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Motion proposant que l'Assemblée approuve 
la Convention-cadre de l'Organisation 

mondiale de la santé pour la lutte antitabac 

Le Vice-Président (M. Cusano): À l'article 38 du feuilleton d'aujourd'hui, l'Assemblée procédera maintenant au débat 
sur la motion inscrite à l'article 38 du feuilleton faisant suite au dépôt par Mme la ministre des Relations internationales, le 
30 novembre 2004, de l'Engagement international relatif à la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé 
pour la lutte antitabac. 

[…]  

Mme Monique Gagnon-Tremblay 

Mme Gagnon-Tremblay: Merci, M. le Président. M. le Président, la Loi sur le ministère des Relations internationales 
prévoit que tout engagement international important, notamment celui que requiert pour sa mise en oeuvre l'adoption 
d'une modification législative et réglementaire, doit faire l'objet d'un dépôt à l'Assemblée nationale. 

Ces dispositions permettent ainsi aux parlementaires d'étudier et d'approuver les conventions internationales dont la mise 
en oeuvre relève de la compétence constitutionnelle de l'Assemblée nationale du Québec. Je désire porter à votre 
attention, aujourd'hui, un engagement international. 

Depuis sa fondation, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé n'avait jamais adopté de convention internationale de 
santé publique. Cependant, M. le Président, considérant que l'usage du tabac est devenue la principale cause de maladie, 
d'invalidité et de décès prématurés évitables dans le monde, les 192 États membres de l'OMS ont adopté à l'unanimité, en 
mai 2003, une convention-cadre pour la lutte antitabac, dont le principal objectif est de réduire les conséquences du 
tabagisme sur la santé publique en menant une action internationale collective. 

Le tabac est responsable du décès d'un adulte sur 10, soit 5 millions de morts par année. Et, selon les projections de 
l'OMS, en suivant la tendance actuelle, le nombre des décès annuels reliés au tabagisme doublera à 10 millions par année 
d'ici 2030. Le tabagisme causera alors un décès sur huit à l'échelle mondiale. Au Québec, les maladies reliées au 
tabagisme emportent 13 000 de nos concitoyens chaque année, encore plus que le font les accidents d'automobile, les 
meurtres, les suicides et l'alcool confondus. 

[…] M. le Président, en approuvant la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, le 
Québec s'inscrit dans l'effort international destiné à la réduction de la consommation du tabac dans le monde entier. 
Comme l'a déclaré la Dre Gro Harlem Brundtland, le jour de l'adoption du traité par tous les membres de l'OMS, et je 
cite: «C'est une victoire de la coopération internationale pour promouvoir la santé publique.» Fin de la citation. C'est pour 
cette raison, M. le Président, que je propose la motion suivante: 

«Que l'Assemblée nationale approuve la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.» Merci, M. le Président. 

Le Vice-Président (M. Cusano): Merci, Mme la ministre des affaires internationales. Je reconnais maintenant le député 
de Mercier. 

M. Daniel Turp 

M. Turp: Alors, merci, M. le Président. Je prends, au nom de l'opposition officielle, la parole sur cette motion d'approbation 
de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Je suis d'ailleurs très heureux de 
constater que le ministre de la Santé est présent dans cette Assemblée pour être témoin de cette... et dans cette 
Assemblée, au moment où nous parlons d'une question qui intéresse les Québécois, leur ministre de la Santé... qui est une 
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question de santé publique qui doit certainement être au centre des préoccupations du gouvernement et de son ministre 
de la Santé et des Services sociaux. 

[…] Alors, M. le Président, je vous remercie de votre attention et je remercie à nouveau la ministre d'avoir donné l'occasion 
aux membres de cette Assemblée d'approuver cet accord de l'OMS. Je vous remercie. 

Le Vice-Président (M. Cusano): Merci, M. le député de Mercier. Nous allons maintenant procéder à la mise aux voix de 
la motion. 

Une voix: ... 

Le Vice-Président (M. Cusano): Ah! excusez-moi. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. 

M. Philippe Couillard 

M. Couillard: Vous comprendrez, M. le Président, qu'après avoir vu ma présence soulignée par mon collègue de Mercier je 
ne pourrais m'abstenir d'intervenir sur cette motion, puisqu'il m'incombe, en tant que ministre de la Santé et des Services 
sociaux, et c'est d'ailleurs indiqué clairement à l'article 3 de la Loi sur la santé et les services sociaux, de prendre les 
mesures requises pour que le tabagisme diminue au sein de la population, et je ne peux donc que souhaiter que 
l'Assemblée nationale appuie unanimement la motion, déposée par ma collègue ministre des Relations internationales et 
responsable de la Francophonie, proposant l'approbation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Le 
Québec exprimera donc ainsi sa sensibilité à l'égard d'un grave problème de santé publique qui est planétaire et autant 
que sa volonté de collaborer à une stratégie internationale pour lutter contre ce phénomène. 

[…] Si elle était inventée aujourd'hui, M. le Président, la cigarette serait selon toute vraisemblance interdite, compte tenu 
des balises et des politiques actuelles des gouvernements à l'égard des produits dangereux. Compte tenu du caractère de 
production de toxicomanie, des conséquences sanitaires et de la prévalence du tabagisme au Québec, force est de 
reconnaître que nous sommes en présence d'un sérieux problème de santé publique. Le tabagisme en effet est un 
phénomène qui n'a pas sa raison d'être, et son existence apparaît aujourd'hui comme une erreur de développement des 
sociétés. Il faut tout mettre en oeuvre pour le réduire constamment, et ce, à un rythme aussi rapide que possible. 

Par ailleurs, une lutte contre le tabagisme efficace ne peut reposer seulement sur une nécessaire mais insuffisante 
éducation de la population. Elle doit passer obligatoirement par une modification des éléments de l'environnement social 
qui alimentent l'épidémie tabagique. La débanalisation et la dénormalisation tant de la mise en marché que de l'usage de 
la cigarette constituent la stratégie de fond d'une lutte active contre le tabagisme. Pour atteindre ce but, il faut déployer 
une intervention aux composantes multiples et de nature variée. Les mesures législatives y occupent une place de choix, 
notamment pour contrôler l'intervention de l'industrie du tabac, celle-ci ayant un rôle évident dans l'existence et la 
pérennité du tabagisme, et cela est aujourd'hui reconnu par toutes les autorités en la matière. 

[…] Je termine, M. le Président, non seulement en réitérant mon souhait que l'Assemblée nationale appuie unanimement la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac, mais également en souhaitant qu'elle agira toujours en soutien au défi que pose 
notre cheminement collectif vers un Québec sans tabac. Merci, M. le Président. 

Le Vice-Président (M. Cusano): Merci, M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, M. le député de Mercier. 

M. Turp: ... 

Le Vice-Président (M. Cusano): Alors, M. le ministre de la Santé et des Services sociaux, le député de Mercier désire 
vous poser une question, est-ce que vous acceptez? Non. 

Alors, le débat étant terminé, nous allons procéder à la mise aux voix de la motion. 

Mise aux voix 

Est-ce que la motion proposant qu'en vertu de l'article 22.3 de la Loi sur le ministère des Relations internationales 
l'Assemblée nationale approuve la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac est 
adoptée? 

Des voix: Adopté. 

Le Vice-Président (M. Cusano): Adopté. En conséquence, cet engagement international est approuvé par l'Assemblée 
nationale. Mme la leader adjointe du gouvernement. 
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