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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

16ème Conférence mondiale sur le tabac ou la santé : intervenants, 
programme et perspectives scientifiques 

 
De nombreuses personnalités prendront la parole lors de la conférence : Son Altesse Royale la 

Princesse Dina Mired, le Ministre sud-africain de la santé, Dr Aaron Motsoaledi, le Ministre 
irlandais de l’enfance et de la jeunesse, Dr James Reilly TD, la Directrice générale de l’OMS, 

Margaret Chan, le chef des services de santé publique des États-Unis, Vivek Murthy, ainsi que 
Michael R. Bloomberg 

 
Les résultats d’une nouvelle étude sur les liens de cause à effet entre le tabagisme et les 

maladies non transmissibles seront dévoilés en séance plénière 
 

Le programme scientifique de la conférence comprendra également de nouvelles études 
sur la cigarette électronique, les ingérences de l’industrie du tabac, les réglementations et 

politiques antitabac ainsi que les conséquences économiques du tabagisme 

 
3 mars 2015, Paris (France) -- La Conférence mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH) a 
annoncé aujourd’hui que M. Abdul Rahman bin Hamd Al-Owais, Ministre de la santé des 
Émirats arabes unis, le Dr Aaron Motsoaledi, Ministre de la santé d’Afrique du Sud, et le Dr 
M. Müezzinoglu, Ministre de la santé de Turquie, prononceront un discours lors d’une 
séance plénière ministérielle portant sur les liens entre le tabagisme et les maladies non 
transmissibles. La conférence se tiendra du 17 au 21 mars 2015 à Abou Dhabi, la capitale 
des Émirats arabes unis. 
 
La WCTOH est une conférence scientifique de cinq jours qui présente les dernières avancées 
en matière de lutte antitabac et les efforts mondiaux visant à réduire la consommation de 
tabac sous toutes ses formes.  
 
Le vice-amiral Vivek H. Murthy, chef des services de santé publique aux États-Unis, sera 
également présent à la conférence. Lors de la cérémonie d’inauguration, il participera à une 
table ronde sur la lutte antitabac, à laquelle prendra également part SAR la Princesse Dina 
Mired de Jordanie, Directrice générale de la King Hussein Cancer Foundation. Le Dr James 
Reilly, Ministre irlandais de l’enfance et de la jeunesse, prononcera le discours principal lors 
de la séance plénière du 19 mars, axée sur le thème « Mondialisation du conditionnement 
neutre du tabac : quels sont les prochains pays ? » 
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« Malheureusement, la prévalence du tabagisme dans le monde arabe a atteint des 
proportions effarantes et nous ne pouvons plus attendre un jour de plus pour combattre le 
tabac », a déclaré SAR. « Le tabagisme est responsable d’au moins 30% des décès par cancer 
dans le monde. Il provoque 87% des décès par cancer du poumon chez les hommes et 70% 
chez les femmes. Si nous n’agissons pas maintenant, nous continuerons de suffoquer dans 
un gigantesque nuage de fumée de tabac, un nuage qui nous aveugle et nous empêche de 
distinguer les lendemains macabres qui nous guettent. Je me réjouis de participer à la 
Conférence mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH) car cet événement nous aidera à 
poser des fondements et à mobiliser les parties prenantes pour mettre en place une feuille 
de route exhaustive visant à libérer les générations futures de ce fléau qu’est le tabagisme.» 
 
La conférence accueillera également une cérémonie de remise de prix récompensant les 

travaux de recherche et les contributions exceptionnelles en faveur de la lutte antitabac. Les 

personnes et les organisations les plus actives en la matière se verront remettre les Prix 

Bloomberg Philanthropies ainsi que les Prix Luther L. Terry. 

« Le tabagisme menace de tuer jusqu’à un milliard de personnes au 21e siècle », souligne 
Michael R. Bloomberg. « On ne peut pas rester les bras croisés. Nous avons effectué de 
grand progrès au cours des dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai hâte 
de participer à la 16ème Conférence mondiale sur le tabac ou la santé à Abou Dhabi et de 
me joindre aux responsables gouvernementaux, aux professionnels de la santé et aux chefs 
de file du mouvement antitabac afin de faire progresser notre combat salutaire. » 
 
Le programme de la Conférence mondiale sur le tabac ou la santé prévoit des séances 
plénières et des colloques qui aborderont les grands questionnements scientifiques et 
politiques actuels, à travers un grand nombre de problématiques mondiales en lien avec la 
lutte antitabac, notamment : 
 

 Une séance plénière ministérielle de haut niveau sur le thème « Lutte antitabac et 
maladies non transmissibles » 

 Taxes sur le tabac : vue d’ensemble, défis actuels et meilleures pratiques 

 Toxicité et effets sur la santé du narguilé : état actuel des connaissances scientifiques 
et opportunités de financement 

 Systèmes électroniques de délivrance de nicotine (SEDN) 

 Peut-on éradiquer la cigarette grâce à la cigarette électronique ? 

