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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

Comme nous le savons tous, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-
cadre de l’OMS) est l’un des traités les plus fructueux de l’histoire des Nations Unies. Elle a ouvert 
des horizons nouveaux quand elle a été adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2003 et elle 
continue à créer un précédent d’une grande force à mesure que les États Membres de l’Organisation la 
mettent en œuvre. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’OMS s’est efforcée d’œuvrer de façon 
synergique et complémentaire, comme l’a demandé la Conférence des Parties, avec le Secrétariat de la 
Convention pour la mise en œuvre effective de la Convention au niveau mondial. 

Comme on le pensait, il s’agit d’un processus évolutif, et l’OMS continue à adopter avec élan et 
enthousiasme une position et une orientation lui permettant de soutenir pleinement la mise en œuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS. Dans cette entreprise, les frontières, les rôles et les responsabilités 
respectifs sont continuellement clarifiés et affinés. 

Depuis la troisième session de la Conférence des Parties en 2008, nous avons tous travaillé de 
manière concertée pour que les moyens coordonnés de l’OMS et du Secrétariat de la Convention 
soient entièrement consacrés à rendre plus cohérentes les activités techniques au niveau des pays. À 
cet égard, l’engagement plein et entier de l’OMS à utiliser toutes ses ressources pour la mise en œuvre 
du traité, en coordination avec le Secrétariat de la Convention, se manifeste dans les initiatives prises 
aux trois niveaux de l’Organisation. La collaboration s’appuie sur une conception commune, large et 
stratégique de l’action programmatique dans les pays ; de nombreux exemples illustrent cette 
conception et cet engagement. 

Le Plan d’action 2008-2013 pour la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), adopté 
par la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, souligne que la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS est cruciale pour maîtriser les MNT dans l’ensemble du monde. Cette 
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cristallisation de la Convention-cadre de l’OMS comme pierre angulaire de la lutte contre les MNT à 
l’échelle mondiale ancre plus profondément encore l’engagement de l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac à former un partenariat uni avec le Secrétariat de la Convention pour mettre en 
œuvre la Convention-cadre de l’OMS. 

Cela dit, tandis que l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la 
Convention continuent à œuvrer ensemble pour aider les pays à transformer les dispositions de la 
Convention-cadre de l’OMS en programmes nationaux, il faut reconnaître que, comme la lutte 
antitabac est une question sanitaire multisectorielle, la collaboration du Secrétariat de la Convention 
avec l’OMS s’étend à toute l’Organisation, à l’ensemble de ses groupes organiques, de ses Régions et 
de ses bureaux de pays. S’il a été tout particulièrement demandé à cette quatrième session de la 
Conférence des Parties de débattre plus avant de la collaboration entre l’Initiative de l’OMS et le 
Secrétariat de la Convention, j’aimerais souligner qu’il y a une collaboration entre l’OMS dans son 
ensemble et le Secrétariat de la Convention, et un soutien sans réserve à cet égard. 

En ce qui concerne la collaboration entre l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le 
Secrétariat de la Convention proprement dite, la convocation de toutes les parties de l’OMS, y compris 
des six bureaux régionaux, a marqué la mobilisation de toutes les ressources de l’Organisation pour 
renforcer la coordination et le travail conjoint dans le cadre d’un plan commun exhaustif. Depuis la fin 
de 2009, le Bureau du Directeur général de l’OMS a convoqué fréquemment et à intervalle régulier 
des réunions de coordination auxquelles ont participé le Directeur exécutif du Bureau du Directeur 
général, le Sous-Directeur général chargé des maladies non transmissibles et de la santé mentale, le 
Directeur de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Chef du Secrétariat de la 
Convention. Ces réunions ont permis une collaboration et une coordination stratégiques aux plus hauts 
niveaux de l’Organisation, une mise en adéquation synergique avec la conception mondiale et les 
objectifs communs du Secrétariat de l’OMS et du Secrétariat de la Convention. Au niveau stratégique, 
deux domaines de collaboration ont été dégagés. 

Premièrement, l’action coordonnée au niveau des pays ; et deuxièmement, l’harmonisation des 
dispositifs de collecte des données et de notification. 

S’agissant de la première priorité stratégique, je suis heureuse de faire savoir que, pour 
maximiser les activités coordonnées au niveau des pays, l’OMS a convoqué le groupe de travail 
international pour une concertation sur les programmes nationaux de lutte antitabac en novembre 2009 
en Tunisie. Lors de cette réunion, le Secrétariat de la Convention a joué un rôle essentiel dans 
l’analyse de cas d’espèce et des meilleures pratiques pour appliquer des programmes de lutte antitabac 
nationaux efficaces, et les participants à la réunion ont étudié les moyens de renforcer le rôle de 
l’OMS dans l’appui à l’exécution du plan de travail que j’ai déjà mentionné. Des responsables 
reconnus de programmes de lutte antitabac du monde entier, des représentants régionaux et nationaux 
ainsi que des membres du personnel de l’OMS et du Secrétariat de la Convention ont participé à cette 
consultation mondiale, dont il est résulté une série de recommandations stratégiques sur la mise au 
point et le renforcement de programmes nationaux de lutte antitabac qui garantissent le succès de 
politiques antitabac exhaustives. 

