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RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES FAVORABLES  

À LA SANTÉ AU TITRE DES OBJECTIFS  

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les lois jouent un rôle essentiel en matière de santé publique. Elles peuvent 

néanmoins être dépassées, ne guère tenir compte des données et des connaissances 

pertinentes, ne pas être compatibles les unes avec les autres, ou encore être appliquées de 

manière inefficace. Des approches modernes et cohérentes visant à renforcer les cadres 

juridiques sont nécessaires pour promouvoir la santé au titre des objectifs de développement 

durable (ODD).  

Ce Cadre d’action régional s’articule autour des cinq domaines d’action 

suivants : gouvernance des systèmes de santé ; protection et respect des droits ; accès aux 

services de santé ; prévention et gestion des risques pour la santé publique ; mesures 

relatives aux déterminants sociaux de la santé. Les cadres juridiques seront efficaces si de 

solides mécanismes sont mis en place, de l’élaboration et de la mise en œuvre au suivi et à 

l’évaluation. En outre, pour garantir leur bonne utilisation, il faut renforcer les capacités des 

principales parties prenantes, à savoir les décideurs, les parlementaires, les autorités de 

réglementation, les prestataires de services, la société civile et le public. 
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Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le 

projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour le renforcement des cadres 

juridiques de la santé au titre des objectifs de développement durable. 
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1. SITUATION ACTUELLE 

Les ODD mettent les États Membres et la communauté internationale au défi de modifier la 

façon dont nous envisageons les systèmes de santé, les politiques et l’élaboration des programmes. 

L’ODD 3 - « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » - 

traite exclusivement de la santé, mais celle-ci dépasse largement ce cadre. L’ensemble des ODD, 

notamment ceux qui portent sur l’eau et les énergies propres, l’éducation, l’égalité entre les sexes, la 

pauvreté et la faim, exercent une influence sur la santé et réciproquement. La couverture sanitaire 

universelle est une cible des ODD, mais sert également de plateforme pour regrouper divers 

programmes et mesures à appliquer en faveur de la santé et du développement. La réalisation de la 

couverture sanitaire universelle et celle des ODD passent par des partenariats collaboratifs entre les 

secteurs gouvernementaux, les diverses parties prenantes et les collectivités, qui permettront de 

surmonter les nombreuses difficultés communes à la santé et au développement. Comme le soulignent 

le Cadre d’action régional du Pacifique occidental intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie 

vers une meilleure santé et le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de 

développement durable dans le Pacifique occidental (2016), les cadres juridiques revêtent une 

importance décisive pour relever ces défis et appuyer les efforts visant à promouvoir la santé au titre 

des ODD. 

Les cadres juridiques influent sur la santé et ses déterminants de bien des façons. Ils jouent un 

rôle essentiel dans la façon dont les décideurs organisent et gèrent les systèmes de santé. Les lois 

codifient et répartissent les responsabilités, établissent les normes, et autorisent ou limitent l’action. 

Elles revêtent une importance cruciale comme instrument de coopération et de coordination. À une 

époque où les marchés influent sur le comportement en matière de santé et l’accès aux services, la loi 

peut servir à façonner les marchés, de l’interdiction des produits dangereux à l’imposition de pratiques 

d’approvisionnement gouvernementales qui incitent les producteurs à fabriquer des produits plus 

sains. L’adoption d’une loi peut également être un bon moyen de transmettre des informations, 

d’alerter la population sur les risques sanitaires, et d’agir sur les normes sociales en matière de 

comportement. Il n’en reste pas moins que les pays ont souvent du mal à concevoir, à mettre en œuvre 

et à évaluer les interventions juridiques efficacement, dans le cadre de leurs stratégies d’amélioration 

de la santé. 

Les cadres juridiques peuvent devenir dépassés s’ils ne sont pas actualisés régulièrement, 

entraînant des situations dans lesquelles la loi ne répond pas de manière appropriée aux défis et aux 

risques de santé publique actuels, ou créant des incohérences entre les lois nationales et les 
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engagements pris à l’échelle internationale. Les cadres juridiques peuvent être constitués de plusieurs 

niveaux (législation, réglementation, décrets et instructions d’application). Ceux-ci ne sont pas 

forcément compatibles les uns avec les autres s’ils ont été élaborés en réponse à des problèmes 

distincts qui se sont posés au fil du temps. Souvent, les lois ne sont pas appliquées efficacement, ou le 

sont sans évaluation, ce qui ne permet pas de mesurer facilement leur efficacité. 

2. ENJEUX 

La manière de renforcer les cadres juridiques en vue d’instaurer la couverture sanitaire 

universelle et d’améliorer la santé, conformément aux ODD, dépendra de la situation de chaque pays. 

