement européen visant à réduire le tabagisme, à promouvoir la santé, à améliorer 
l’économie et à protéger le public contre les activités de l’industrie du tabac. La période du Troisième 
plan d’action a donné lieu à des progrès partiels dans la plupart des États membres. 

D’après les données disponibles, environ 30% des adultes de la Région fument. La prévalence du 
tabagisme ne semble pas clairement diminuer dans la population adulte et elle se stabilise ou augmente 
chez les jeunes. Le principal changement, dans le domaine politique, a eu lieu dans la partie orientale 
de la Région. La plupart des pays d’Europe centrale et orientale ont adopté une législation antitabac ou 
renforcé celle existante ; nombre d’entre eux ont obtenu des résultats en appliquant de nouvelles 
politiques, notamment en matière de taxation, de publicité et de protection des droits des non-fumeurs. 
Récemment, de nombreux pays de la CEI ont également promulgué des lois plus rigoureuses et 
renforcé leur position et leur coordination dans le cadre de l’action internationale menée contre le 
tabac, notamment de la Convention-cadre. En Europe occidentale, où d’importants programmes 
antitabac ont été mis en œuvre avant l’adoption du Troisième plan d’action, les principaux 
changements ont été la mise en application des lois et règlements existants et l’adoption de la récente 
directive de l’Union européenne relative à la réglementation des produits qui, de par son champ 
d’application, pourra avoir un impact positif dans l’ensemble de la Région. Quelques pays occidentaux 
ont récemment adopté une législation plus rigoureuse, surtout en matière de publicité, de limite d’âge 
et de création d’environnements non-fumeurs. 

La récente évaluation montre qu’aucun but particulier du Troisième plan d’action n’a été atteint par tous 
les États membres. Dans leur immense majorité, cependant, les pays ont atteint les buts fixés dans 
certains domaines (restriction du tabagisme dans les lieux publics et sur le lieu de travail, élaboration de 
plans d’action et d’organes de coordination nationaux), seuls quelques-uns atteignant ceux fixés dans 
d’autres domaines (réglementation des produits, taxation, interdiction de la publicité, suivi et évaluation). 

À la fin de 2001, le degré d’exécution des principaux volets et buts d’une politique antitabac intégrée 
dans la Région est le suivant. Environ 80% des États membres interdisent ou restreignent le tabagisme 
dans les lieux publics (avec toujours d’importantes différences dans le degré d’exécution). Deux tiers des 
États membres proposent en vente libre – en pharmacie – des produits courants de TSN, disposent d’un 
comité intersectoriel de coordination et restreignent diversement le tabagisme sur le lieu de travail. 
Cependant, moins de la moitié des États membres disposent d’un plan d’action national et restreignent 
ou interdisent les formes directes et indirectes de publicité pour le tabac ; seul un tiers des pays 
disposent de campagnes d’information viables et tenant compte des spécificités de chaque sexe ; 
moins d’un quart des pays prélèvent des taxes sur le tabac et interdisent aux jeunes de moins de 18 ans 
l’accès aux produits à base de tabac (interdisant également toute méthode de vente impersonnelle) ; et 
presque aucun pays ne rembourse le coût du traitement de la dépendance tabagique, ne publie de 
rapport national complet sur la lutte antitabac, et n’impose l’apposition d’avertissements et des taux de 
goudron et de nicotine conformes aux niveaux recommandés par le Troisième plan d’action. 
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L’évaluation fait également apparaître des faiblesses critiques dans la mise en œuvre des politiques 
antitabac dans la Région. Au niveau national, le manque d’intégration des programmes, la pénurie de 
fonds, le suivi insuffisant de la consommation de tabac de certains groupes sociaux et démo-
graphiques, et le manque d’information et de soutien continuent d’entraver la mise en œuvre de 
politiques efficaces et durables. Au niveau international, les principaux défis demeurent l’harmoni-
sation des taxes, la lutte contre la contrebande, la réglementation de la publicité transfrontalière et la 
coordination de l’action visant à déjouer les tactiques de l’industrie du tabac. 

Le prochain Plan d’action pour une Europe sans tabac devra tenir compte des enseignements tirés et de 
l’évolution récente de la lutte antitabac au niveau international, en particulier de l’élaboration du projet 
de Convention-cadre pour la lutte antitabac. Il devra proposer, dans le cadre d’une stratégie inter-
sectorielle intégrée, des solutions innovantes reposant sur des données scientifiques. 

 
 

LE RÔLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES  
DANS L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE INTÉGRÉE  

DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME 
 

Sibylle Fleitmann 
Secrétaire générale, Réseau européen pour la prévention du tabagisme 

Bruxelles (Belgique) 
 
Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de 
politiques intégrées de lutte contre le tabagisme aux niveaux national et européen. Assurant le lien 
entre la société civile et les organes gouvernementaux, elles ont les moyens de mobiliser les individus, 
les organisations et les réseaux et, ce faisant, de générer une dynamique de changement. Le présent 
exposé donnera des exemples de la façon dont le partenariat multisectoriel a favorisé la lutte contre le 
tabagisme en Europe. 
 
Depuis 1997, les ONG d’Europe ont décidé de mettre de côté leurs intérêts concurrents et leurs 
divergences afin de combattre ensemble l’épidémie dévastatrice du tabagisme. À ce jour, des alliances 
ont été conclues au niveau national dans les 15 pays membres de l’Union européenne ainsi qu’en 
Estonie, en Hongrie, en Islande, en Norvège, en Pologne et en République tchèque. Des principes de 
travail communs ont été élaborés pour rationaliser la conception des activités de promotion et resserrer 
la collaboration entre les organisations nationales. Une structure centrale a été créée pour stimuler et 
faciliter l’échange d’informations et de données d’expérience aux niveaux national, européen et 
international. Par l’intermédiaire de projets transnationaux de prévention du tabagisme, des organi-
sations et des institutions actives sur le plan scientifique ont été associées à l’ensemble des activités de 
promotion. Cette formation d’alliances a joué un rôle déterminant dans l’adoption, par l’Union 
européenne, de directives relatives à la publicité et à la réglementation du tabac. 
 