En outre, l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac a invité le Secrétariat de la 
Convention à participer à deux réunions du Groupe mondial de gestion de l’Initiative de l’OMS, 
composé des conseillers régionaux de l’Initiative et de ses hauts responsables au Siège, en janvier 
2009 et mars 2010. Le Directeur général de l’OMS a également participé à la réunion organisée en 
janvier 2009. Ces réunions avaient pour but d’exposer dans le détail les priorités au niveau des pays et 
elles ont consolidé les approches coordonnées de l’Initiative de l’OMS et du Secrétariat de la 
Convention concernant l’action programmatique au niveau des pays. 
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La deuxième priorité stratégique est l’harmonisation des données concernant le dispositif de 
notification de la Conférence des Parties et le rapport mondial de l’OMS sur l’épidémie de tabagisme. 
Sur ce point, l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la Convention ont 
travaillé ensemble pour examiner des cadres restructurés de collecte des données. Comme l’en avait 
chargé la Conférence des Parties, le Secrétariat de la Convention a entrepris des travaux détaillés sur la 
normalisation et l’harmonisation des données et des initiatives de collecte de données. L’Initiative de 
l’OMS a collaboré de près à ces travaux et fait un certain nombre de suggestions stratégiques à étudier. 
L’un des résultats importants de ces consultations est qu’il a été reconnu que les processus de collecte 
de données pour les Parties devraient être simplifiés, et l’Initiative de l’OMS et le Secrétariat de la 
Convention continuent à collaborer pour mettre à la disposition de toutes les Parties à la Convention-
cadre de l’OMS des procédures et des dispositifs efficaces de collecte de données. 

En outre, afin de mieux délimiter le rôle de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac 
dans l’aide fournie aux Parties pour qu’elles appliquent des politiques nationales conformes à la 
Convention-cadre de l’OMS, l’Initiative et le Secrétariat de la Convention se sont entendus sur un 
document définissant le rôle et les responsabilités de l’Initiative qui a été présenté au Bureau de la 
Conférence des Parties en juillet 2010. 

D’un point de vue opérationnel, il existe également de nombreux exemples de collaboration 
entre l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la Convention. 

L’un des domaines d’activité auquel l’Initiative de l’OMS a contribué de façon significative est 
celui des exercices d’évaluation des besoins réalisés par le Secrétariat de la Convention au niveau des 
pays. Le Secrétariat de la Convention a coordonné une série de missions d’évaluation des besoins dans 
les pays visant à fournir un appui aux Parties en évaluant leurs besoins, en définissant les priorités 
pour la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et en favorisant l’accès aux ressources 
disponibles au plan international sur la base des besoins recensés. L’Initiative de l’OMS, forte de son 
expérience en matière d’évaluation des capacités techniques au niveau des pays, a accompagné les 
délégations du Secrétariat de la Convention dans pratiquement toutes ces missions. Ces missions sont 
plus particulièrement axées sur les pays disposant de moindres ressources, en vue de promouvoir et 
d’accélérer l’accès aux ressources disponibles au plan international, et de communiquer leurs besoins 
prioritaires aux partenaires de l’action de développement. 

De même, l’Initiative de l’OMS continue à apporter des contributions substantielles à la mise en 
œuvre du traité en fournissant une assistance technique pour l’élaboration de normes et la mise en 
œuvre des mesures relatives à l’offre et à la demande. À cet égard, elle a rédigé un rapport technique 
complet sur les mesures politiques et fiscales (article 6), et continue à faire progresser la validation 
internationale des méthodes en rapport avec les dispositions en matière de réglementation des produits 
que contient le traité (articles 9 et 10). 

De plus, l’Initiative de l’OMS continue à travailler sur un large éventail d’initiatives 
importantes pour les États Membres pour la mise en œuvre de la Convention-cadre et le 
développement des capacités nationales ; beaucoup de ces programmes sont étroitement alignés sur le 
plan de travail de la Conférence des Parties et sont détaillés dans le plan de travail élargi établi par 
l’Initiative de l’OMS en consultation avec le Secrétariat de la Convention et figurant dans le White 
Paper numéro 1 du 17 novembre 2010. 

En outre, en vue de faciliter la coordination ultérieure avec le Secrétariat de la Convention, 
l’OMS a créé un poste de directeur du programme au sein de l’Initiative de l’OMS pour assurer une 
collaboration technique efficace avec le Secrétariat de la Convention à tous les niveaux de 
l’Organisation. Il a été constaté que ce poste apportait une valeur ajoutée importante en ce qui 
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concerne l’alignement entre l’Initiative et le Secrétariat de la Convention, car ce membre du personnel 
supervise au jour le jour la mise en œuvre des dispositions du traité par l’OMS. 

Enfin, si l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la Convention 
continuent de s’employer avec diligence à perfectionner leur collaboration, on ne parviendra à une 
cohérence totale que lorsqu’une synergie et une intégration analogues auront été officialisées et 
démontrées au niveau de la gouvernance. À cet égard, la Conférence des Parties souhaitera peut-être 
explorer des moyens pragmatiques d’interaction avec l’Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif. De la même façon, un examen de la façon dont le Bureau de la Conférence des Parties, 
constitué avec une représentation régionale, interagit avec les Régions de l’OMS pourra également 
déboucher sur un renforcement accru de la collaboration entre l’OMS et tous les échelons de 
gouvernance de la Convention-cadre. 

Une approche cohérente et pragmatique de l’alignement des besoins et des priorités de la 
Conférence des Parties en matière de lutte antitabac sur l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale de la 
Santé en matière de définition des politiques de santé publique supposera peut-être aussi un examen 
des éléments de la consommation de tabac dont traite actuellement l’OMS et qui ne sont pas 
expressément définis dans la Convention-cadre, tels que l’intégration des mesures de lutte antitabac 
dans les stratégies portant sur les relations entre tuberculose et tabac et les liens avec la santé 
maternelle et infantile. 

Comme toujours, l’OMS s’engage pleinement à soutenir la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS par les Parties et à continuer à renforcer ses activités et celles de la 
Conférence des Parties. 

=     =     = 