Or, les pays de la Région sont très différents de par leurs besoins et priorités de santé, leurs systèmes 

juridiques, et leur contexte aux niveaux politique, économique, social, culturel et historique. Ces 

différences trouvent leur expression dans la façon dont les pays utilisent la loi pour améliorer la santé. 

C’est pourquoi il convient d’élaborer des cadres juridiques et des initiatives de renforcement qui 

soient adaptés au contexte. En même temps, l’innovation, l’apprentissage et l’échange sont possibles 

dans l’ensemble de la Région. Malgré les différences de priorités d’un pays à l’autre, certains 

domaines clés de la santé publique appellent des cadres juridiques modernes propres à promouvoir la 

santé au titre des ODD.  

2.1 Des cadres juridiques sont nécessaires pour intervenir dans les domaines clés de la santé 

publique 

Pour que progresse la santé, il faut disposer d’une législation moderne qui permette d’établir la 

gouvernance et une bonne gestion des systèmes de santé, de protéger les droits, de garantir l’accès à 

des services de santé sûrs, de qualité et d’un coût abordable, de prévenir et de gérer les risques pour la 

santé publique et de promouvoir l’action sur les déterminants sociaux de la santé. Dans bien des pays 

cependant, cette législation fait défaut ou ne s’appuie pas sur une vision contemporaine et sur des 

données factuelles actualisées. De manière générale, la protection des droits dans la législation sur la 

santé publique n’a pas reçu un rang de priorité aussi élevé que la flexibilité et l’alignement, s’agissant 

de faire face aux risques sanitaires émergents et nouveaux. Bon nombre de pays expriment l’intention 

d’adopter une approche qui tienne compte de la santé dans toutes les politiques. Cependant, peu 

d’entre eux ont présenté des mécanismes législatifs à cet effet, qui exigent notamment des évaluations 

d’impact sur la santé. 
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2.2 Des cadres juridiques efficaces ont besoin de mécanismes solides  

Les mécanismes d’élaboration et d’application des lois doivent être renforcés, notamment pour 

ce qui concerne la définition des problèmes, la mobilisation des collectivités et la collaboration avec 

les parties prenantes, l’exploitation des informations pertinentes et l’élaboration des stratégies. Ces 

mécanismes peuvent intervenir simultanément et de manière continue, et subissent l’influence de 

nombreux facteurs techniques et politiques, pour ne citer que ceux-là. Dans bien des pays, les textes 

de loi peuvent être rédigés sans définition adéquate des objectifs politiques, sans production ni 

utilisation de données probantes, et sans consultation des parties prenantes. Des réformes rapides, 

calquées sur des modèles d’autres pays, « copiées-collées » dans une loi existante, peuvent conduire à 

des incohérences dans la loi elle-même ou avec d’autres lois. La législation primaire peut être adoptée 

sans législation subsidiaire afin de permettre sa mise en œuvre et son application. Qui plus est, la mise 

en place immédiate de cadres juridiques et l’administration continue de lois sont généralement mal 

planifiés, et les ressources adéquates font souvent défaut.  

 

2.3 Il faut renforcer les capacités du secteur de la santé pour utiliser les cadres juridiques  

Toutes les parties prenantes, notamment les décideurs, les parlementaires, les autorités de 

réglementation, la société civile et les communautés, les établissements universitaires et les 

organisations intergouvernementales doivent comprendre leur rôle dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des lois, et être capables de s’en acquitter. Or, le renforcement des capacités essentiel à une 

élaboration et à une mise en œuvre efficaces d’une législation favorable à la santé n’a pas, à ce jour, 

fait l’objet d’une grande attention. Les juristes et les experts juridiques ont un rôle non négligeable à 

mettre en valeur. Celui-ci porte sur divers domaines du droit et sur différents types de pratiques 

juridiques. Il importe également de combler l’écart entre juristes et non-juristes. Les pays, notamment 

le milieu universitaire, s’intéressant peu à l’évaluation et à la recherche en droit de la santé, les 

connaissances sur l’efficacité des interventions juridiques et d’autres aspects de l’élaboration des 

politiques sont insuffisantes. Des approches plus transdisciplinaires peuvent contribuer à lever les 

obstacles disciplinaires, culturels et financiers, qui ont empêché que la législation en santé publique 

soit pleinement reconnue et utilisée de manière optimale.  

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour le renforcement des cadres 

juridiques de la santé au titre des objectifs de développement durable reconnaît qu’il importe 

d’intégrer le bon usage des lois dans les connaissances et les pratiques de santé publique. Il propose 

des orientations sur l’élaboration des lois elles-mêmes, ainsi que sur les mécanismes et les capacités 

essentielles à leur élaboration, à leur mise en œuvre, à leur application et à leur révision. 
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3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le projet de 

Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour le renforcement des cadres juridiques de la 

santé au titre des objectifs de développement durable. 

 


