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Remarques liminaires de M. Paiboon Wattanasiritham, 

Premier Ministre adjoint de Thaïlande 

Monsieur l’Ambassadeur Juan Martabit, Monsieur le Directeur général adjoint de 

l’Organisation mondiale de la Santé, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 

Messieurs, il est rare que nous ayons un tel rassemblement de délégués venant d’autant de pays. Fait 

encore plus notable, ce sont des personnes qui se consacrent à la prévention des décès et à la 

promotion de la santé des populations du monde entier. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement 

royal de la Thaïlande et du Ministère de la Santé publique, j’aimerais souhaiter chaleureusement la 

bienvenue à tous les délégués participant à la deuxième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, du 30 juin au 6 juillet 2007, au Centre de 

Conférences des Nations Unies (UNCC), à Bangkok. C’est pour moi un honneur et un grand plaisir de 

pouvoir me joindre à vous lors du moment unique de la cérémonie d’ouverture de cette Conférence, 

qui constitue un chapitre important dans l’histoire de la santé publique et une démonstration de notre 

pouvoir mondial en matière de lutte antitabac. J’aimerais également remercier l’OMS d’avoir fait 

l’honneur à la Thaïlande et au peuple thaïlandais de participer à l’organisation de cette première 

conférence en dehors de Genève. 

Nous savons tous parfaitement que le tabac est la deuxième principale cause de mortalité et le 

quatrième facteur de risque de morbidité dans le monde. On peut donc dire que la consommation de 

tabac entraîne aussi bien des pertes de vies humaines que des pertes économiques. Je pense que toutes 

les Parties reconnaissent que le tabagisme représente un danger très grave, qui se développe de plus en 

plus à travers le monde. A titre d’exemple, je vais prendre quelques minutes pour vous donner des 

informations sur ce problème en Thaïlande. 

En 2006, une étude sur le tabagisme dans la population thaïlandaise âgée de 11 ans et plus, 

réalisée par le Bureau national de Statistique, a montré que le nombre total de fumeurs était d’environ 

11 millions, soit 20,1 % de la population, et que le tabagisme était 15 fois plus élevé chez les hommes 

que chez les femmes. En outre, à 25 %, le taux est maximal dans la population en âge de travailler, 

c’est-à-dire chez les 20 à 59 ans. Cette étude a aussi révélé que le tabagisme continue de croître chez 

les jeunes, qui commencent à fumer de plus en plus tôt. De plus, il est le troisième facteur de 

morbidité, un peu en dessous des maladies sexuellement transmissibles et des autres maladies liées à la 

consommation d’alcool. On a des preuves évidentes du développement rapide de la crise du tabagisme 

en Thaïlande, à l’instar de ce que l’on observe dans de nombreux autres pays du monde. 

Mesdames et Messieurs, le Gouvernement royal de la Thaïlande a conscience du fait que le 

problème du tabagisme s’aggrave de plus en plus. Il donne donc la priorité aux meilleures pratiques en 

matière de diffusion des connaissances et de l’information, de mise en oeuvre de campagnes de 

sensibilisation et de fourniture d’une aide au développement de réseaux en faveur de divers groupes de 

population, tels que les jeunes, les organisations populaires, les réseaux de santé multidisciplinaires, 

les groupes de femmes, les journalistes et d’autres personnes travaillant dans divers domaines 
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scientifiques. Cela inclut aussi le recours à diverses mesures législatives. La Thaïlande donne 

également la priorité à la mise en oeuvre et à l’élaboration de mesures liées à la législation 

internationale sur le tabagisme, ainsi qu’à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 

qu’elle a été le trente-sixième pays à ratifier. 

J’ai le grand plaisir d’annoncer que notre adhésion a conduit à une amélioration et à un 

renforcement des conditions de lutte contre le tabagisme en Thaïlande. Elle nous a aussi aidés à 

élaborer et à mettre en oeuvre plus facilement la loi B.E. 2535 de 1992 sur les produits du tabac et la 

loi B.E. 2535 de 1992 sur la protection de la santé des non-fumeurs. En outre, elle a aidé à faire passer 

des mesures délicates, consistant par exemple à inciter les entreprises à accepter l’interdiction de la 

publicité des produits du tabac dans les points de vente. Enfin, elle a renforcé le développement de 

réseaux de citoyens dans divers secteurs pour apporter leur appui à ces campagnes. Grâce à tout cela, 

le taux de tabagisme dans la population thaïlandaise s’est maintenant stabilisé. 

La Thaïlande peut donc s’enorgueillir de ses acquis dans le domaine de la lutte antitabac, 

d’autant plus que celle-ci est partie de zéro en 1990 et a mis près de 20 ans pour arriver au succès 

actuel. Il faut savoir aussi qu’un des grands facteurs de ce succès a été la prise de conscience des 

dangers du tabagisme et la coopération de tous les secteurs de la société thaïlandaise. Néanmoins, le 

facteur décisif a été l’allocution prononcée en 2005 par notre bien-aimé souverain, Sa Majesté le 

roi Bhumibol Adulyadej, qui a exprimé sa préoccupation devant le développement du tabagisme chez 

les jeunes. Ce discours a stimulé la conscience populaire et a suscité un engagement accru pour 

prévenir et combattre la consommation de tabac par les jeunes. 

Mesdames et Messieurs, le Gouvernement royal de la Thaïlande et le Ministère de la Santé 

publique s’engagent à continuer à promouvoir et à développer d’autres parties du programme de lutte 

antitabac. Notre plan à court terme est d’assurer une mise en oeuvre plus efficace des contrôles 

antitabac et de bannir totalement le tabac sur les lieux de travail, en parallèle avec l’action législative, 

dans le but de couvrir d’autres lieux publics, tels que les marchés de produits frais et les prisons. A 

plus long terme, nous allons fortement encourager les agriculteurs à substituer au tabac d’autres 

cultures et oeuvrer pour l’interdiction totale de la publicité en faveur du tabac. 

Je suis convaincu que cette Conférence de Bangkok répondra aux attentes de toutes les Parties. 

Si la communauté mondiale dans son ensemble s’engage en faveur de la prévention, de la lutte et de la 

réduction de la consommation de tabac, nous pouvons certainement espérer une amélioration de la 

santé et du bien-être de toute l’humanité dans les années à venir. 

Je voudrais en outre exprimer ma profonde gratitude à toutes les Parties qui ont apporté leur 

soutien moral à la Thaïlande pour l’organisation de cette Conférence. J’aimerais que nous profitions 

de cette occasion pour partager nos connaissances et nos expériences, non seulement en matière de 

lutte antitabac, mais aussi en ce qui concerne les autres nouveaux défis sanitaires, qui nous amèneront 

à réfléchir et à agir de concert pour atteindre nos objectifs. On pourrait dire que, bien que nous venions 

de régions différentes, le langage de la santé publique est universel. J’espère que votre séjour en 

Thaïlande sera à la fois productif et mémorable. 

Enfin, je voudrais vous inviter tous à revenir dans notre pays, qui bénéficie d’une bonne part des 

beautés naturelles et des valeurs culturelles de la planète et dont la population vous réservera toujours 

un accueil chaleureux et cordial. 

Je voudrais à nouveau exprimer mes sincères remerciements à l’OMS, qui a fait confiance à la 

Thaïlande pour accueillir cette Conférence. Je vous souhaite à tous des débats fructueux. 

=     =     =
 