L’OMS a reçu de ses États Membres le mandat précis d’assurer un degré élevé de protection sanitaire 
aux citoyens d’Europe. Elle s’emploie activement à élaborer une politique visant à réduire la mortalité 
et la morbidité liées au tabagisme. La négociation de la Convention-cadre a été reconnue comme 
présentant une occasion sans précédent d’enrayer l’épidémie croissante de tabagisme qui sévit dans 
notre Région. On a vu, cependant, qu’une puissante industrie du tabac tentera toujours de contrer 
l’élaboration de politiques efficaces par des arguments économiques. Face à un important fléau qui tue 
des milliers d’individus chaque jour, les citoyens exigent que la priorité soit accordée à l’action de 
santé publique. Des ONG du monde entier ont joint leurs efforts pour soutenir l’Assemblée mondiale 
de la santé dans sa volonté d’élaborer une Convention-cadre pour la lutte antitabac qui soit solide et 
efficace. 

Les ONG estiment que ce n’est que par la création de réseaux multisectoriels et interdisciplinaires que 
l’on parviendra à instaurer un XXIe siècle sans tabac. 
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RENDRE LES ENQUÊTES COMPARABLES ENTRE PAYS ET ÉTATS  
AUX FINS DE LA SURVEILLANCE ET DE L’ÉVALUATION :  

L’EXPÉRIENCE DE L’ENQUÊTE MONDIALE SUR LE TABAGISME DES JEUNES 
 

Lawrence W. Green 
Directeur du Bureau de recherche sur la prévention extrahospitalière 

Centers for Disease Control and Prevention 
Atlanta (Géorgie, États-Unis) 

 
Il a été élaboré, en matière d’enquêtes internationales et interétatiques, un concept répondant simulta-
nément au besoin qu’éprouvent différentes juridictions de disposer de données comparables et à celui 
qu’éprouve chaque pays, État ou localité de disposer de données propres à sa situation. L’application 
de ce concept est illustrée par l’enquête mondiale sur le tabagisme des jeunes réalisée en milieu 
scolaire, qui s’est étendue initialement de six pays à plus de 90 pays dans les deux ans qui ont suivi 
son lancement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) des États-Unis, un financement additionnel étant assuré par la Fondation des 
Nations Unies et le National Cancer Institute des États-Unis. L’exposé décrira la collaboration qui 
s’est instituée entre les deux principaux organismes et les partenaires qui les ont rejoints, y compris 
chaque pays ainsi que la façon dont chacun adhère, est formé, encourage le rassemblement de 
données, analyse puis exploite les données obtenues. Il sera examiné les incidences que ce concept 
pourra avoir sur les enquêtes interpays réalisées sur la lutte antitabac en Europe, en prêtant une 
attention particulière aux difficultés supplémentaires que pourra poser la réalisation d’enquêtes portant 
sur la population adulte. 
 
 
 

TABAC ET SANTÉ : UNE COEXISTENCE PACIFIQUE IMPOSSIBLE 
 

Rafael G. Oganov 
Directeur du Centre national de médecine préventive 

Moscou (Fédération de Russie) 
 
L’épidémie de tabagisme, qui s’est quelque peu calmée dans les pays économiquement développés, 
continue de poser un problème important dans les pays en développement ou à économie en transition. 
La consommation de tabac sous toutes ses formes accroît considérablement le risque de décès prématuré 
lié à un large éventail de maladies chroniques, dont les plus fréquentes et les plus dangereuses sont 
l’athérosclérose et les maladies qui en découlent (cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires 
cérébraux, atteintes des artères périphériques), broncho-pneumopathies chroniques obstructives et 
tumeurs malignes (principalement cancer du poumon). Il est scientifiquement prouvé que plus de 25 
maladies sont causées par la consommation de tabac. Dans le même temps, l’épidémie de tabagisme 
touche également des pays où l’on ne cultive pas le tabac, nuisant gravement à la santé des gens et à 
l’économie de ces pays. On peut citer, par exemple, mon pays, la Fédération de Russie, où 63% des 
hommes et 9,7% des femmes fument régulièrement. Des études prospectives à long terme réalisées à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg ont montré que, chez les hommes âgés de 40 à 59 ans, le risque de 
décéder de toutes causes, de cardiopathie ischémique, d’accident vasculaire cérébral et de cancer du 
fait du tabac est respectivement de 36,4%, 41,4%, 21,4% et 44,5%. En raison de la faible prévalence 
du tabagisme chez les femmes âgées de 30 à 69 ans, les chiffres correspondants sont, pour ce groupe 
de population, nettement inférieurs (7,8%, 6,8%, 9,9% et 2,1%). Chez les hommes de cette cohorte qui 
fument au moins 20 cigarettes par jour, l’espérance de vie est de 6,7 ans inférieure à celle des 
individus qui n’ont jamais fumé. Chez les femmes qui fument au moins six cigarettes, la perte 
d’espérance de vie est de 5,3 ans. 
 
Il ressort de nos recherches que chez les hommes d’âge moyen (40 à 59 ans), chaque lot de trois 
cigarettes fumées par jour réduit d’un an l’espérance de vie. Chez les femmes, le même effet sur 
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l’espérance de vie se produit avec deux cigarettes par jour. On estime que chaque année, la Russie 
perd 200 000 hommes et 20 000 femmes d’âge moyen du fait du tabagisme. 
 
Le tabagisme des femmes préoccupe tout particulièrement, car il accroît nettement le risque de 
perturbation des fonctions reproductrices et menace la santé et la vie des nourrissons. 
 
Les résultats de la recherche tendent à confirmer le soupçon selon lequel le tabagisme passif présente 
d’importants risques pour la santé des gens. Ce problème touche particulièrement les enfants et la 
population active (du fait du tabagisme passif sur le lieu de travail). 
 
Dans le même temps, renoncer au tabac (surtout dans la fleur de l’âge) peut considérablement réduire 
le risque de maladie, accroissant par là même l’espérance de vie. L’expérience de nombreux pays 
montre que l’épidémie de tabagisme peut être enrayée ; il incombe par conséquent au personnel médical de 
prendre et de susciter tous types de mesures antitabac, car c’est notre devoir professionnel que de protéger 
la santé des gens. 
 
