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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Les cadres juridiques – qu’il s’agisse des instruments légaux ou des institutions responsables de leur 

application effective – sont des outils essentiels pour progresser vers la couverture sanitaire 

universelle et atteindre les cibles fixées en matière de santé au titre des objectifs de développement 

durable (ODD). Les lois sont indispensables pour organiser et réglementer les systèmes et services de 

santé, protéger les droits, et prévenir et gérer les risques pour la santé publique. Toutefois, dans de 

nombreux pays, les cadres juridiques sont dépassés, ont été élaborés de manière proactive et ne 

correspondent pas aux données factuelles existantes ou à la situation nationale, et ils ne sont pas 

systématiquement appliqués de manière effective. Pour promouvoir et protéger la santé publique, il 

est donc nécessaire de s’attacher davantage à améliorer les procédures en vigueur et les capacités des 

parties prenantes de mettre en œuvre et d’examiner régulièrement les cadres juridiques.  

L’importance qu’ils revêtent a été réaffirmée par le Comité régional du Pacifique occidental lorsqu’il 

a approuvé le cadre d’action pour le Pacifique occidental intitulé La couverture sanitaire universelle : 

la voie vers une meilleure santé) (2016) et le Programme d’action régional pour la réalisation des 

objectifs de développement durable dans le Pacifique occidental (2017). Le présent Cadre d’action 

régional du Pacifique occidental pour le renforcement des cadres juridiques de la santé au titre des 

objectifs de développement durable est inspiré de ces deux instruments.  

Mise en place du Cadre d’action régional 

Le Cadre d’action fournit des orientations pour le renforcement des cadres juridiques avec pour 

double objectif de parvenir à la CSU et de progresser vers l’accomplissement des ODD liés à la santé 

en proposant plusieurs options que les pays pourront envisager d’intégrer dans leurs stratégies de 

portée plus vaste. Ces options sont réparties en trois catégories et constituent des réponses aux 

questions suivantes :  

1) Qu’est-il possible de faire ? Agir dans les domaines où la loi joue un rôle déterminant pour 

la santé, comme la gouvernance en matière de santé, les services sanitaires et la santé 

publique ; les pays peuvent en faire une priorité.  

2) Comment y parvenir ? Agir sur les modalités de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation des lois relatives à la santé ; les pays peuvent en faire une priorité en vue d’y 

apporter des améliorations. 

3) Qui joue un rôle ? Faire le point sur les capacités respectives des parties prenantes 

concernées ; les pays peuvent décider d’en prioriser le renforcement. 

Si chaque pays est différent des autres, tous doivent relever de nombreux défis qui leur sont 

communs, et de multiples possibilités s’offrent à tous d’utiliser plus efficacement les cadres juridiques 

afin de stimuler les avancées sur les plans de la santé et du développement.  

Volet 1: Qu’est-il possible de faire ? 

Les priorités en matière de renforcement des cadres juridiques dans des domaines d’action potentielle 

très divers seront différentes d’un pays à un autre. Les décisions prises devront l’être à la lumière des 

données factuelles et des connaissances disponibles, en conformité avec les obligations 
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internationales, envisagées d’un seul tenant avec les stratégies non législatives, et elles devront 

répondre aux besoins et être réalistes compte tenu des capacités de chaque pays. On devra réfléchir à 

des mesures propres à rendre plus avisées la gouvernance et la gestion du système de santé ; à faire 

respecter, à protéger et à réaliser le droit à la santé, en particulier pour les plus vulnérables; à 

améliorer l’accès à des services d’un coût abordable, sûrs et de haute qualité; à prévenir et à gérer les 

risques pour la santé publique; à promouvoir une collaboration multisectorielle face aux déterminants 

sociaux de la santé. 

Domaines d’action 

1.1 Rendre la gouvernance du système de santé plus efficace et clairvoyante 

1.2 Respecter, protéger et réaliser le droit à la santé 

1.3 Améliorer l’accès à des services abordables, sûrs et de haute qualité 

1.4 Prévenir et gérer les risques pour la santé publique 

1.5 Favoriser une collaboration multisectorielle face aux déterminants 

sociaux de la santé 

 

Volet 2 : Comment y parvenir ? 

Les pays n’auront pas non plus les mêmes priorités s’agissant des améliorations qu’il convient 

d’apporter à divers processus en vue de renforcer les cadres juridiques applicables à la santé. Les 

processus en question portent sur l’ensemble du cycle de l’élaboration juridique, c’est-à-dire l’analyse 

des problèmes, la mobilisation des parties prenantes, la rédaction et la promulgation, la mise en 

application effective et l’évaluation. Ils peuvent être concomitants ou successifs et être influencés par 

des facteurs techniques, politiques ou autres. Pour parvenir à renforcer de manière effective les cadres 

juridiques, il sera essentiel de dresser un état des lieux précis et de piloter avec habileté les activités 

menées. 

Processus 

2.1 Analyser le(s) problème(s) et déterminer des options viables 

2.2 Surmonter les obstacles et parvenir à une décision 

2.3 Élaborer la loi 

2.4 Faire appliquer la loi 

2.5 Assurer le suivi et l’évaluation du cadre juridique 

 

Volet 3 : Qui joue un rôle ? 

Les pays n’ont pas les mêmes priorités lorsqu’il s’agit de développer les capacités des diverses parties 

prenantes appelées à contribuer au renforcement des cadres juridiques favorables à la santé. Les 

décideurs et les organismes de réglementation sont des acteurs essentiels dans l’élaboration et 

l’application des lois relatives à la santé. Les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer dans 

l’adoption des lois, l »approbation des budgets et la surveillance. Le rôle central des prestataires de 

soins de santé et des communautés exige des approches transdisciplinaires du droit de la santé 

publique qui peuvent aider à lever les obstacles disciplinaires, culturels et financiers. 
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Capacités 

3.1 Renforcer  les capacités des décideurs 

3.2 Renforcer  les capacités des organismes réglementation 

3.3 Mobiliser les parlementaires   

3.4 Donner aux communautés les moyens d’agir et s’assurer de leur 

participation 

3.5 Agir en coordination avec les prestataires de services de santé 

 

Recommandations 

Pour renforcer les cadres juridiques en matière de santé, les États Membres et l’OMS devront agir et 

s’engager de façon complémentaire. 

