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Monsieur le Président de la Conférence des Parties, Madame le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de commencer par souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous les délégués et 
participants à cette cinquième session de la Conférence des Parties. Je souhaiterais remercier le 
Gouvernement de la République de Corée pour l’excellence des dispositions prises et des liens de 
coopération établis avec le Secrétariat pour l’organisation de la présente session. 

Les activités menées au cours des deux dernières années sont présentées de manière détaillée 
dans le rapport du Secrétariat qui a été mis à la disposition des Parties. Je m’attacherai par conséquent 
à vous donner une vue d’ensemble et à relever les points essentiels. 

L’élaboration des instruments d’application de la Convention reste un domaine clé des travaux 
intersessions. L’organe de négociation intergouvernemental a conclu les négociations en vue du 
premier protocole de la Convention, pour éliminer le commerce illicite, ouvrant ainsi la voie à son 
adoption par la Conférence des Parties. En outre, les trois groupes de travail établis par la Conférence 
des Parties ont travaillé en parallèle et ont présenté leurs rapports et projets de directives. Je 
souhaiterais remercier l’ensemble des Parties qui ont apporté leur coopération au Secrétariat dans 
l’organisation de ces travaux importants, et en particulier les principaux facilitateurs des groupes de 
travail, ainsi que le Président et le Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation. 
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Le Secrétariat a également largement travaillé sur les dispositifs de notification au titre de la 
Convention. Ces travaux ont notamment consisté à assurer une transition sans heurts vers le nouveau 
cycle de notification, qui est maintenant harmonisé avec le cycle biennal de la Conférence des Parties. 
Ils se sont également traduits par un plus grand appui aux Parties pour qu’elles s’acquittent de leurs 
obligations en matière de notification, et par la publication du rapport mondial sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de la Convention, désormais élargi si on le compare aux précédents rapports. 
Les principales conclusions du rapport ont été résumées dans le document présenté à la Conférence 
des Parties ; nous aurons d’ailleurs le privilège de présenter à la Conférence des Parties, plus tard dans 
la journée, le rapport mondial complet.  

L’aide aux Parties et la coopération internationale ont été le troisième axe majeur des activités 
entreprises au cours de la période intersessions. L’évaluation des besoins et l’adaptation de l’aide en 
fonction de ces besoins restent les principaux mécanismes à cet égard. Les activités ont également 
consisté à organiser des réunions régionales sur la mise en œuvre, à poursuivre l’actualisation de la 
base de données sur les ressources disponibles, et à faciliter l’échange de compétences et de 
technologies entre les Parties. 

Un aspect important des travaux entrepris au cours des deux dernières années réside dans le 
renforcement de la coopération avec les partenaires internationaux. Les organisations du système des 
Nations Unies sont de plus en plus fréquemment parties prenantes aux travaux liés à la Convention 
organisés par le Secrétariat, en participant aux évaluations des besoins, aux ateliers régionaux, et aux 
travaux des organes subsidiaires. Je voudrais mentionner, en particulier, les profonds liens de 
coopération établis avec la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement 
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement afin de soutenir la dimension 
multisectorielle de la Convention et les travaux au niveau des pays, ainsi que la coopération instaurée 
avec l’Organisation mondiale des Douanes et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
dans le cadre des négociations en vue du protocole pour éliminer le commerce illicite. La convocation 
de la réunion extraordinaire de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies, qui a axé ses 
travaux sur le soutien à la mise en œuvre de la Convention, a marqué une autre étape majeure dans ce 
domaine. 

Des progrès notables ont également pu être constatés dans la coordination avec les départements 
pertinents de l’OMS. Impliquant divers groupes et départements, ainsi que les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays de l’OMS, elle va de l’élaboration des rapports techniques à l’organisation des 
réunions régionales et des évaluations des besoins dans les pays, en passant par la promotion de la 
coopération interinstitutions au sein des Nations Unies pour la mise en œuvre de la Convention. En 
outre, la déclaration politique adoptée récemment par les Nations Unies a eu un effet catalyseur sur 
cette coopération dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Ces activités, ainsi que d’autres activités liées à la mise en œuvre, sont décrites de manière 
détaillée dans les rapports du Secrétariat présentés à la présente session de la Conférence des Parties. 