 
 

LES DANGERS DU TABAGISME  
ET L’INTÉRÊT DE RENONCER AU TABAC 

 
Richard Peto 

Professeur de statistique médicale et d’épidémiologie 
Service des essais cliniques, Hôpital Radcliffe 

Oxford (Royaume-Uni) 
 
Au XXe siècle, le tabac a causé quelque 100 millions (0,1 milliard) de décès. Si les tendances actuelles se 
poursuivent, le tabac causera, au XXIe siècle, environ 1 milliard de décès. Dans le monde, quelque 150 
millions d’adultes qui fument succomberont au tabac dans les 25 ans à moins qu’ils puissent arrêter de 
fumer. La moitié d’entre eux seront encore d’âge moyen (35–69 ans) lorsqu’ils succomberont au tabac. Ces 
personnes perdront, en moyenne, 20 à 25 ans d’espérance de vie par rapport à un non-fumeur. 
 
Le renoncement au tabac donne des résultats remarquables (pour autant qu’il intervienne avant que 
n’apparaissent des maladies graves). Même à un âge moyen, ceux qui cessent de fumer avant que 
n’apparaissent des maladies graves suppriment l’essentiel du risque qu’ils courent de succomber au 
tabac. Arrêter de fumer avant d’atteindre un âge moyen donne d’encore meilleurs résultats. 
 
De nombreux adultes fumeurs peuvent arrêter : des millions l’ont déjà fait. Au Royaume-Uni, par exemple, 
les ventes de cigarettes ont diminué de moitié depuis 1965 et le nombre de décès imputables au tabac entre 
les âges de 35 et 69 ans est passé de 80 000 en 1965 à 40 000 en 19951. 
 
Réduire la consommation des jeunes ne réduira pas considérablement la mortalité liée au tabac dans 
les 25 années à venir, mais pourra prévenir des centaines de millions de décès dus au tabac vers le 
milieu et dans la seconde moitié du XXIe siècle. 
 
 
 

                                                 
1 PETO, R. ET AL. Smoking, smoking cessation and lung cancer in the UK since 1950: combination of national 
statistics with two case-control studies. British medical journal, 321: 323–329 (2000). 
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INCIDENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU TABAGISME EN EUROPE 
 

Joy Townsend 
Professeur associé, Service de recherche sur la promotion de la santé 

London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Contrairement à une opinion actuellement très répandue, le tabagisme ne régresse pas fortement en 
Europe. Les taux sont stables ou ne diminuent que légèrement, et ils sont très élevés en Europe orientale 
et parmi les groupes de population les plus démunis de chaque pays. Il existe entre les pays d’importants 
écarts qui s’expliquent en partie par les différences d’imposition et de prix de vente, et ce malgré les 
tentatives visant à harmoniser les taxes. Tout laisse également à croire que la consommation de cigarettes 
augmentera parallèlement à l’augmentation des revenus, à moins que des politiques compensatoires ne 
soient appliquées. Quelque 30% des adultes d’Europe fument régulièrement, ce qui se solde par 
1,3 million de décès par an, chaque individu perdant en moyenne 20 d’années de vie. Au rythme 
actuel, d’ici 2020, près de 20% des décès seront imputables au tabagisme. Tout comme les taux de 
tabagisme, les taux de morbidité liée au tabagisme varient d’un pays et d’un groupe social à l’autre. 
Au cours de la décennie écoulée, les taux comparatifs de mortalité par cancer du poumon ont 
augmenté dans presque tous les pays, parfois rapidement. 
 
L’économie et le tabac sont indissociablement liés et ont des conséquences sociales fâcheuses. Les 
considérations économiques liées au profit du producteur stimulent l’offre, tandis que la demande est 
influencée par la publicité, les goûts, les prix et les taxes. Cela a pour effets économiques externes des 
dépenses de santé supplémentaires pour les fumeurs, une mortalité prématurée et la survenue 
d’incendies – fléaux qui peuvent tous être supportés par d’autres membres de la société ou par d’autres 
sociétés. Les accords commerciaux, les subventions et l’harmonisation fiscale influencent les niveaux 
de consommation de tabac et influent positivement ou négativement sur les taux correspondants de 
morbidité ou de mortalité relevés sur le continent. 
 
Le présent exposé décrira les incidences économiques, sanitaires et sociales de la consommation de 
tabac dans la Région et évaluera l’impact des différentes politiques sur la mortalité, l’économie et la 
société. Il examinera les rapports qui existent entre le tabagisme et la pauvreté, les inégalités en 
matière de santé et les groupes socioéconomiques. 
 
 
 

LES INCIDENCES ÉCONOMIQUES DE LA PRODUCTION 
ET DE LA CONSOMMATION DE TABAC : 

UN POINT DE VUE INTERNATIONAL 
 

Kenneth E. Warner 
Professeur de santé publique, Université de Michigan 

Michigan (Michigan, États-Unis) 
 
Ayant largement renoncé à l’argument qu’elle avançait depuis longtemps selon lequel les dangers du 
tabagisme ne sont pas prouvés, l’industrie du tabac affirme maintenant qu’indépendamment de ses 
conséquences sanitaires, le tabac est vital pour les économies de la quasi-totalité des pays de la 
planète. L’industrie fonde son argument sur le volume d’activité généré par le tabac pour l’économie 
en général et pour les gouvernements en particulier. Le premier aspect garantit des niveaux élevés 
d’emploi et, partant, de revenus dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation et du commerce 
de détail. Les recettes publiques, quant à elles, proviennent de l’imposition non négligeable du tabac 
et, dans certains pays, des excédents commerciaux dégagés par l’exportation de tabac brut ou de 
produits finis. L’industrie exploite la crainte qu’ont les gouvernements de perdre des recettes pour 
combattre les projets de législation antitabac prévoyant, par exemple, de limiter la publicité et la 
promotion des produits à base de tabac, de limiter le tabagisme dans les lieux publics, de supprimer les 
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subventions accordées aux producteurs, et d’augmenter les contributions indirectes perçues sur le 
tabac. En réponse aux affirmations des autorités sanitaires selon lesquelles le tabagisme coûte très cher 
aux systèmes de santé, l’industrie réplique qu’en contrepartie, le tabagisme réduit les dépenses de 
santé du fait de la moindre probabilité qu’ont les fumeurs d’atteindre un âge avancé auquel les 
maladies chroniques onéreuses sont les plus fréquentes. 
 