Selon les besoins et les moyens disponibles au plan national, les États Membres souhaiteront peut-être 

prendre les dispositions suivantes aux fins du renforcement de leurs cadres juridiques favorables à la 

santé : 

 Remanier les cadres juridiques en alignant leurs stratégies sanitaires sur l’action de plus grande 

portée menée au titre de l’extension de la CSU et de l’accomplissement des cibles définies dans 

les ODD en matière de santé. 

 Fixer des priorités associées à des domaines d’action et élaborer un programme pour le 

renforcement de leurs cadres juridiques en matière de santé. 

 Améliorer les modalités d’élaboration, d’application et d’évaluation des cadres juridiques en 

matière de santé. 

 Développer les capacités des parties prenantes qui jouent un rôle au titre du renforcement des 

cadres juridiques, dans le secteur de la santé et au-delà. 

 Coopérer avec d’autres pays pour faire en sorte que la santé soit prise en compte lors de 

l’élaboration d’instruments juridiques internationaux, comme les accords relatifs au commerce et 

à l’environnement.   

 Exploiter les cadres juridiques pour agir face aux risques et enjeux sanitaires transfrontières.   

 

À leur demande, l’OMS pourra apporter un appui aux États Membres au titre du renforcement de 

leurs cadres juridiques en matière de santé, sous les formes suivantes : 

 Faire œuvre de sensibilisation à l’importance que revêt le droit dans l’optique de la santé et 

promouvoir le renforcement des cadres juridiques en matière de santé pour progresser vers la 

CSU et l’accomplissement des cibles liées à la santé dans les ODD.  

 Améliorer l’accès aux données factuelles et aux connaissances à l’appui de l’examen par les 

États Membres des cadres juridiques existants en matière de santé et de la détermination de 

priorités d’action. 

 Fournir aux États Membres une assistance technique au titre de l’amélioration des processus et du 

développement des capacités à mobiliser pour renforcer leurs cadres juridiques en matière de 

santé. 

 Faciliter le dialogue et la coopération entre États Membres dans le cadre de l’action à mener en ce 

qui concerne les enjeux sanitaires transfrontières, ménager des possibilités de collaboration au 
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niveau régional et mener des activités de mobilisation et de sensibilisation communes afin de 

peser sur la configuration des cadres d’action internationaux. 

 Faire appel à des juristes spécialisés dans les questions sanitaires. 

Aperçu général du cadre d’action régional 
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1.  INTRODUCTION ET HISTORIQUE  

Les cadres juridiques – tant les instruments du droit que les institutions responsables de leur 

application – sont nécessaires pour instaurer la couverture sanitaire universelle et promouvoir la santé 

au titre des objectifs de développement durable (ODD). La loi a joué un rôle essentiel pour beaucoup 

de réalisations majeures en matière de santé publique, comme les programmes de vaccination, la 

sécurité des véhicules à moteur, la réduction du tabagisme, la lutte contre les maladies infectieuses, et 

la sécurité des aliments et des médicaments. Il n’en reste pas moins que les pays ont souvent du mal à 

concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer des cadres juridiques efficaces permettant d’améliorer la 

santé publique. Si chaque pays est différent, nombreuses sont les difficultés et les possibilités 

d’utiliser le droit comme il convient pour promouvoir la santé et le développement.  

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

santé au titre des objectifs de développement durable fournit des orientations en vue de recourir plus 

efficacement à la loi pour instaurer la couverture sanitaire universelle et promouvoir la santé au titre 

des ODD. Ces orientations couvrent notamment la priorisation des priorités pour les domaines 

d’action ; l’amélioration des processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des lois ; le 

renforcement des capacités des parties prenantes. Ce document donne un aperçu de la diversité et des 

similitudes en matière d’approche des cadres juridiques dans la Région du Pacifique occidental eu 

égard à la santé ainsi que des enjeux en cause. Il n’est nullement destiné à être un document 

prescriptif mais cherche plutôt à proposer aux pays des options qu’ils pourraient envisager dans le 

cadre de leurs stratégies plus globales.  

Le Cadre d’action est articulé autour de trois piliers répondant aux questions suivantes :  

1) Qu’est-ce qui peut être fait – les domaines dans lesquels le droit joue un rôle essentiel pour 

influencer la santé, comme par exemple la gouvernance en matière de santé, les services de 

santé et la santé publique, domaines que les pays pourraient prioriser en matière d’action.  

2) Comment le faire – les processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des lois 

pour la santé, processus dont les pays pourraient prioriser l’amélioration.  

3) Qui est impliqué – les capacités des parties prenantes impliquées, que les pays pourraient 

engager davantage en priorité. 

Pour chacun de ces piliers, des orientations et des mesures sont suggérées, accompagnées d’une série 

de questions à prendre en compte par les pays lors de leurs interventions.  

1.1 Qu’est-ce que la loi ? 

Dans ce document, l’expression « cadres juridiques » comprend à la fois les différents instruments du 

droit et les institutions responsables de leur application. Les instruments du droit peuvent être les 

constitutions des pays, les législations adoptées par les parlements, les réglementations ou règles 

ministérielles, les décrets présidentiels, des directives d’agences, règles administratives et autres 

formes d’ordres officiels. Selon la juridiction, les lois peuvent également inclure des décisions 

judiciaires adoptées par des juges ainsi que des interprétations et des mesures prises par des organes 

réglementaires ou d’autres institutions bureaucratiques. Dans un petit nombre de cas, des systèmes 

dits de co-réglementation, impliquant une autorité mixte entre acteurs étatiques et non étatiques pour 
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la définition et l’application de règles, comme dans le cas de l’accréditation des spécialistes médicaux 

par des associations de praticiens ou des restrictions imposées par l’industrie alimentaire sur les 

publicités télévisées destinées aux enfants, peuvent prendre la place des cadres juridiques formels. Ce 

type d’autoréglementation n’a souvent que des voies de recours limitées ou un encadrement faible 

pour en garantir le respect, par comparaison avec les traditionnels systèmes dits « de commandement 

et de contrôle » assurés exclusivement par le gouvernement. Les lois peuvent être locales, nationales 

et internationales. Ces instruments, qui fonctionnent souvent de manière combinée, déterminent les 

droits et les devoirs, les pouvoirs et les limites s’appliquant à des acteurs donnés, dans des contextes 

précis, et prévoient des mécanismes de coordination, mise en œuvre et d’application.   