Nous souhaiterions remercier toutes les Parties pour la coopération entretenue avec le 
Secrétariat dans le cadre des travaux liés à la Convention. Parmi les exemples les plus récents, on peut 
citer les réunions régionales sur la mise en œuvre qui ont été accueillies par les Gouvernements de la 
République de Moldova et du Sénégal, et les évaluations des besoins qui ont été menées conjointement 
avec plusieurs pays, notamment : la Colombie, la Gambie, les Îles Cook, Fidji, le Kirghizistan, les 
Palaos, le Samoa et les Îles Salomon. Certaines contributions apportées par les Parties ont été cruciales 
pour les progrès accomplis au cours des deux dernières années. Je souhaiterais mentionner, en 
particulier, le financement substantiel que l’Union européenne a fourni pour l’étape finale des 
négociations en vue du protocole pour éliminer le commerce illicite, ainsi que pour le soutien et la 
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mise en œuvre de la Convention dans les pays en développement. Le Secrétariat a aussi bénéficié de 
contributions importantes de l’Australie, du Canada, de l’Allemagne et des Pays-Bas qui ont permis de 
soutenir ses capacités et la mise en œuvre du plan de travail. 

Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier sincèrement les organisations 
intergouvernementales et la société civile pour le soutien précieux qu’elles nous apportent dans la mise 
en œuvre de la Convention. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Délégués, Chers collègues, 

Ces dernières années, le rôle de la Convention-cadre de l’OMS a été de plus en plus reconnu 
dans les programmes d’action mondiaux en faveur de la santé et du développement. Je citerai 
notamment les trois déclarations politiques adoptées en 2011, par la Conférence ministérielle de 
Moscou, la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence 
mondiale de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, qui soulignent l’importance de la pleine 
application de la Convention dans le contexte des maladies non transmissibles et des déterminants 
sociaux de la santé. Par ailleurs, le Conseil économique et social a adopté une résolution décisive en 
2012 sur la cohérence de la lutte antitabac à l’échelle du système des Nations Unies, dans laquelle il 
souligne la nécessité de renforcer l’approche multisectorielle et interinstitutions dans les travaux liés à 
la Convention et fait ressortir ses liens avec le développement au sens large. 

Je souhaiterais aussi dresser brièvement le bilan des progrès réalisés et des défis rencontrés dans 
la mise en œuvre de la Convention. Ceux-ci sont décrits de manière détaillée dans le rapport de 
situation mondial que le Secrétariat a établi sur la base des rapports des Parties et présenté à la 
Conférence des Parties. 

D’après des indicateurs essentiels, le taux moyen d’application de tous les articles de fond de la 
Convention a dépassé le seuil de 50 % en 2010 et a à nouveau progressé en 2012. Mais les taux 
d’application au niveau mondial varient encore selon les dispositions de la Convention. Pour plusieurs 
dispositions, telles que les campagnes de communication et les lieux publics non-fumeurs, les taux 
d’application sont très élevés tandis que pour d’autres, telles que la mise en œuvre des mesures liées à 
la responsabilité et le soutien à des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement 
viables, ils sont à la traîne. Il importe également de faire référence à la mise en œuvre des dispositions 
de la Convention qui sont assorties de délais. En ce qui concerne l’article 11 – Conditionnement et 
étiquetage des produits du tabac – les deux tiers des Parties ont fait part de la conformité de leur 
législation avec la plupart des prescriptions, le délai de trois ans étant atteint, tandis que pour le dernier 
tiers cette conformité n’a pas encore été obtenue. Pour ce qui est de l’article 13, à nouveau deux tiers 
des Parties parvenant aux échéances fixées ont indiqué avoir instauré une interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage du tabac, mais elles ne sont que près de la moitié seulement 
à inclure la publicité transfrontières dans leurs interdictions. Un autre domaine important est celui des 
obligations générales figurant à l’article 5, qui peuvent avoir une incidence majeure sur la mise en 
œuvre de la Convention. La plupart des Parties ont déclaré avoir mis en place des mécanismes de 
coordination multisectorielle, mais seules 40 % d’entre elles ont déclaré avoir pris des mesures liées à 
l’article 5.3 de la Convention, sur la protection des politiques de lutte contre le tabagisme contre les 
intérêts de l’industrie du tabac. 