 Mondialisation du conditionnement neutre du tabac : quels sont les prochains pays ? 

 Lutte antitabac dans les contextes de faibles ressources : partage d’expériences en 
Afrique subsaharienne 

 Conditionnement et étiquetage des produits du tabac : perspective mondiale 

 Programme de développement pour l’après-2015 : questions économiques 

 De nouvelles méthodes ou juste de la poudre aux yeux ? Quels enseignements peut-
on tirer des ingérences de l’industrie du tabac dans la santé publique ? 

 Dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT) 

 La CCLAT en Europe et dans les pays méditerranéens et la lutte antitabac : 10 ans 
d’existence. Et maintenant ? 
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 La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage (TAPS) en Europe et 
dans les pays méditerranéens lors du Ramadan 

 
La conférence proposera également plus de 800 présentations et débats scientifiques 
portant sur une grande variété de problématiques relatives à la lutte antitabac, 
notamment : 
 

 La participation des États dans l’industrie du tabac : « pur conflit d’intérêts » ou 
« opportunité exceptionnelle » pour la lutte antitabac ? 

 Charge de morbidité mondiale imputable à la consommation des produits du tabac 

sans fumée : analyse d’enquêtes menées dans 101 pays 

 Utilisation de la cigarette électronique, caractéristiques des produits et sentiment de 
satisfaction : résultats de l’enquête ITC Pays-Bas sur les produits du tabac et de la 
nicotine 

 L’efficacité de la cigarette électronique pour arrêter de fumer : résultats mis en 

évidence par méta-analyse et étude systématique 

 Épidémie de tabagisme par cigarette et narguilé dans le monde arabe : identification 
des bi-consommateurs chez les jeunes 

 Liaisons dangereuses : identifier et combattre les complices de l’industrie mondiale 

du tabac 

 L’industrie du tabac savait-elle avant la communauté scientifique que le tabagisme 
provoquait des maladies respiratoires analogues à la mucoviscidose ? 

 Les effets de la fumée secondaire chez les employés des bars à chicha  

 Tabagisme et déterminants sociaux dans 30 pays d’Afrique subsaharienne : analyses 
d’enquêtes menées sur les populations au niveau national  

 Fardeau économique des maladies liées au tabac en Inde 

 Conflits d’intérêts dans la lutte antitabac en Inde 

Le thème de la conférence, « Tabac et maladies non transmissibles », souligne le fait que la 
consommation de tabac, sous toutes ses formes, constitue le plus grand facteur de risque 
pour plusieurs maladies non transmissibles (MNT) comme le cancer, les problèmes 
cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le diabète. Une personne sur six atteinte 
d’une MNT décède à cause du tabac et la moitié des consommateurs actuels mourront 
d’une maladie liée au tabac. C’est la première fois que la WCTOH porte spécifiquement sur 
cette corrélation entre tabac et MNT. 
 
Présentation à la presse de la 5ème édition de l’Atlas du tabac. Dans le cadre de la WCTOH 
se tiendra également la présentation à la presse (19 mars, 11h00-11h45) de la 5ème édition 
de l’Atlas du tabac, par la Société américaine du cancer et la World Lung Foundation. L’Atlas 
renferme des données collectées à l’échelle mondiale et au niveau des pays. Ces éléments 
ont été réunis à partir de plusieurs sources, puis ont été validés afin de garantir la qualité et 
l’actualité des données présentées. L’ouvrage livre ainsi une vision globale et précise du 
tabagisme et de la lutte antitabac à travers le monde. L’Atlas présente de façon détaillée et 
d’un point de vue géographique l’ampleur de l’épidémie de tabagisme, les progrès 
accomplis dans la lutte antitabac ainsi que les derniers produits et tactiques déployés par 
l’industrie du tabac pour accroître ses profits et retarder ou faire avorter les législations 
antitabac. Par rapport aux éditions précédentes, cette cinquième édition propose une 
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analyse plus détaillée de la corrélation entre industrie du tabac, pauvreté et dégradation de 
l’environnement. Elle constitue un véritable plaidoyer invitant les acteurs des secteurs de 
l’économie, du développement et de l’environnement à inscrire la lutte contre le tabagisme 
dans leurs propres objectifs. 
 
Inscription à la conférence : 
 
Pour s’inscrire à la conférence, consulter la page http://www.wctoh.org/registration. 
 
Les journalistes qui souhaitent couvrir la conférence sont invités à consulter la page 
http://www.wctoh.org/media/press-credentials.  
 
Pour suivre l’actualité de la WCTOH, voir le site www.wctoh.org.  
 