Plus fondamentalement, l’état de droit s’entend d’un principe de gouvernance en vertu duquel 

l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-

même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon 

identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes 

internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à̀ 

assurer le respect des principes de la primauté́ du droit, de l’égalité́ devant la loi, de la responsabilité́ 

au regard de la loi, de l’équité́ dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la 

participation à la prise de décisions, de la sécurité́ juridique, du refus de l’arbitraire et de la 

transparence des procédures et des processus législatifs. 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont des systèmes et des traditions juridiques 

différents (cf. appendice 3), y compris le droit civil, le droit commun, le droit coutumier et la Sharia ; 

par ailleurs, beaucoup combinent plusieurs systèmes juridiques. Ces traditions ont été façonnées par 

des circonstances politiques, économiques, sociales, culturelles et historiques différentes. Quant aux 

systèmes gouvernementaux, ils sont également variés, avec notamment des gouvernements 

fédéralistes.   

Ces différents systèmes et héritages juridiques ont une incidence sur le lien entre le droit et la santé. Si 

dans tous les pays le droit joue un rôle dans la mise en place de la gouvernance et de l’encadrement du 

système de santé, de la protection des droits, et de la gestion des risques de santé publique, 

l’interprétation de ce qu’est le droit et les modes d’approche quant à son utilisation varient. Cela se 

répercute sur les types de dispositions figurant dans les lois sur la santé et sur la manière dont elles 

sont interprétées et mises en œuvre. À titre d’exemple, certains pays fonctionnent avec des 

ordonnances et des décrets qui fournissent des lignes directrices par l’énoncé de principes et 

d’orientations, ce qui diffère d’autres pays qui affirment précisément l’articulation des droits, des 

responsabilités et des pouvoirs dans la loi. Si le fédéralisme consiste à attribuer des fonctions et une 

autorité à différents niveaux de gouvernements et à définir les relations entre ces gouvernements, le 

secteur de la santé est particulièrement difficile à gérer dans le cadre des systèmes fédéraux du fait de 

la complexité de la fourniture des soins de santé, de l’importance du maintien des fonctions de santé 

publique, de leur nature trans-juridictionnelle et de la forte proportion de dépenses publiques. 

Les cadres juridiques ne sont toutefois pas une fin en soi. Le lien entre la loi et la santé est façonné par 

la connaissance, les attitudes et les pratiques des individus et des institutions, ainsi que par le contexte 

social et l’environnement politique. Les lois doivent être considérées comme une intervention destinée 

à modifier les comportements et doivent être conçues, mises en œuvre et évaluées dans le cadre des 

stratégies de santé publique plus larges. En santé publique, le droit n’est pas uniquement du ressort 
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des juristes. Il figure sur la description de poste de base de tout professionnel de santé publique, qu’il 

s’agisse d’étudier les menaces pour la santé, d’élaborer des solutions, de travailler avec les 

gouvernements, ou de suivre et d’évaluer les initiatives, politiques et programmes. 

1.2 Resserrer les liens entre la loi et la santé 

Les cadres juridiques constituent un outil majeur pour l’organisation et la gestion des systèmes de 

santé. Ils codifient et répartissent les responsabilités, favorisent la coopération et la coordination, 

établissent les normes et autorisent ou limitent l’action. La loi peut servir à façonner les marchés, par 

exemple à travers l’interdiction de produits dangereux ou l’imposition de pratiques en matière de 

marchés publics 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 des 

risques sanitaires particuliers et d’influencer les normes sociales et les comportements.  

Dans son ensemble, la législation relative au système de santé fait l’objet d’une attention croissante 

dans la Région, notamment dans les économies en transition, dans le cadre de réformes économiques 

et juridiques globales (cf. Encadré 1). Dans les États insulaires du Pacifique, l’une des caractéristiques 

de la législation est l’octroi de pouvoirs importants au ministre responsable, en matière de mise en 

œuvre, d’administration et d’application. Les conseils de santé sont là pour encourager le resserrement 

des liens au sein du secteur de santé, comme dans le cas des Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

de la République de Corée, mais l’ampleur de leur action dépend du soutien dont ils bénéficient de la 

part des hauts dirigeants et autres participants et de l’implication de ceux-ci. En République 

démocratique populaire lao, le Ministère de la santé dispose de pouvoirs très larges, y compris en 

matière de recherche, de planification, de réglementation, d’administration et de délivrance des 

autorisations d’exercer.  

Encadré 1. Elaboration de la loi sur les soins de santé essentiels et la promotion de la santé en 

Chine  

La Chine élabore une loi sur les soins de santé essentiels et la promotion de la santé, dont le but est de mettre 

en place un cadre juridique complet et coordinateur afin d’orienter les futures réformes de la santé et le 

développement du système de santé. Le projet de loi, publié pour consultation publique le 29 décembre 2017, 

comporte neuf chapitres contenant des dispositions sur les principes généraux, les droits et obligations des 

citoyens en matière de santé, les principales mesures de promotion de la santé, l’organisation et la prestation 

des services médicaux de santé publique, les professionnels de santé, l’approvisionnement, le financement et le 

paiement des médicaments, la supervision et la gestion exhaustives, les responsabilités juridiques et d’autres 

dispositions additionnelles. Cette loi vise clairement une prise en compte de la santé par le Gouvernement, à 

tous les niveaux et dans tous les secteurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre des politiques. En outre, 

elle soutient une gestion efficace, par le Gouvernement, couvrant prestataires publics comme privés.  

 

Beaucoup de pays optent pour une approche tenant compte de la santé dans toutes les politiques lors 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs politiques et de l’établissement de leurs programmes. 

Toutefois, cela n’est pas souvent intégré dans les mécanismes législatifs. Par exemple, seuls quelques 

pays de la Région ont des exigences précises en matière d’évaluations d’impact sur la santé. Certains 

ont également recouru à des mécanismes tels que des déclarations sur les maladies non transmissibles 

(MNT) assorties de pouvoirs pour formuler et mettre en œuvre des ordonnances et des directives. La 

loi-cadre coréenne sur les services sanitaires et médicaux requexigeiert de l’État et des gouvernements 

locaux qu’ils mettent en œuvre des projets de soins de santé tout au long de la vie pour les citoyens, 
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qui prennent en compte les caractéristiques du cycle de la vie en matière de santé et les principaux 

facteurs préjudiciables à la santé. 