Ces dernières années, certaines Parties ont aussi fait œuvre de pionnier. Je mentionnerai ainsi 
l’adoption de mises en garde sanitaires de très grande taille par l’Uruguay et Maurice, l’introduction 
du conditionnement neutre par l’Australie, l’interdiction de l’étalage dans les points de vente par la 
Norvège, et la récente interdiction de l’utilisation des additifs par le Brésil. Le Bhoutan a, quant à lui, 
interdit toutes les ventes de produits de tabac sur son territoire, et la Finlande et la Nouvelle-Zélande 
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ont fait part de leur intention de bannir complètement le tabac dans un proche avenir. Ces mesures 
peuvent être une source d’inspiration et accélérer la mise en œuvre de la Convention au niveau 
international.  

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et 
Messieurs les participants, 

Les derniers progrès accomplis et les enseignements tirés de l’expérience me conduisent aussi à 
formuler d’autres observations sur les travaux liés à la Convention et à sa mise en œuvre, dont 
j’aimerais faire part à la Conférence des Parties. 

En premier lieu, la Convention a franchi cette année le cap des 175 Parties, ce qui représente 
près de 90 % de la population mondiale. L’augmentation continue du nombre des Parties témoigne de 
l’importance que les pays attachent à la Convention et de leurs attentes à son égard. 

En deuxième lieu, l’élaboration d’instruments d’application de la Convention, cruciale pour la 
mise en œuvre dans l’ensemble du monde, a suivi un processus dynamique depuis la création de la 
Conférence des Parties en 2006. Pour plus de 10 articles de la Convention, des directives et des 
recommandations ont déjà été adoptées par la Conférence des Parties ou sont soumises pour adoption 
à la présente session. En outre, le premier Protocole à la Convention, qui vise à éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, vient tout juste d’être adopté. Cependant, les Parties ont estimé que les 
directives adoptées devraient être plus largement diffusées et qu’une aide devrait être fournie pour 
mieux les utiliser. 

En troisième lieu, le système de notification au titre de la Convention est maintenant bien établi 
et synchronisé avec le cycle biennal des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. Plus de 90 % 
des Parties ont présenté au moins un rapport depuis 2007 et les prescriptions de l’instrument de 
notification sont de mieux en mieux respectées. Mais le nombre des Parties qui n’ont pas soumis de 
rapports ou qui ont soumis leur rapport avec un retard important montre les difficultés auxquelles 
certaines d’entre elles sont confrontées et qu’une aide supplémentaire est nécessaire dans ce domaine. 
Au cours de la présente session, la Conférence des Parties examinera de nouvelles propositions visant 
à encourager les Parties à utiliser les directives d’application et les indicateurs normalisés pour établir 
leurs rapports, ainsi que les mécanismes d’examen de ces rapports par la Conférence des Parties. 

En quatrième lieu, au fur et à mesure que progresse la mise en œuvre de la Convention, un 
nombre de plus en plus important de Parties signalent également une baisse de la prévalence du 
tabagisme. Il s’agit là d’une évolution importante mais il reste à démontrer que la tendance est 
mondiale, davantage de pays devant transmettre des données comparables d’une période à l’autre. Le 
suivi des tendances révèle également que de nouveaux produits, qui font souvent l’objet d’un 
marketing efficace, apparaissent en nombre sur le marché, en particulier des produits du tabac sans 
fumée et des inhalateurs électroniques de nicotine. Les pays qui appliquent des politiques efficaces 
contre la cigarette et qui enregistrent un recul du tabagisme, voient maintenant de nouveaux produits 
du tabac sans fumée arriver sur leurs marchés. Une action internationale concertée sera nécessaire 
pour faire face à ce problème grandissant. Cette question est inscrite à l’ordre du jour de la présente 
session de la Conférence des Parties. 