Les arguments économiques de l’industrie sont, dans le meilleur des cas, fourbes. Globalement, la 
contribution nette du tabac à l’emploi et aux revenus est nulle : des dépenses consacrées à des biens et 
services de substitution généreraient des niveaux comparables d’emploi et de recettes. Les gouver-
nements tirent certes des recettes de l’imposition du tabac, mais ces taxes représentent généralement un 
faible pourcentage des recettes totales. En raison de l’inélasticité de la demande de produits à base de tabac, 
une augmentation des taxes n’entraînera pas d’augmentation véritable des recettes publiques. Quant aux 
avantages présentés par les excédents commerciaux générés par les exportations de tabac, seuls quelques 
rares pays sont exportateurs nets de tabac et de produits à base de tabac. Dans leur immense majorité, les 
pays constateraient une augmentation des dépenses sur des biens et services produits localement si la 
consommation de tabac diminuait. Cela améliorerait la situation économique dans ces pays. Les fumeurs 
évitent manifestement certains coûts liés aux maladies du troisième âge. Toutefois, d’excellentes études 
montrent que dans l’ensemble, le tabagisme accroît les dépenses de santé du fait des importantes dépenses 
supplémentaires qu’entraîne le tabagisme chaque année de vie des fumeurs. 
 
Le présent exposé examinera et répondra à tous les arguments avancés par l’industrie du tabac, resituant 
sa véritable importance économique. Il examinera également la question sensible de la contrebande de 
cigarettes, le rôle qu’y joue l’industrie du tabac et l’influence qu’exercent sur cette contrebande les 
différences de prix entre les pays. La principale conclusion sera que les préoccupations financières liées 
au tabac relèvent fondamentalement de la politique et de la distribution. Le tabac ne présente pour la 
société aucun intérêt économique ; il obère, au contraire, les ressources de la collectivité et les objectifs 
sociaux. La conséquence de loin la plus importante du tabac est son coût dévastateur en termes de misère 
humaine. De solides politiques antitabac n’auront sur l’économie des pays aucun effet négatif – elles 
pourront même, souvent, renforcer cette économie. Simultanément, elles combattront la principale 
menace qui pèsera sur la santé et la longévité au XXIe siècle. 
 
 
 

CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE ANTITABAC : 
ACTION INTERNATIONALE FACE À UN PROBLÈME MONDIAL 

 
Derek Yach 

Directeur exécutif, Maladies non transmissibles et santé mentale 
Siège de l’OMS  
Genève (Suisse) 

 
En 2000, le tabac a tué 4,2 millions de personnes. Ce chiffre atteindra 10 millions par an vers la fin des 
années 2020, et 70% de ces décès devraient se produirent dans les pays en développement. Dans la 
Région européenne, environ 40% des hommes et 23% des femmes fument, ce qui représente un total 
d’environ 230 millions de fumeurs. 
 
Cette épidémie de tabagisme repose sur une action mondiale de promotion et de distribution de 
cigarettes ; elle est facilitée par d’importantes activités de contrebande ; et elle est guidée par des 
politiques soigneusement élaborées par les entreprises du secteur du tabac. La Convention-cadre pour 
la lutte antitabac est la réaction mondiale face à la crise que représente le tabagisme dans le monde. 
Cet exposé fera le point des progrès accomplis dans le processus international de négociation visant à 
établir un traité efficace et juridiquement contraignant relatif à la lutte contre le tabac. M. Yach 
récapitulera les efforts nationaux, régionaux et mondiaux multiples et divers accomplis par les 
gouvernements, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour 
atteindre ce but et décrira le rôle critique que peuvent jouer les actions menées au niveau européen. 
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AMÉLIORER LA SANTÉ PAR LA LUTTE ANTITABAC EN POLOGNE :  
DES FAITS POUR UNE ACTION EN EUROPE 

 
Witold A. Zatoński 

Chef du département d’épidémiologie et de prévention du cancer 
Centre pour la lutte contre le cancer et Institut d’oncologie de Varsovie (Pologne) 

 
La mortalité prématurée, en particulier chez les hommes jeunes et d’âge moyen, est un important 
problème auquel se heurtent les pays d’Europe centrale et orientale. Des statistiques de 1990, il ressort 
que les garçons âgés de 15 ans citoyens de ces pays ont moins de chances d’atteindre l’âge de 60 ans que 
leurs pairs non seulement d’Europe occidentale, mais également d’Amérique latine, de Chine ou même 
d’Inde. La mortalité prématurée très élevée observée dans cette région est principalement due à des 
maladies anthropiques : près de 50% de cette mortalité est imputable à la consommation de cigarettes. 
 
La Pologne et quelques autres pays d’Europe centrale et orientale ont commencé à lutter contre le 
tabagisme dans les années 90. Après cinq ans de débat public animé, les défenseurs polonais de la 
santé publique (principalement les professionnels de santé) sont finalement parvenus à faire adopter, 
avec le soutien des deux partis, une loi par le parlement. Il n’a pas été possible, en 1995, d’interdire 
toute publicité pour le tabac. En octobre 1999, en revanche, le parlement s’est prononcé pour une 
extension de la lutte antitabac, votant une interdiction totale de toute publicité ou promotion (affiches à 
partir de 2001, journaux à partir de 2002), là encore avec une vaste majorité des voix. Une somme 
équivalant à 0,5% des contributions indirectes sur le tabac est maintenant affectée à la lutte antitabac. 
L’interdiction du parrainage de partis politiques par l’industrie du tabac est la première réglementation 
de ce type adoptée dans le monde. D’autres dispositions prévoient : 

– l’interdiction du tabagisme dans les lieux publics et de la vente de cigarettes aux mineurs, que ce 
soit en distributeurs automatiques, en petits paquets ou à l’unité ; 

– l’apposition, sur les paquets de cigarettes, d’avertissements (30% de la face du paquet, soit le 
pourcentage le plus important d’Europe) et de messages (20% de la surface totale) ; 

– une réduction progressive des taux de goudron et de nicotine ; 

– la présentation de rapports annuels au parlement. 
 
Cette législation a été accueillie favorablement à l’étranger, incitant, semble-t-il, les pays de l’Union 
européenne à accroître les avertissements sur les paquets de cigarettes. La nouvelle loi favorise la 
santé en réduisant l’exposition à la fumée du tabac. Les avertissements aident à repérer les produits 
cancérogènes. La réglementation du tabagisme sur le lieu de travail est appliquée avec succès, surtout 
dans les entreprises privées. Le premier procès en indemnisation relatif à un tabagisme passif forcé sur 
le lieu de travail a été gagné récemment. 
 