Historiquement, la plupart des pays ont bien défini les cadres juridiques relatifs à la gestion des 

maladies transmissibles. Presque tous les pays de la Région disposent d’un système permettant 

d’identifier et de déclarer à une autorité de santé les cas de maladies transmissibles spécifiques 

diagnostiqués et prévoient les pouvoirs correspondants pour gérer les risques d’épidémie. Les 

systèmes eux-mêmes, les maladies à déclaration obligatoire, ainsi que les autorités auxquelles elles 

sont signalées et les pouvoirs connexes varient, mais l’utilisation de cette approche est pour ainsi dire 

universelle et repose fortement sur des mécanismes de commandement et de contrôle, mais souvent 

sans dispositions adéquates pour limiter l’ampleur desdits pouvoirs et protéger les droits des 

personnes touchées. Dans bien des cas, les listes de maladies à déclaration obligatoire sont obsolètes 

et les systèmes permettant de les rendre opérationnelles ne sont pas en place.  

Peu de pays ont toutefois saisi l’occasion d’aligner les pouvoirs de gestion des maladies 

transmissibles avec ceux correspondant à d’autres risques de santé, notamment dans le cadre d’un 

incident multirisque. Sans cet alignement des pouvoirs, notamment lorsqu’une action rapide et 

coordonnée est nécessaire, un pays risque de tenter de recourir à différents pouvoirs, fondés sur des 

lois et des déclencheurs différents et responsabilisant des fonctionnaires différents, d’autorités 

différentes, qu’il s’agisse de santé, d’agriculture, de sécurité alimentaire, de quarantaine ou autre. Les 

innovations mises en place par certains pays peuvent être des exemples utiles. En outre, à une époque 

où les systèmes de santé deviennent de plus en plus complexes, avec des prestataires existants et de 

nouveaux entrants, il peut être nécessaire d’élargir le mandat législatif et la surveillance pour couvrir 

la prise en charge des maladies transmissibles ainsi que celle des MNT, la gestion d’urgence et les 

approches multisectorielles de domaines prioritaires tels que la résistance aux antimicrobiens, le 

respect du Règlement sanitaire international (RSI) et la couverture sanitaire universelle. 

Les pays dépendent de plus en plus des cadres juridiques pour les aider à gérer les MNT, y compris de 

mesures comme les droits d’accise, les restrictions en matière de marketing, les restrictions en matière 

de disponibilité commerciale, les restrictions à la consommation publique et les exigences en matière 

d’étiquetage. Ces réglementations ciblent les produits associés aux facteurs de risque de MNT, 

notamment le tabac, l’alcool et les aliments nocifs pour la santé. Tous les États Membres de la Région 

du Pacifique occidental sont parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, entrée en 

vigueur en 2015 en tant que premier traité sanitaire mondial négocié sous les auspices de l’OMS et 

qui engage les parties à mettre en œuvre une large série de mesures de réduction de l’offre et de la 

demande, dont beaucoup au moyen de la loi. L’Australie, Hong Kong (RAS de Chine) , la Nouvelle-

Zélande et Singapour continuent à jouer un rôle de file dans la réduction du tabagisme. La Chine 

adopte des approches novatrices, et introduit des réformes juridiques au niveau des villes, notamment 

en ce qui concerne les espaces non-fumeurs. Les Philippines ont introduit avec succès l’augmentation 

des taxes sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées, et les recettes correspondantes ont été allouées 

au soutien des programmes nationaux pour la couverture sanitaire universelle.  La République de 

Corée a interdit avec succès la commercialisation de certains types d’aliments auprès des enfants et 

est à la pointe pour ce qui concerne les systèmes de surveillance, de dépistage et de référence pour le 

cancer. Les pays renforcent également leurs cadres juridiques pour traiter d’autres problèmes de santé 

tout au long de la vie, y compris la santé de la mère et de l’enfant, la santé génésique, les handicaps et 
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la réadaptation, la santé mentale, la sécurité routière, la prévention de la violence et des traumatismes, 

la santé des travailleurs, la santé environnementale et le vieillissement en bonne santé
1
 . 

1.3 Rôle de la loi vis-à-vis de la couverture sanitaire universelle et des ODD 

Depuis l’adoption, en 2015, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’évolution 

s’est appuyée sur les 17 objectifs de développement durable audacieux et porteurs. Ces objectifs sont 

assortis de 169 cibles destinées à « faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur 

potentiel dans des conditions de dignité et d’égalité et dans un environnement sain ». Les ODD sont 

propres aux États Membres et il n’existe pas de formule unique pour atteindre ces objectifs. Les 

États Membres doivent en fait planifier, concevoir et programmer des interventions en fonction de 

leurs contextes locaux et nationaux et des défis pressants en matière de santé. De même, étant donné 

que les systèmes de santé reflètent le contexte social, économique et politique des pays, ainsi que les 

décisions des pays en matière de priorités nationales, il n’existe pas de formule unique pour instaurer 

la couverture sanitaire universelle. Dans l’accomplissement de la couverture sanitaire universelle et 

des aspirations des ODD, les États Membres sont encouragés à adopter des mesures fondées sur des 

données factuelles, sur plusieurs fronts qui se renforcent mutuellement, et à les ancrer dans leurs 

politiques et réformes de santé nationales. L’ODD 3 appelle à « Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Néanmoins, dans le cadre des ODD, la santé ne 

se limite pas à l’objectif 3. L’ensemble des ODD – et notamment ceux qui portent sur l’eau et les 

énergies propres, l’éducation, l’égalité entre les sexes, la faim et la pauvreté – exercent une influence 

sur la santé et réciproquement.  

En octobre 2016, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a approuvé le Programme 

d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement durable dans le Pacifique 

occidental, lequel propose aux pays une série de possibilités pour la réalisation des cibles des ODD 

liées à la santé. Ce programme d’action présente une vision qui requiert une approche globale, 

réunissant les secteurs gouvernementaux, parties prenantes et communautés concernés. Le Tableau 1 

donne un aperçu des questions d’orientation et des domaines d’action en la matière.  

Tableau 1. Questions d’orientation et domaines d’action pour la promotion des ODD    

Questions d’orientation Domaines d’action 

1. Quels sont les objectifs visés par les 

pays et comment détermineront-ils 

leur succès ?  

  

1.1 Sélection par les pays des objectifs, cibles et indicateurs 

sanitaires  

1.2 Un solide processus national de suivi et d’examen  

1.3 Une capacité d’information adéquate  

2. Quelles sont les priorités politiques 

et programmatiques visant à ne laisser 

personne de côté ?  

