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Monsieur Paiboon Wattanasiritham, Premier Ministre adjoint de Thaïlande, Dr Anarfi Asamoa-Baah, 
Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la Santé, Dr Samlee Plianbangchang, 
Directeur régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, Mesdames et Messieurs les Ministres et les chefs 
de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur que de présider une nouvelle session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et de vous souhaiter une très 
chaleureuse bienvenue, avec la conviction qu’à l’issue de celle-ci, nous pourrons nous prévaloir de 
résultats importants. 

Nul n’ignore plus que le tabac est la principale cause de décès évitable dans le monde, avec 
5 millions de décès liés au tabac chaque année, soit plus de 13 500 morts par jour. La moitié des 
enfants dans le monde sont exposés chez eux à la fumée du tabac. Il est donc inutile de rappeler les 
graves problèmes de santé que provoque la consommation de tabac. Nous savons tous qu’aucun autre 
produit de consommation n’est aussi dangereux ni ne tue autant que celui-ci. 

C’est pour prévenir ces méfaits et pour témoigner de la prise de conscience de ce grave 
problème de santé publique que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a été signée par 
168 Etats et ratifiée par 148 Etats au 20 juin 2007. 

La Convention-cadre repose, comme nous le savons, sur les principes de base suivants : 

• la protection des enfants et des jeunes contre le tabagisme, qui vise surtout à éviter qu’ils 
commencent à fumer ; 

• l’aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer ; 

• la protection des non-fumeurs contre l’exposition au tabagisme passif ; et 

• la réglementation des produits du tabac. 

Entre février de l’année dernière et aujourd’hui, nous avons accompli des progrès dans la lutte 
antitabac. Au moins cinq ateliers sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre ont été organisés ; deux 
groupes de travail sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application de la Convention ont 
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été créés et se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer les instruments nécessaires ; diverses 
réunions d’experts chargés de l’élaboration de protocoles sur le commerce illicite et sur la publicité, la 
promotion et le parrainage de produits du tabac ont eu lieu, dont les résultats figurent dans les 
documents de travail de la Conférence que nous aurons l’occasion d’examiner de manière approfondie 
dans les jours à venir. 

La contribution de l’OMS au développement des capacités des Etats Membres à appliquer la 
Convention-cadre n’a pas été moins importante. Ainsi, la création du système mondial de surveillance 
du tabagisme destiné à suivre la prévalence de la consommation de tabac et d’autres facteurs connexes 
dans différentes populations a été un outil important de lutte antitabac dans le monde. 

L’action de l’OMS en matière de communication a été mise en exergue à l’occasion de la 
célébration de la Journée mondiale sans tabac qui, en 2007, avait pour thème des « espaces 100 % sans 
tabac ». 

Depuis le mois de juin de cette année, un chef du Secrétariat de la Convention-cadre a été 
nommé. En effet, à l’issue d’un long processus de sélection, le Dr Haik Nikogosian a été 
officiellement désigné pour occuper ce poste par le Directeur général de l’OMS il y a quelques 
semaines. Le Dr Nikogosian est un spécialiste reconnu qui possède une vaste expérience 
professionnelle, ayant occupé notamment le poste de Ministre de la Santé de son pays, l’Arménie, et 
qui a participé à de nombreuses activités en rapport avec la Convention. J’adresse donc toutes mes 
félicitations au Dr Nikogosian dont nous avons lieu d’espérer qu’il remplira avec succès ses nouvelles 
fonctions. 

J’ai également le plaisir de féliciter le Dr Douglas Bettcher qui assume la direction de 
l’initiative Pour un monde sans tabac au sein de l’OMS, poste auquel je suis certain que sa vaste 
expérience et sa détermination, que nous connaissons tous, nous seront d’une grande utilité dans la 
tâche qui nous attend. 

Vous vous en souvenez sans doute, lors de la première session de la Conférence des Parties 
notre travail a consisté essentiellement à jeter les bases du fonctionnement de la Convention-cadre. Au 
cours de cette deuxième session de la Conférence, nous allons être saisis des premiers rapports sur la 
mise en oeuvre de la Convention et nous allons devoir statuer sur les deux modèles de protocoles sur 
le commerce illicite des produits du tabac et sur la publicité transfrontières, de même que sur les lignes 
directrices relatives à l’application de la Convention. 

Comme lors de la première session de la Conférence, la tâche qui nous attend n’est pas exempte 
de difficultés, mais je ne doute pas que nous aboutirons grâce à la contribution de chacun d’entre vous. 
Je puis déjà vous indiquer que le Bureau, que j’ai l’honneur de présider, sera à la disposition des 
délégations pour les aider en tout ce qui sera nécessaire pour mener à bien nos travaux. 

Pour conclure, je rappellerai l’important travail que vous réalisez dans vos pays respectifs pour 
mettre en oeuvre la Convention-cadre. Je sais que cela n’a pas été une tâche facile. Des intérêts 
puissants sont intervenus non seulement pour faire obstacle à la ratification de l’instrument, mais aussi 
pour en limiter la portée lorsqu’il s’agit d’appliquer ses dispositions aux projets de loi examinés dans 
les parlements respectifs de nos pays. 

Nous pouvons compter chaque jour sur de nouveaux alliés dynamiques en provenance de tous 
les secteurs de nos sociétés respectives, sans distinction, et surtout sur des jeunes qui souhaitent une 
meilleure qualité de vie et pouvoir évoluer dans un milieu libre de toute pollution. Beaucoup de ces 
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jeunes sont représentés au sein des organisations non gouvernementales qui nous accompagnent 
aujourd’hui. Nous reconnaissons leurs efforts et souhaitons qu’ils multiplient leurs initiatives. 

Le moment me semble venu de consolider les alliances bilatérales entre les pays, voire les 
alliances régionales, afin d’unir nos efforts et de pouvoir ainsi atteindre nos objectifs communs. 

A cet égard, je suis très heureux de pouvoir citer l’atelier organisé à Santiago du Chili avec 
l’OPS/OMS, au cours duquel ont été ébauchées les grandes lignes de ce qui pourrait être un 
programme régional qui s’inscrirait dans la Convention-cadre. J’invite toutes les régions en quête 
d’initiatives à aller dans ce sens. 

Enfin, l’effort fourni par les Etats qui ont ratifié la Convention et par tous ceux qui, nous 
l’espérons, la ratifieront à l’avenir contribuera à sauver des millions de vies, à économiser de 
précieuses ressources en matière de santé, et à améliorer la productivité et, en définitive, la qualité de 
vie de millions de personnes qui attendent beaucoup de cette Conférence. 

Je vous remercie. 

=     =     = 