Les initiatives antitabac locales se développent. On notera en particulier l’organisation, depuis 1991, 
d’une campagne nationale intitulée « Renoncer, c’est gagner », qui a, semble-t-il, incité deux millions 
de personnes à cesser de fumer. 
 
L’intérêt pour les moyens médicaux de lutte contre le tabagisme va croissant, les ventes de produits de 
substitution à la nicotine augmentant de 20% chaque année. Avec la mise à disposition du bupropion, 
les médecins polonais sont davantage disposés à traiter la dépendance tabagique (qui figure 
maintenant dans la Classification internationale des maladies de l’OMS). Il restera cependant 
beaucoup à faire dans les années à venir. 
 
Des sources proches de l’industrie du tabac montrent que, malgré des budgets de promotion annuels de 
100 milliards de dollars, les ventes de tabac ont chuté de 10% entre 1990 et 1998. Les taux de 
prévalence du tabagisme sont passés de 65% chez les hommes et de 30% chez les femmes en 1982 à 
40% et 20% respectivement vers la fin des années 90. 
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La réduction de l’inhalation de la fumée de tabac a également contribué à l’amélioration générale de la 
santé des Polonais dans les années 90. Pour la première fois, la prévalence du cancer du poumon 
(maladie qui touche presque exclusivement les fumeurs) a considérablement diminué chez les hommes 
jeunes et d’âge moyen. Pour la première fois depuis les années 60, l’espérance de vie a augmenté – de 
presque quatre ans chez les hommes et de plus de trois ans chez les femmes. 
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Annexe 4 

PARTICIPANTS 

Représentants d’États membres  

Albanie 

Mme Vjollca Meçe 
Conseiller du ministre de la santé 
Ministère de la santé  

Dr Roland Shuperka 
Centre d’éducation et de promotion de la santé  

Allemagne 

Mme Gudrun Schaich-Walch 
Secrétaire d’État parlementaire  
Ministère fédéral de la santé 

M. Helmut Voigtländer 
Directeur de la sous-division Z2 
Coopération et affaires internationales de l’UE  
Ministère fédéral de la santé 

Mme Michaela Schreiber 
Chef de l’Unité Drogues et toxicomanie  
Ministère fédéral de la santé 

M. Peter Lang 
Chef d’unité 
Centre fédéral d’éducation sanitaire  

Andorre 

Mme Montserrat Camps Gallart 
Secrétaire d’État à la santé 
Ministère de la santé et du bien-être  

Dr Margarida Coll Armangué 
Responsable de la vigilance épidémiologique 
Ministère de la santé et du bien-être 

Arménie 

Dr Ararat Mkrtchyan 
Ministre de la santé  

Dr Alexander Bazarjan 
Département d’épidémiologie 
Institut national de la santé  

Dr Artiom Vanian 
Chef du Département de la santé publique et de la surveillance épidémiologique 
Ministère de la santé 
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Autriche 

Professeur Dr Reinhart Waneck 
Secrétaire d’État à la santé 
Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations 

Mme Verena Gregorich-Schega 
Directeur de la Division des relations sanitaires internationales 
Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations 

Dr Hubert Hartl 
Secrétariat du Secrétaire d’État 

Professeur Michael Kunze 
Institut de médecine sociale 
Université de Vienne 

Azerbaïdjan 

Dr Hasrat Huseynov 
Chef du département de la santé de la ville de Gyanja  
Ministère de la santé 

Dr Leyli Alieva 
Chef de laboratoire 
Institut de recherche sur les maladies pulmonaires 

Dr Sevda Mustafayeva 
Chef du Département des maladies pulmonaires 
Ministère de la santé, Institut de recherche 

Bélarus 

Dr Andrei Sekach 
Directeur de la médecine 
Centre national de promotion de la santé  

Belgique 

Mlle Sophie Dessalle 
Collaboratrice, Service juridique 
Cabinet fédéral de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement 

M. Luk Joossens 
Département de Recherche 
Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) 

M. Paul van den Meerssche 
Inspecteur de la santé  
Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l’environnement 

Bosnie-Herzégovine  

Dr Vildan Doder 
Conseiller  
Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine  

Dr Stevan Jovic 
Assistant du ministre de la santé  
Ministère de la santé de la République Srpska 



page 32 Conférence ministérielle européenne de l’OMS pour une Europe sans tabac 
 
 
 

 

Professeur Ajnija Omanic 
Faculté de médecine, Université de Sarajevo 

Dr Zivana Gavric 
Institut de la santé publique  
République Srpska 

Bulgarie 

M. Slavcho Bogoev 
Vice-ministre de la santé  

Mme Tzveta Timcheva 
Secrétaire de la Commission intersectorielle sur la lutte antitabac 
Ministère de la santé 

Dr Jana Tzvetanova Andonova 
Directeur, Intégration européenne et coopération internationale 
Ministère de l’agriculture et des forêts 

Croatie 

Dr Andro Vlahusic 
Ministre de la santé  

Dr Marija Gajski-Kneklin 
Inspecteur sanitaire  
Ministère de la santé 

Dr Vlasta Hrabak-Zerjavic 
Chef du Département d’épidémiologie des maladies chroniques  
Institut croate de la santé publique  

Danemark 

Mme Karina Andersen 
Ministère de la santé 

Mme Ulla Skovgaard Danielsen 
Conseiller principal, Centre de promotion de la santé et de prévention des maladies 
Direction générale de la santé 

Espagne  

Mme Dolores Flores Cerdan 
Directeur général de la santé publique et de la consommation 
M. Antonio Calvete Oliva 
Chef de service 
Ministère de la santé et de la consommation 

Mme Isabel Saiz 
Chef de section 
Direction générale de la santé publique et de la consommation 

Estonie 

Dr Katrin Saluvere 
Vice-secrétaire général  
Ministère des affaires sociales 
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M. Ain Aaviksoo 
Chef de la protection sanitaire  
Ministère des affaires sociales 

Dr Andrus Lipand 
Chef de l’Office de promotion de la santé  
Ministère des affaires sociales 

Ex-République yougoslave de Macédoine  

Mme Angelina Bacanovic 
Assistant juridique 
Ministère de la santé 

Mme Snezana Cicevalieva 
Assistant pour les questions d’intégration européenne et de coopération internationale 
Ministère de la santé 