Twitter : @WCTOH2015 et #WCTOH2015 
Facebook : WCTOH.org 
 
CONTACTS PRESSE : 

Katia Yezli 

Tél. : +33 7 82 42 04 54 

Courriel : kyezli@theunion.org 

 

Michael Kessler 

Tél. : +34 655 792 699 

Courriel : michael.kessler@intoon-media.com 

Service presse : press@wctoh.org 
 
Note aux rédactions : 
 
La Conférence mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH) a lieu tous les trois ans et 
accueille près de 3 000 délégués du monde entier. La 16ème WCTOH se tiendra à Abou Dhabi 
du 17 au 21 mars 2015.  
 
Rôle de la Conférence mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH). La WCTOH réunit depuis quatre 
décennies des milliers de professionnels de la lutte antitabac des quatre coins du monde pour 
apporter un soutien efficace aux efforts déployés à travers le monde en vue de réduire la 

consommation de tabac. La première édition de la WCTOH s’est tenue à New York en 1967. 
Elle avait réuni des professionnels de la santé publique, des spécialistes de la lutte antitabac, 
des scientifiques et des décideurs politiques de plusieurs pays développés. Pour la première 
fois, le tabagisme était alors reconnu comme un problème mondial réclamant un 
programme de lutte antitabac coordonné au niveau international. Entre 1967 et 2006, treize 
WCTOH ont été organisées dans différentes parties du monde pour tenter d’influer sur les 
politiques publiques au niveau sous-national, national et mondial en matière de tabagisme. 
Les débats menés lors de la conférence de 1990 ont conduit à la création en 1992 de 
l’influente revue internationale Tobacco Control (Studlar 2006). Depuis, la conférence n’a 
cessé de croître, avec la participation active des pays en développement. À ses débuts, la 
conférence portait sur la diffusion dans les pays en développement des « meilleures 

http://www.wctoh.org/registration
http://www.wctoh.org/media/press-credentials
http://www.wctoh.org/
mailto:kyezli@theunion.org
mailto:michael.kessler@intoon-media.com
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pratiques » issues de la réglementation antitabac des pays développés. Puis, à partir de la 
neuvième édition en 1994, la conférence a commencé à plaider résolument en faveur d’une 
réglementation internationale afin de réduire la consommation de tabac. Au fil des ans, les 
initiatives de lutte antitabac prises par l’OMS, notamment la CCLAT, ont été fortement 
influencées par la WCTOH.  
 
La WCTOH 2015 est organisée avec le soutien de Bloomberg Philanthropies, de la Fondation 
Bill & Melinda Gates, de New Venture Fund, des Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies, du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis (National 
Institutes of Health et National Cancer Institute), de L’Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires, de la Société américaine du cancer, de l’Office de 
promotion de la santé de Singapore, de l’Organisation mondiale de la Santé, l’Autorité de la 
santé d’Abou Dhabi, de l’Autorité du tourisme et de la culture d’Abou Dhabi, de l’Autorité 
de la santé de Dubaï et de l’hôte de la conférence, The Emirates Cardiac Society. 

 
La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est le premier traité international 

négocié sous les auspices de l’OMS. Elle a été adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé le 
21 mai 2003 et est entrée en vigueur le 27 février 2005. Elle est devenue depuis l’un des 
traités ayant remporté la plus rapide et la plus large adhésion dans l’histoire des Nations 
Unies. La Convention compte actuellement 179 États parties pays plus la Région 
européenne. 
 
Selon le Rapport sur la situation mondiale des maladies non transmissibles 2014 de l’OMS 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/fr/, les gouvernements 
doivent agir d’urgence pour atteindre les cibles mondiales relatives à la réduction de la 
charge des maladies non transmissibles (MNT) afin d’éviter que, chaque année, 16 millions 
de personnes ne décèdent prématurément – avant l’âge de 70 ans – de maladies cardiaques 
ou respiratoires, d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer ou du diabète.  
 
D’après l’OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/, une personne environ 

meurt toutes les six secondes à cause du tabac, ce qui représente un décès d’adulte sur 10. La 
moitié des consommateurs actuels mourront d’une maladie liée au tabac. Le tabac tue la 
moitié de ceux qui en consomment, soit près de six millions de personnes chaque année. 
Plus de cinq millions d’entre elles sont des consommateurs ou d’anciens consommateurs, et 
plus de 600 000, des non-fumeurs exposés à la fumée secondaire. Si aucune mesure n’est 
prise d’urgence, le nombre annuel de ces décès pourrait atteindre plus de 8 millions d’ici à 
2030. Plus de 80% du milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à faible ou 
moyen revenu. 

 
Alliance contre les MNT www.ncdalliance.org : Le tabac est le facteur de risque commun à 
toutes les grandes maladies non transmissibles (MNT) comme le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Les MNT tuent 35 
millions de personnes chaque année, dont 80% dans les pays à faible et moyen revenu. 
 

 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/