 

2.1 Équité dans les services de santé  

2.2 Partenariats gagnant-gagnant grâce à une collaboration 

multisectorielle  

2.3 Financer des stratégies visant à promouvoir l’équité en 

matière d’accès 

3. Comment les pays concrétiseront-ils 

leurs priorités ?  

 

3.1 Collaboration au sein du gouvernement 

3.2 Mobilisation des parties prenantes autres que le 

gouvernement  

3.3 Participation des communautés touchées 

                                                           
1 Cf. également les appendices 5-8. 
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4. Comment le secteur de la santé 

peut-il influencer le programme ?  

  

4.1 Capacités en matière d’échange des connaissances 

4.2 Compétences d’encadrement nécessaires pour 

appréhender le système politique 

4.3 Capacité institutionnelle pour faire face aux obstacles 

actuels et futurs 

Source : Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement durable dans le Pacifique 

occidental. Manille : Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ; 2017.   

 

La couverture sanitaire universelle est une cible des ODD, mais elle sert également de plateforme pour 

regrouper divers programmes et mesures à appliquer en faveur de la santé et du développement. La vision qui 

sous-tend la couverture sanitaire universelle consiste à assurer à tous des services de santé de qualité sans les 

exposer à de lourdes difficultés financières. La structure et la mise en œuvre de la couverture sanitaire 

universelle diffèrent en fonction du contexte local. Toutefois, les États Membres sont encouragés à adopter une 

approche complète englobant l’ensemble du système. La progression vers la couverture sanitaire universelle et 

les ODD requiert des partenariats collaboratifs entre les secteurs du gouvernement, différentes parties 

prenantes et les communautés afin de relever de nombreux défis interconnectés en matière de santé et de 

développement. 

Le document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé a été approuvé par 

le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en octobre 2015. Le Tableau 2 présente un résumé 

des 15 domaines d’action définis par rapport aux cinq caractéristiques essentielles des systèmes de santé.  

 

Tableau 2. Caractéristiques des systèmes de santé et domaines d’activités pour instaurer la 

couverture sanitaire universelle 

Caractéristiques des 

systèmes de santé 
Domaines d’activités pour instaurer la CSU 

Qualité 1.1 Réglementations et cadres de réglementation 

1.2 Services efficaces et adaptés aux besoins des individus et de la population 

1.3 Participation des individus, des familles et des collectivités 

Efficacité 2.1 Système conçu en vue de satisfaire les besoins de la population   

2.2 Mesures incitatives pour une prestation et une utilisation appropriées des services 

2.3 Efficacité et rationalisation de la gestion 

Équité 3.1 Protection financière 

3.2 Couverture et accès aux services 

3.3 Non-discrimination 

Responsabilisation 4.1 Rôle moteur du gouvernement et primauté du droit en matière de santé 

4.2 Partenariats en faveur de politiques publiques 

4.3 Transparence, suivi et évaluation (S&E) 

Durabilité et résilience 5.1 Préparation en matière de santé publique 

5.2 Capacités communautaires 

5.3 Durabilité et capacité d’adaptation des systèmes de santé 

Source : La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé. Cadre d’action pour la Région du Pacifique 

occidental. Manille : Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ; 2016.   

Les cadres juridiques jouent un rôle important pour établir un mandat relatif à la couverture sanitaire 

universelle, renforcer la règle de droit en matière de santé, poser les principes défendant le système de 

santé et définir les rôles et les ensembles de services de base. Les lois jouent un rôle central pour créer et 

appliquer des normes en matière d’infrastructure de santé et de personnels de santé, développer et mettre 
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en œuvre les interventions réglementaires de protection de la santé, et renforcer la réglementation 

relative aux médicaments et aux technologies. Elles constituent également un outil essentiel pour 

protéger les droits des patients, prévenir les discriminations et promouvoir l’équité. Plus largement et 

pour l’ensemble des ODD, les cadres juridiques soutiennent la collaboration multisectorielle permettant 

de concrétiser des situations susceptibles d’être gagnant-gagnant. 

1.4 Défis et problèmes communs  

Dans de nombreux pays, les lois sont dépassées et ne correspondent pas aux données factuelles en matière 

de santé publique, ce quigénère des incohérences entre les lois et les engagements nationaux et 

internationaux. A cela vient s’ajouter le fait que les pays dont les lois sont les plus anciennes ont tendance à 

être les pays les moins développés, qui disposent de moins de ressources pour moderniser la loi. De longue 

date, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires et autres instruments ont été introduits par 

réaction, généralement pour faire face à des problèmes ou des menaces spécifiques. Ces actes législatifs à 

part, contiennent souvent des dispositions conflictuelles ou redondantes. Le recours à des modèles calqués 

sur d’autres pays et « copiés-collés » dans des lois existantes produit également des lois de santé publique 

inapplicables ou inefficaces dans la législation. Beaucoup de pays ont adopté une législation primaire dans 

des domaines particuliers du droit de la santé mais n’ont pas développé les textes réglementaires 

nécessaires pour en permettre la mise en œuvre et l’application.   

Dans le cadre des efforts déployés pour renforcer ces cadres juridiques existants, les processus d’examen 

législatif peuvent ne pas être suffisamment rigoureux et ne pas impliquer les parties prenantes nécessaires. 

Des documents stratégiques risquent de donner lieu à la rédaction de textes législatifs sans une bonne 

compréhension des objectifs, du contexte, des données factuelles pertinentes ou des commentaires des 

parties prenantes. C’est notamment un problème dans les pays qui manquent d’expertise locale et 

doivent donc faire appel à des consultants extérieurs qui n’ont pas nécessairement la connaissance 

approfondie des réalités locales ou d’informations contextuelles majeures. En outre, la base de données 

factuelles permettant des interventions juridiques efficaces peut être limitée, tout comme certains aspects 

du processus de développement stratégique, de mise en œuvre et d’application. La faiblesse au niveau de 

la mise en œuvre et de l’application peuvent être le résultat d’une insuffisance de financement durable et 

de capacités techniques du secteur public, de conflits liés à la pertinence et aux normes culturelles, d’une 

résistance à ce qui est ressenti comme un abus de pouvoir (corruption) ou une violation des droits (État-

providence), de systèmes judiciaires et d’administrations laxistes, et du manque de cohérence avec 

d’autres politiques, cadres juridiques et incitations. 