Dr Mome Spasovski 
Faculté de médecine  
Université Sts Cyrille et méthode 

Fédération de Russie  

Professeur Rafael G. Oganov 
Directeur du Centre national de médecine préventive 

Mme Anna E. Sherbakova 
Département de la collaboration multilatérale en matière d’environnement et de santé 
Ministère des affaires étrangères 

Dr Galina Tkachenko 
Chef, Centre de coordination pour la lutte antitabac 
Centre national de médecine préventive 

Dr Andrej S. Yurjev 
Chef adjoint, Département de l’organisation et du développement de l’aide médicale 
Ministère de la santé 

Conseiller  

Mme Tatjana A. Zolotova 
Spécialiste principal, Problèmes médicaux et sociaux 
Département des sciences de la Vie et de la Terre 
Ministère de l’industrie et des sciences 

Finlande 

M. Osmo Soininvaara 
Ministre de la santé et des affaires sociales 

M. Otto Lehtipuu 
Conseiller spécial auprès du ministre 
Ministère des affaires sociales et de la santé  

Dr Tapani Melkas 
Directeur de la promotion de la santé et de la prévention des maladies 
Ministère des affaires sociales et de la santé 

Dr Olli Simonen 
Conseiller ministériel 
Ministère des affaires sociales et de la santé 
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Conseiller 

Mme Kristiina Patja 
Coordonnateur Tabac et santé 
Département d’épidémiologie et de promotion de la santé  
Institut national de santé publique  

France 

Dr Jean-Baptiste Brunet 
Chef de la cellule des affaires européennes et internationales à la Direction générale de la santé 

M. Charley Causeret 
Conseiller diplomatique auprès de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue  
  et la toxicomanie 

M. Pascal Melihan-Chenin 
Direction générale de la santé 

M. Antoine Ortiz 
Chargé de mission à la Délégation aux Affaires européennes et internationales 

Conseiller  

M. Jacques Robert 
Conseiller pour les affaires sociales 
Ambassade de France à Varsovie 

Géorgie 

Dr Ramaz Urushadze 
Chef du département de santé publique  
Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales 

Grèce 

M. Hektor Nassiokas 
Vice-ministre de la santé 

Mme Catherine Calioti 
Division des relations internationales 
Ministère de la santé et du bien-être  

M. George Georgakopoulos 
Représentant permanent auprès de l’UE du Ministère de la santé et du bien-être 
Ministère de la santé et du bien-être  

Mme Vasiliki-Georgi Sechioti 
Division des relations internationales 
Ministère de la santé et du bien-être  

Hongrie 

Dr Pál Géher 
Vice-secrétaire d’État 
Ministère de la santé 

M. Tibor Demjen 
Chef de division 
Institut national de promotion de la santé  
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Irlande 

Mme Mary Hanafin 
Ministre d’État 
Département de la santé et de l’enfance 

M. Tom Mooney 
Secrétaire adjoint 
Département de la santé et de l’enfance 

Islande 

Dr Thorsteinn Njalsson 
Président  
Groupe de travail islandais sur la lutte antitabac  

Israël 

Mme Elana Mayshar 
Directeur de département et coordonnateur pour les affaires  
  relatives à la législation sur le tabac et le tabagisme  
Bureau du conseiller juridique 
Ministère de la santé 

Mme Hannah Peleg 
Coordonnateur pour la promotion de la santé  
Ministère de la santé 

Mme Kite Bath-Eden 
Ambassade d’Israël en Pologne 

Italie 

M. Antonio Guidi 
Sous-secrétaire d’État à la santé 

S.E. Giancarlo Leo 
Ambassadeur de l’Italie à Varsovie 

Dr Anna Gennari 
Secrétaire de M. Guidi 

Dr Francesco Cicogna 
Conseiller technique principal, Relations internationales, Ministère de la santé 

Kirghizistan 

Dr Gouljigit Aliev 
Vice-ministre de la santé  

M. Buribay Dzhuraev 
Député 
Assemblée législative de Zhogorku Kenesh 

M. Askarbek Ermatov 
Député 
Assemblée des représentants du peuple de Zhogorku Kenesh 

Lettonie 

M. Ziedonis Maulins 
Secrétaire parlementaire 
Ministère du bien-être  
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Dr Janis Caunitis 
Chef de la Division des statistiques, de la prévention et de la méthodologie 
Centre de prévention et de traitement des toxicomanies 

M. Maris Juruss 
Chef de la division des taxes 
Ministère des finances 

Lituanie 

Dr Konstantinas R. Dobrovolskis 
Ministre de la santé 

Dr Ona Birute Adomonyte 
Conseiller auprès du ministre 
Ministère de la santé 

Mme Gelena Kriveliene 
Spécialiste principal 
Département de la santé publique 
Ministère de la santé 

Malte 

Dr Louis Deguara 
Ministre de la santé  

Dr Ray Busuttil 
Directeur général (Santé) 
Ministère de la santé 

Mme Maria Ellul 
Directeur du Département de promotion de la santé  
Ministère de la santé  

M. Saviour Gambin 
Secrétaire privé du ministre de la santé 
Ministère de la santé 

Norvège 

M. Dagfinn Høybråten 
Ministre de la santé  

M. Tharald Hetland 
Conseiller principal 
Ministère de la santé 

Mme Rita Lindbak 
Conseiller  
Conseil norvégien Tabac et santé 

M. Dag Erlend Reite 
Fonctionnaire principal 
Ministère de la santé 

Conseillers  

Mme Line Heenriette Holten Hjemdal 
Conseiller politique  

Mme Ingrid Vigerust 
Chef du Bureau d’information 
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Ouzbékistan 

Dr Miralisher S. Islamov 
Vice-ministre de la santé  

Dr Todjikul B. Buranov 
Chef, Service de santé de la région Syrdarya  

Dr Saydimurad Ismailov 
Chef, Département des districts de santé  
Ministère de la santé 

Pays-Bas 

Dr Els Borst-Eilers 
Ministre de la santé, du bien-être et des sports 

Dr Geert M. van Etten 
Directeur de la Division des affaires internationales 
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

Dr Lejo van der Heiden 
Conseiller principal, Affaires internationales 
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

