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LES PARTIES AU TRAITE MONDIAL DE LUTTE ANTITABAC
PRENNENT DES MESURES DECISIVES POUR COMBATTRE LE

GOMMERCE ILLICITE DU TABAC ET PROMOUVOIR DES
ENVIRONNEMENTS NON FUMEURS

Bangkok - Les 146 Parties d la Convention-cadre de I'Organisation mondiale de la Sant6
pour la lutte antitabac (OMS FCTC) ont d6cid6 d I'unanimit6 cette semaine de commencer A
n6gocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac et d'adopter des directives
stipulant que les lieux publics et les lieux de travaildevaient 6tre 100 % non fumeurs.

< Je felicite les Parties d'avoir atteint tous les objectifs pr6vus dans le programme de travail >,
a d6clar6 le Pr6sident chilien de la Conf6rence, Juan Martabit. < L'engagement, le respect
dans le d6bat et la d6termination de tous d atteindre ces excellents r6sultats sont rest6s
exemplaires tout au long de la Conf6rence. >

La Conf6rence des Parties, organe directeur du premier trait6 international de I'OMS s'est
r6unie cette semaine dr Bangkok (Thailande) pour 6tablir un programme'de travail pour les
deux ann6es d venir et rendre compte des progrds accomplis depuis sa premidre session en
f6vrier 2006.

< ll est important que nous ne perdions pas l'6lan donn6 par le groupe d'experts sur la
question du commerce illicite ), a d6clarrS le Dr Haik Nikogosian, Chef du Secr6tariat de la
Convention. < Ce ph6nomdne transnational a des r6percussions n6gatives sur la s6curit6 des
pays et l'6conomie, ainsi que sur la sant6 publique et la sant6 individuelle dans de nombreux
pays, > a-t-il poursuivi. < Ce trait6 permet aux pays de combattre les menaces complexes que
repr6sente le tabac pour la sant6 humaine, par exemple le commerce illicite des produits du
tabac, par le droit international, et notamment d travers la n6gociation d'un protocole sp6cial
semblable A celui qui a 6t6 adopt6 au cours de cette session. >

Dans une autre r6solution importante, les Parties ont adopt6 des directives sur la protection
contre I'exposition d la fum6e du tabac. Adopt6es A I'unanimitd le deuxidme jour de la
Conf6rence, ces directives donnent aux gouvernements locaux et nationaux des orientations
claires pour 6tablir des environnements non fumeurs.

< Des donn6es scientifiques montrent qu'il n'existe pas de niveau d'exposition d la fum6e
secondaire qui soit sans danger >>, a d6clar6 le Dr Douglas Bettcher, Chef de l'lnitiative de
I'OM$ pour un monde sans tabac. ( Nous collaborons plus 6troitement que jamais avec les
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gouvernements, la soci6t6 civile et d'autres experts de la sant6 publique afin que la
consommation de tabac cesse d'6tre la norme, et les environnements non fumeurs sont I'une
des mesures essentielles pour favoriser cette 6volution majeure des normes sociales et
sauver ainsi des millions de vies au cours des prochaines ddcennies. >

Entre autres d6cisions, la Conf6rence a d6cid6 d'entamer des travaux sur des directives
relatives d I'emballage et d l'dtiquetage des produits du tabac et dr la commercialisation, d la
promotion et au panainage d'ici sa troisidme session, qui doit se tenir l'ann6e prochaine en
Afrique du Sud. La Conf6rence a par ailleurs d6cid6 de renforcer I'appui aux Parties qui en ont
besoin et de mettre sur pied des projets d'assistance financidre pour la mise en oeuvre ta
Convention-cadre.

Depuis son entr6e en vigueur le 27 fdvrier 2005, la Convention-cadre est devenue I'un des
trait6s les plus largement ratifi6s de I'histoire des Nations Unies. Les d6l6gu6s de 12g des 146
Parties habilit6es d le faire ont particip6 dr cette session. D'autres Etats, y compris des Etats
signataires de la Convention - ainsi que des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec I'OMS et des organisations intergouvernementales y ont particip6 en quatit6
d'observateurs.

Pour de plus amples informations :

Documents de la deuxidme session de la Conf6rence des Parties de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte
antitabac : htto:/lwww.who.inVqblfctc

Contact:

Joel Schaefer, Charg6 de Communication, lnitiative pour un monde sans tabac, OMS. +41 79 516 4756, courriel :
schaeferi@who.int

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres mat6riels d'information de I'OMS peuvent 6tre
consult6s sur le site :www.who.int.