Si elle offre des possibilités sur le plan de la santé, la mondialisation présente également de sérieux 

risques. Les cadres juridiques des pays sont souvent inadaptés pour faire face à l’énorme impact 

sanitaire potentiel du commerce international. Celui-ci accroît l’accès, la disponibilité, l’accessibilité 

financière et, par le biais des plateformes de commercialisation en ligne et autres plateformes 

mondialisées, l’attractivité de produits associés aux MNT, comme le tabac et les aliments hautement 

transformés à forte teneur en sucre, en sel et en graisses. Même lorsqu’ils prennent des mesures pour 

mettre en place et appliquer de nouveaux cadres juridiques, les pays sont souvent mal équipés et 

manquent de ressources pour surmonter les difficultés qui peuvent émaner du secteur privé, comme les 

recours en justice. Les maladies infectieuses se propagent lorsque les êtres humains et les vecteurs des 

maladies convergent, migrent et voyage. En ce qui concerne le système sanitaire, les échanges de biens 

et de services sont de plus en plus mondialisés. Cela, joint aux changements climatiques, montre encore 
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davantage la nécessité d’interventions préventives de santé environnementale ainsi que de systèmes de 

surveillance et d’intervention en mesure de répondre à ces changements. La formulation et la portée des 

ODD reflètent la prise de conscience croissante du fait que les défis actuels de la santé et du 

développement sont complexes et interconnectés et exigent des stratégies cohérentes et inclusives. Les 

États Membres et l’OMS doivent relever le défi d’identifier de nouveaux modes de travail qui prennent 

en compte les déterminants sous-jacents de la santé et du bien-être par un renforcement des cadres 

juridiques.     
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2.  LE CADRE D’ACTION DANS LA PRATIQUE  

Le présent Cadre d’action n’a pas pour objet d’être directif. Il constitue un point de départ auquel les 

États Membres peuvent se référer pour déterminer de quelle manière répondre aux attentes suscitées 

par les cibles définies dans les ODD en matière de santé. Pour renforcer les cadres juridiques, on 

devra s’appuyer sur des données et des connaissances factuelles, se montrer réaliste et prendre en 

compte la situation nationale, mais aussi agir en conformité avec les engagements pris à l’échelle 

internationale. Le renforcement des cadres juridiques en matière de santé n’est pas seulement l’affaire 

des juristes, mais fait partie intégrante de l’action menée par tous ceux qui jouent un rôle dans le 

domaine de la santé publique (figure 1).  

Figure 1. Comment renforcer les cadres juridiques pour faciliter l’accomplissement des cibles 

énoncées dans les ODD en matière de santé 

 

2.1 Qu’est-il possible de faire ?  

Les priorités en matière de renforcement des cadres juridiques dans des domaines d’action potentielle 

très divers seront différentes d’un pays à un autre. Les décisions prises devront l’être à la lumière des 

données et connaissances factuelles disponibles, en conformité avec les obligations internationales, 

être envisagées d’un seul tenant avec les stratégies non législatives, répondre aux besoins et être 

réalistes compte tenu des capacités propres à chaque pays. Les mesures suivantes pourraient y 

contribuer : rendre plus avisées la gouvernance et la gestion du système de santé ; faire respecter, 

protéger et réaliser le droit à la santé, en particulier pour les plus vulnérables ; améliorer l’accès à des 

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

promouvoir une collaboration multisectorielle face aux déterminants sociaux de la santé. 

2.1.1 Mesures qu’il est possible de prendre pour rendre plus avisées la gouvernance et la gestion 

du système de santé 

Les cadres juridiques peuvent stimuler l’action menée dans un pays pour améliorer la santé et le bien-

être de la population. C’est par l’intermédiaire de la loi que les institutions gouvernementales se 

voient assigner des pouvoirs et des fonctions, mais aussi imposer des limites à leurs pouvoirs. Il est 
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nécessaire de faire preuve de clarté, de certitude, de coordination et de leadership pour gérer 

l’ensemble complexe de facteurs qui ont des répercussions sur la santé, répondre aux besoins et aux 

droits fondamentaux de la population, coordonner les stratégies menées d’un secteur à l’autre, 

promouvoir l’état de droit au service de la santé et assurer le développement durable.  

Les États Membres peuvent envisager les options suivantes, selon qu’elles sont ou non appropriées à 

leur situation (on trouvera des exemples nationaux dans les encadrés) : 

 Définir un mandat clair pour garantir la santé et le bien-être de la population : 

o Confier des attributions à un ministre (ou à une autorité compétente) responsable, au 

Ministère de la santé ou à la direction du département correspondant. 

o Veiller à ce que les attributions en question englobent l’ensemble des changements en cours 

et à venir sur le plan de la santé et de la démographie. 

o Octroyer au titulaire du mandat les pouvoirs voulus pour qu’il puisse fournir des orientations 

à d’autres secteurs s’agissant des questions sanitaires. 

o Étendre la portée du mandat aux autorités et organismes infranationaux (aux niveaux local et 

régional), selon qu’il convient. 

Encadré 1. Le Provincial Health Authorities Act de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Le Provincial Health Authorities Act (loi sur les autorités sanitaires des provinces) a été adopté en 2007 et jette 

les bases de l’intégration de la prestation de services de santé dans chaque province de Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Sous l’appellation de One System Tasol, les autorités sanitaires provinciales constituent ensemble un 

dispositif par l’intermédiaire duquel les gouverneurs des provinces peuvent intégrer la prestation de services 

sanitaires et la prestation de services hospitaliers sous l’égide d’une autorité unique, également responsable du 

financement et des ressources humaines du système sanitaire. Les autorités sanitaires provinciales ont été 

organisées de telle sorte qu’il soit possible d’intégrer la prestation de services et de remédier à la fragmentation 

provoquée par plusieurs réformes successives axées sur la décentralisation.  

 

 Répartir les fonctions et les pouvoirs liés au système de santé entre organismes gouvernementaux 

et fonctionnaires, et encourager la participation d’intervenants non étatiques : 

o Répartir les fonctions aux niveaux national et infranational, sans remettre en question les 

autres lois pertinentes. 

o Veiller à ce que les institutions et les individus aient une compréhension claire de leur rôle et 

des pouvoirs qui sont à leur disposition. 

o Inclure le pouvoir de déléguer des pouvoirs. 

o Établir les paramètres juridiques gouvernant les relations entre intervenants non étatiques, 

comme les prestataires privés, la société civile et les organismes internationaux. 