M. M.J. van Iwaarden 
Coordonnateur, Politique en matière d’alcool et de tabac 
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

Conseillers  

M. Eddy Engelsemen 
Conseiller en santé 
Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l’UE 

Dr Pieter de Coninck 
Fonctionnaire, Politique en matière de tabac 
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

M. B.M. Kuik 
Porte-parole du ministre de la santé, du bien-être et des sports  
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

Mme Margret Ploum 
Fonctionnaire principal, Politique en matière de tabac 
Ministère de la santé, du bien-être et des sports 

Mme Trudy Prins 
Directeur 
Fondation hollandaise sur le tabagisme et la santé  

Pologne 

Professeur Mariusz Łapiński 
Ministre de la santé  

Dr Aleksander Nauman 
Sous-secrétaire d’État 
Ministère de la santé 

Professeur Witold Zatoński 
Centre anticancéreux 
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M. Jan Bielawski 
Ambassadeur, OCDE 

Conseiller  

Dr Mirosław Manicki 
Directeur du Département de l’intégration européenne et des relations internationales 
Ministère de la santé 

Portugal 

Professeur Manuel Pais Clemente 
Représentant du ministre 
Président, Conseil pour la prévention du tabagisme  

Dr Luis d’Orey Manuel 
Conseiller du vice-secrétaire d’État  
Ministère de la santé 

Dr Emilia Nunes  
Chef de la Division de la promotion de la santé et de l’éducation à la santé  
Direction générale de la santé  

République de Moldova 

M. Valerian Cristea 
Vice-premier ministre 

Dr Gheorghe Turcanu 
Premier vice-ministre de la santé  

M. Vladimir Iaremciuc 
Membre du Parlement et  
Membre de la Commission parlementaire sur la protection sociale, la santé et la famille 

République tchèque  

Professeur Bohumil Fišer 
Ministre de la santé  

Dr Michael Vít 
Vice-ministre de la santé et directeur général de la santé publique  

Mme Miroslava Ourednikova 
Directeur, Bureau du ministre de la santé  
Ministère de la santé 

Dr Hana Sovinova 
Institut national de santé publique 

Roumanie 

Mme Luminita Gheorghiu 
Secrétaire d’État 
Ministère de la santé et de la famille 

Dr Canel Heredea 
Conseiller, Département des relations internationales 
Ministère de la santé et de la famille 

Dr Luminita Sanda 
Conseiller, Département de la santé publique  
Ministère de la santé et de la famille 
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Royaume-Uni  

Mme Yvette Cooper 
Ministre de la santé publique 
Département de la santé 

M. Mohammad Haroon 
Chef de la Division de la prévention du cancer 
Département de la santé  

M. Anthony Kingham 
Chef de section, Division des affaires internationales 
Département de la santé  

Mme Alexandra Norrish 
Équipe pour la lutte antitabac  
Département de la santé  

Slovaquie 

Dr Michal Ondrejcak 
Vice-ministre de la santé  

Dr Robert Ochaba 
Institut d’État de santé publique  

Dr Blazej Slaby 
Organisation non gouvernementale « Dites non au tabac » 

Slovénie 

Professeur Dusan Keber 
Ministre de la santé  
M. Zvone Dragan 
Ambassadeur de Slovénie en Pologne 
Dr Vesna-Kerstin Petric 
Ministère de la santé 
Dr Tomaz Caks 
Faculté de médecine  
Institut d’hygiène 

Conseiller  

M. Tomaz Matjasec 
Troisième secrétaire 
Ambassade de Slovénie en Pologne 

Suède 

Mme Ewa Persson Göransson 
Secrétaire d’État 
Ministère de la santé et des affaires sociales 

Mme Susanne Billum 
Juge de la Cour suprême  

Mme Ulrika Lindblom 
Chef de section 
Ministère de la santé et des affaires sociales 
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Mme Margaretha Haglund 
Directeur de l’Institut national de santé publique  

Conseiller  

Mme Ann-Christin Filipsson 
Directeur des relations internationales 
Ministère de la santé et des affaires sociales 

Suisse 

Professeur Thomas Zeltner 
Directeur, Office fédéral de la santé publique  

M. Pietro Martinelli 
Président, Commission suisse pour la prévention du tabagisme  

Dr Philippe Vallat 
Coordination du Programme national de prévention du tabagisme  
Office fédéral de la santé publique  

M. Franz Wyss 
Secrétaire général, Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires 

Conseiller 

Mme Verena El Fehri 
Directeur, Association pour la prévention du tabagisme  

Tadjikistan 

Dr Alamhon Akhmedov 
Ministre de la santé  

Dr Klavdia Olimova 
Vice-ministre de la santé  

Dr Farkhod I. Odinaev 
Directeur, Institut tadjik de recherche en médecine préventive  

Turquie 

Dr Osman Durmus 
Ministre de la santé  

M. Kamuran Ozden 
Chef, Département des relations extérieures 
Ministère de la santé 

M. H. Mehment Sönmez 
Sous-secrétariat au commerce avec l’étranger 

Dr Mesut Yildirim 
Chef de division, Direction des soins de santé primaires 
Ministère de la santé 

Conseillers 

M. Yavuz Evirgen 
Conseiller 
Ambassade de Turquie en Pologne 
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M. Nursal Kasapoglu 
Secrétaire du ministre de la santé  
Ministère de la santé 

Ukraine 

Dr Vitaliy F. Moskalenko 
Ministre de la santé  

Dr Galina Rud 
Secrétaire, Comité de coordination sur la lutte antitabac  
Cabinet des ministres 

Mme Zhanna Tsenilova 
Chef du département des relations extérieures 
Ministère de la santé 

Yougoslavie 

Dr Ljubomir Georgijevic 
Adjoint du secrétaire fédéral 

Dr Olga Cosic 
Conseiller auprès du secrétaire fédéral chargé du travail, de la santé et du soutien social 

Dr Ljiljana Stojanovic 
Conseiller auprès du secrétaire fédéral chargé du travail, de la santé et du soutien social 

Représentants d’organisations d’intégration et d’organisations intergouvernementales 

Commission européenne 

M. David Byrne 
Commissaire européen pour la santé et de la protection des consommateurs 

Dr John Bell 
Membre du Cabinet 
Bureau privé du Commissaire européen pour la santé et de la protection des consommateurs 