En cinquième lieu, les ressources destinées à financer les plans de travail adoptés par la 
Conférence des Parties se sont progressivement accrues, en particulier les contributions 
extrabudgétaires destinées à soutenir la mise en œuvre de la Convention dans les pays qui ont peu de 
ressources. Cependant, un nombre important de Parties sont redevables d’arriérés de contributions 
volontaires évaluées qui, s’ils ne sont pas réglés le plus vite possible, pourraient compromettre 



 FCTC/COP/5/DIV/3 

 

 

 

 

 

5 

l’exécution du plan de travail adopté par la Conférence des Parties. La question des ressources et des 
mécanismes d’aide, et du paiement des contributions volontaires évaluées figure également à l’ordre 
du jour de la présente session de la Conférence des Parties.  

En sixième lieu, les Parties font toujours état de difficultés importantes dans la mise en œuvre 
de la Convention. L’interférence de l’industrie du tabac, la faiblesse du mécanisme national 
multisectoriel, et le manque de ressources appropriées restent les problèmes les plus fréquemment 
signalés par les Parties. La Conférence des Parties souhaitera peut-être tenir compte de ces problèmes 
pour la conception des politiques et des mesures à venir. 

Une autre observation est liée à l’évolution progressive de l’aide et de la coopération 
internationale en vue de la mise en œuvre, qui a été une caractéristique majeure des dernières années. 
Conformément aux indications données par la Conférence des Parties, l’aide à la mise en œuvre de la 
Convention a essentiellement consisté à faire des évaluations conjointes des besoins, à promouvoir 
l’échange de compétences et de pratiques entre pays, à mieux faire connaître les ressources utiles pour 
la mise en œuvre de la Convention, à en faciliter l’accès et à promouvoir l’intégration de la 
Convention dans les stratégies et programmes nationaux de santé et de développement et dans les 
plans-cadres de Nations Unies pour l’aide au développement. Le Secrétariat a entrepris ces activités en 
coopération avec les départements et bureaux de l’OMS compétents et avec un nombre croissant de 
partenaires, en particulier au sein du système des Nations Unies. L’analyse des rapports des Parties et 
les évaluations des besoins révèlent que le besoin d’aide augmente avec le nombre de Parties qui 
parviennent aux échéances fixées pour l’application des dispositions assorties de délais et autres 
dispositions essentielles de la Convention. 

Finalement, il ressort des analyses et des activités de coopération entreprises ces dernières 
années que la vaste expérience acquise dans l’application d’autres traités pourrait être utile pour mettre 
en œuvre la Convention-cadre de l’OMS, premier traité dans le domaine de la santé publique. 
Plusieurs aspects de cette expérience sont exposés dans les rapports soumis à la présente session de la 
Conférence des Parties. En outre, il est apparu au fil des activités que certaines mesures permettraient 
d’agir plus efficacement ; les mesures proposées à cet égard ont également été soumises à la 
Conférence des Parties pour examen à sa présente session. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Chers Collègues, 

Pour le Secrétariat, être au service du premier traité de santé publique a été à la fois un honneur 
et un plaisir. Tandis que la présente session s’ouvrait aujourd’hui, nous étions le Secrétariat de ce 
premier traité ; devant vous désormais, je représente avec fierté le Secrétariat de deux traités. Nous 
nous réjouissons d’entamer cette nouvelle ère qui nous permettra de travailler dans le cadre de ces 
traités pour améliorer encore la santé publique. 

Je vous remercie de votre attention.  

=     =     = 