 Mettre en place des mécanismes de coordination et d’application du principe de responsabilité, au 

cœur desquels figurent les utilisateurs des services et les communautés : 

o Définir des critères pour l’utilisation des pouvoirs. 

o Définir des exigences en matière de planification et de communication de l’information, y 

compris à l’intention du public. 

o Établir des systèmes appropriés pour qu’il soit possible d’enquêter au sujet de fonctionnaires, 

voire de les suspendre et de les congédier. 
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o Établir des systèmes permettant d’examiner les décisions et les recours qui n’entrent pas en 

conflit avec les appareils juridique et judiciaire ni avec les organes de supervision dont le 

champ d’action est plus vaste. 

o Veiller à ce que les intervenants non étatiques, tels que les prestataires privés, et les 

utilisateurs des services soient activement encouragés à participer aux processus d’examen et 

de mise en jeu des responsabilités, tout en les protégeant contre les intérêts corporatistes 

susceptibles d’entrer en conflit avec les objectifs et les devoirs définis en matière de santé 

publique. 

o  

Encadré 2. Politique de redéfinition des fonctions aux Îles Salomon 

Le système de santé des Îles Salomon est en période de transition et le Ministère de la santé et des services 

médicaux a engagé uneréforme ambitieuse, qui repose sur la nouvelle politique de redéfinition des fonctions. 

Plaçant la couverture sanitaire universelle au cœur du Plan stratégique national en matière de santé (2016-2020), 

elle a été élaborée au moyen d’une série de consultations et de réunions qui a débuté en 2011. Il s’agit d’un outil 

conçu dans le but de parvenir à une définition plus précise de la gamme et du niveau des services – ou des 

ensembles de services de soins – qu’il convient de fournir à divers groupes de population à l’échelle du pays. Le 

Gouvernement structure actuellement son programme de réforme législative en matière de santé de manière à 

appuyer l’application progressive de la politique de redéfinition des fonctions. En particulier, il examine 

actuellement les principaux textes législatifs touchant l’administration sanitaire et la prestation de services de 

santé, en prenant en considération l’échéancier de la mise en application progressive de la politique, les 

capacités existantes pour la mise en œuvre de la réforme et le degré de détermination qu’elle suscite, ainsi que la 

nécessaire cohérence des politiques d’un échelon du gouvernement à un autre et l’équilibre à trouver avec 

d’autres priorités concurrentes dans le cadre du programme national de réforme législative. 

 

2.1.2 Mesures qu’il est possible de prendre pour faire respecter, protéger et réaliser le droit à la 

santé 

Les cadres juridiques peuvent contribuer à faire mieux respecter le droit à la santé, en particulier pour 

les plus vulnérables. À titre d’exemple, la loi peut interdire et ériger en infraction la violence, en 

particulier à l’égard des femmes et des enfants. Elle peut prescrire le droit au respect de l’intimité, 

élément fondamental de services publics de qualité. Une approche fondée sur le respect des droits 

peut aussi renforcer l’efficacité des programmes et services sanitaires en rendant obligatoire la 

participation effective des communautés touchées. 

En fonction de leur situation propre, les États Membres peuvent envisager les options suivantes : 

 Consacrer les droits des utilisateurs, des familles et des communautés s’agissant des soins de 

santé : 

o Entériner le droit à la santé et les autres droits liés à la santé. 

o Définir des normes garantissant le respect de la dignité des patients et les protégeant contre 

toute forme de discrimination, de mauvais traitement ou de traitement dégradant. 

o Protéger la confidentialité et la sécurité de l’information sanitaire personnelle et faire en sorte 

que chacun puisse avoir accès aux informations d’ordre sanitaire le concernant. 

o Exiger le consentement en connaissance de cause pour les procédures médicales et 

promouvoir le choix en connaissance de cause par les patients, les familles et les 

communautés, en particulier quand il s’agit d’individus dont la capacité de prise de décisions 

est affaiblie. 
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o Établir de nouveaux mécanismes (ou renforcer ceux qui existent) pour recueillir et traiter les 

réclamations et fournir réparation. 

o Renforcer la cohérence entre les engagements pris aux niveaux international, régional et 

national s’agissant des droits liés à la santé et de la justice en matière de santé. 

o Envisager la ratification des instruments internationaux existants qui portent sur la santé et 

renforcer l’action menée auprès des mécanismes internationaux qui assurent la promotion des 

droits liés à la santé. 

Encadré 3. Reconnaître les droits des populations autochtones et vulnérables en Nouvelle-

Zélande 

La loi néo-zélandaise sur la santé publique et le handicap, adoptée en 2000, comprend une disposition spécifique 

précisant que les objectifs du système de santé publique incluent expressément la réduction des disparités sur le 

plan de la santé grâce à l’amélioration des soins dont bénéficient les Maoris et d’autres groupes de population du 

pays, et que ces objectifs doivent être poursuivis dans la mesure du raisonnable compte tenu des ressources 

financières disponibles. L’un des principaux moyens pour y parvenir consiste à garantir que l’accomplissement 

de ces objectifs est intégré dans la planification par les intervenants du secteur de la santé. À cette fin, la loi 

prévoit des dispositifs permettant aux Maoris de contribuer à la prise de décisions relative aux services sanitaires 

et aux services liés au handicap, et de participer à leur prestation. Un objectif concerne particulièrement les 

conseils sanitaires de district : atteindre les objectifs définis par la loi ; mettre en place des processus qui 

permettent aux Maoris de participer et de contribuer à l’élaboration de stratégies pour l’amélioration de leur 

santé ; continuer à encourager le développement des capacités dont disposent les Maoris pour jouer un rôle dans 

le cadre du secteur sanitaire et des soins liés au handicap et répondre à leurs propres besoins. 

 

 Protéger toutes les personnes de façon égale et effective, contre la discrimination : 

o Interdire la discrimination pour quelque motif que ce soit [la race, la couleur de la peau, le 

sexe, la langue, la confession, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, 

les biens détenus, la naissance, le handicap, l’état de santé (s’agissant notamment du 

VIH/sida), l’orientation sexuelle, l’état civil et le statut politique, social ou autre). 

o Prendre des mesures immédiates pour éliminer la discrimination, notamment en réduisant les 

obstacles à l’accès aux services nécessaires, en accordant une attention particulière aux 

groupes de population défavorisés. 