Dr Matti Rajala 
Chef d’unité, Programme sur le cancer, la toxicomanie et les maladies liées à la pollution  
Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs 

M. Bruno Dethomas 
Chef de la délégation de la Commission européenne, Varsovie 

M. Jean Marc Trarieux 
Chef de section 

Organisation internationale du travail  

Mme Clara Foucault-Mohammed 
Département des activités sectorielles  

Mme Carin Hakansta 
Programme InFocus sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail  

Banque mondiale  

Dr Joy de Beyer 
Coordonnateur de la lutte antitabac 
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Dr Ayda A. Yurekli 
Économiste spécialiste des coûts liés au tabagisme  

Représentants d’organisations non gouvernementales  

British Medical Association (BMA) 

Dr Sinead Jones 
Centre de ressources pour la lutte antitabac  

European Network on Young People and Tobacco (ENYPAT) 

Mme Meri Paavola 
Chef de projet 

Forum européen des associations de médecine et de l’OMS  

Dr Alan J. Rowe 
Ancien secrétaire du Forum 

Fédération internationale des associations de football (FIFA) 

M. Keith Cooper 
Directeur, Division de la communication 

M. Nicola Gut 
Chef de projet, Division de la communication 

Association internationale des registres du cancer (IACR) 

Dr Jerzy Tyczynski 
Coordonnateur scientifique, Association européenne des registres du cancer  

International Council on Alcohol and Addictions 

Dr Lars Ramstrom 
Directeur général, Institut suédois d’études sur le tabac 

Fédération internationale des associations de fabricants de produits pharmaceutiques 

M. Finn Ziegler Bielefeld 
Directeur chargé de la politique publique, GlaxoSmithKline 

Comité international olympique 

Professeur Alexander Roniker 
Vice-président 
Comité olympique polonais 

Fédération mondiale des associations de santé publique  

Dr Andrei K. Demine 
Président, Association russe de santé publique  

Conseillers temporaires 

Professeur Ayşe Akin 
Département de santé publique, École de médecine de l’Université Hacettepe 
Turquie 
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M. Keith Cooper 
Directeur, Division de la communication 
FIFA 

Professeur Gérard J. Dubois2 
Chef, Service d’évaluation médicale 
Amiens 
France 

Dr Reto Dürler 
Chef par intérim, Affaires internationales 
Office fédéral de la santé publique  
Suisse 

M. Andrew Hayes2 
Bureau de liaison des ligues européennes de lutte contre le cancer auprès de l’UE 
Union internationale contre le cancer 

Mme Jean King2 
Chef de l’éducation 
Campagne de recherche anticancer 
Royaume-Uni  

Professeur Željko Reiner3 
Chef du département de médecine interne 
Hôpital universitaire Rebro 
Zagreb 
Croatie 

Dr Karen Slama2 
Coordonnateur 
Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires 

Orateurs 

Sir Richard Doll 
Regius Professeur de médecine  
Université d’Oxford 
Royaume-Uni  

Mme Sibylle Fleitmann 
Secrétaire général 
Réseau européen de prévention du tabagisme  

Professeur Rafael G. Oganov 
Directeur, Centre national de médecine préventive  
Fédération de Russie  

Sir Richard Peto 
Clinical Trial Service Unit/ICRF Cancer Studies Unit 
Radcliffe Infirmary 
Université d’Oxford 
Royaume-Uni  

Dr Vera Luiza da Costa e Silva 
Chef de projet 
Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac 
                                                 
2 Membre du Comité pour une Europe sans tabac 
3 Président du Comité pour une Europe sans tabac 
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Professeur Joy Townsend 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Royaume-Uni  

Professeur Kenneth Warner 
Département de gestion et de politique sanitaires 
École de santé publique  
Université de Michigan 
États-Unis d’Amérique 

Professeur Witold Zatoński 
Chef du Centre collaborateur de l’OMS pour le plan d’action en faveur d’une Europe sans tabac  
Centre anticancéreux et Institut d’oncologie Maria Sklodowska-Curie  
Varsovie  
Pologne  

Observateurs 

Dr Peter Anderson 
Consultant 
Pays-Bas  

Dr Philippe Baraize 
Mairie de la Ville du Havre 
Le Havre 
France 

Mme Lisa Buck 
Responsable de programme 
Centre de ressources pour la lutte antitabac 
British Medical Association (BMA) 
Édimbourg 
Royaume-Uni 

M. Ben Duncan 
BMA, Scottish Office 
Royaume-Uni 

Dr Reiner Hanewinkel 
Institut de recherche thérapeutique 
Kiel 
Allemagne 

Mme Kerry Jardine 
BMA Tobacco Control Resource Centre 
Édimbourg 
Royaume-Uni 

Dr Eva Kralikova 
Université Charles 
République tchèque 

M. A. Kolobkov 
Fédération de Russie 

Mme Christine Michot 
Mairie de la Ville du Havre 
Le Havre 
France 
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Dr Jordanka Georgieva Philipova 
Chef, Soins de santé, activités de la jeunesse et sports 
Municipalité de Veliko Turnovi 
Bulgarie 
Dr Martina Pötschke-Langer 
Unité de prévention du cancer 
Centre de recherche contre le cancer 
Heidelberg 
Allemagne 
Professeur Jorma H. Rantanen 
Directeur général  
Institut de l’hygiène du travail 
Helsinki 
Finlande 
Mme Sari Savolainen 
Institut national de santé publique 
Finlande 
Mme Fulvia Signani 
Municipalité de Bologne 
Italie 
Mme Chantal Sayaret 
Adjoint au Maire 
Mairie de la Ville du Havre 
Le Havre 
France 
Dr Tapani Tuomi 
Chef de laboratoire 
Institut finlandais d’hygiène du travail 
Helsinki 
Finlande 
Mme Eeva Riitta Vartiainen 
Institut national de santé publique 
Helsinki 
Finlande 

Observateurs (Pologne) 

Marek Balicki 
Président du Comité sénatorial sur la politique sociale et la santé 
Barbara Błońska-Fajfrowska 
Président du Comité de santé Sejm 
Maria Gajecka-Bożek 
Membre du Parlement 
M. Slawomir Dąbrowa 
Ministère des affaires étrangères 
M. Marc Destante de Bernis 
Coordonnateur résident des Nations Unies en Pologne 
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