 

 Rendre possible des dérogations à titre humanitaire, conformément aux principes de Syracuse
2
 : 

o Prendre des mesures législatives proportionnelles à l’évaluation des risques associés à la 

situation, et en étendre la portée si nécessaire. 

o Faire en sorte que les fonctionnaires choisissent la solution qui entraîne le moins de 

restrictions aux libertés des populations touchées et permettra d’atteindre l’objectif de santé 

publique défini. 

o Prévoir de solides protections pour le respect de la vie privée et la sécurité de l’information. 

o Inclure les garanties d’une procédure régulière, y compris l’accès à des voies de recours.  

                                                           
2 Commission des droits de l’homme. Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations ; 28 septembre 1984 (E/CN.4/1985/4, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html). 
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2.1.3 Mesures qu’il est possible de prendre pour améliorer l’accès à des services abordables, sûrs 

et de qualité  

Les cadres juridiques peuvent contribuer à la fourniture de services sanitaires accessibles et 

acceptables qui sont sûrs et de bonne qualité. Les lois peuvent comporter des règles spécifiant des 

normes en matière de prestation de services de santé, concernant entre autres les qualifications et les 

capacités du personnel, le caractère approprié de l’infrastructure, l’innocuité des médicaments et des 

technologies sanitaires, ainsi que les modalités de traitement des individus lorsqu’ils sollicitent des 

services sanitaires. Les réglementations applicables à la prestation publique et privée de services de 

santé dépendent de l’organisation du système sanitaire national. Elles peuvent inclure l’assignation de 

responsabilités particulières, l’établissement de normes, et rendre nécessaire l’obtention d’une 

autorisation, d’une licence ou un enregistrement, elles peuvent préciser la localisation des services de 

santé, rendre obligatoire la conformité aux exigences de planification nationale, et poser des 

conditions pour la constitution de partenariats et d’arrangements contractuels. À mesure que le rôle 

des intervenants non étatiques, tels que les prestataires privés de services de santé, se développe et 

évolue, les gouvernements s’en remettent de plus en plus souvent à des stratégies de réglementation 

visant à promouvoir la santé et les soins de santé. L’environnement sanitaire devient également de 

plus en plus complexe et les responsables de la réglementation doivent prendre en compte des facteurs 

tels que la mobilité des individus et des médicaments d’un pays à l’autre.  

Encadré 4. Élaboration d’un décret subsidiaire sur les tradipraticiens au Cambodge 

La population cambodgienne fait une utilisation intensive de la médecine traditionnelle. Bien que la production 

et la vente de remèdes traditionnels soient réglementées depuis un certain temps déjà, il est difficile d’en 

garantir la qualité et l’innocuité. Pour garantir la qualité des services de santé traditionnels et protéger la sécurité 

des patients, l’Assemblée nationale du Cambodge a adopté une nouvelle « loi sur la réglementation des 

praticiens de santé » le 7 octobre 2016, et a constitué un Comité de coordination conjoint multipartite pour en 

superviser l’application. Cette loi s’applique, entre autres, aux tradipraticiens. La réglementation de leur activité 

(Kru-khmer) est une des stratégies clef de la Politique relative à la médecine traditionnelle du Royaume du 

Cambodge et du Plan stratégique pour la médecine traditionnelle (2012-2020). Le projet de décret subsidiaire 

comprend huit chapitres, consacrés, entre autres, aux définitions, à la gouvernance, aux exigences en matière 

d’habilitation et d’enregistrement et aux procédures disciplinaires. Le décret subsidiaire en question devrait 

contribuer de façon essentielle à améliorer la sûreté et la qualité des services de médecine traditionnelle, qui 

constituent une part significative des soins de santé primaires dispensés dans le pays. Au moyen de l’élaboration 

et de l’application de ce décret subsidiaire, le Gouvernement cherche à trouver un équilibre entre la nécessité 

d’améliorer la qualité et la sûreté des services de médecine traditionnelle et l’impératif d’accès équitable à de 

tels services. 

Les États Membres pourraient envisager les options suivantes, en fonction de la situation nationale. 

 Réglementer la prestation publique et privée de services de santé de manière à garantir la sécurité 

du public : 

o Réglementer les structures publiques et privées, notamment en les contraignant à se 

conformer à un ensemble de normes minima.  

o Mettre en place une réglementation applicable aux personnels de santé de telle sorte que le 

public ait affaire à des praticiens compétents et ne soit exposé à aucun risque. 

o Réglementer les médicaments de manière à garantir un accès équitable à des médicaments 

qui remplissent les conditions requises en termes de qualité, de sûreté et d’efficacité. 
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o Réglementer les produits de la médecine traditionnelle et les tradipraticiens pour faire en 

sorte que le public ait accès à des produits et à des services de médecine traditionnelle 

présentant les conditions requises en matière de qualité, de sûreté et d’efficacité, tout en 

intégrant ces produits et services dans les systèmes de santé nationaux. 

o Réglementer l’usage qui est fait des produits sanguins et des tissus humains pour protéger les 

donneurs et les destinataires et garantir la disponibilité de ces produits à l’échelle nationale. 

 Mettre en place des dispositifs d’assurance qualité dans les structures sanitaires : 

o Établir des instances indépendantes dotées des pouvoirs voulus pour enquêter sur les 

dysfonctionnements.  

o Instaurer des fonctions assorties du pouvoir d’évaluer les services de santé, de formuler des 

recommandations en matière de qualité et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations. 

Encadré 5. La législation relative aux hôpitaux 

Il faut prendre en considération un ensemble de lois très diverses, qui concernent le fonctionnement des 

hôpitaux, pour améliorer la qualité, la sûreté et l’efficience des services hospitaliers, mais aussi garantir l’équité 

d’accès à de tels services. Certains pays se sont dotés d’une législation particulière à cet égard. Toutefois, dans 

la plupart des pays, les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer sont les suivantes : 

 Réglementation relative aux praticiens, aux médicaments, aux organes et tissus humains, à la qualité et à 

la sûreté, à la protection des patients et à la lutte contre la discrimination ; 

 Lois relatives à l’assurance maladie, y compris l’assurance maladie privée ;  

 Lois relatives aux événements et situations d’urgence en matière de santé publique ; 

 Lois qui définissent les exigences à observer en matière d’examen et d’approbation des règles 

déontologiques, ainsi que d’essais cliniques et d’utilisation des données ; 

 Lois constitutives et administratives pertinentes applicables aux hôpitaux publics, notamment 

celles qui ont trait aux finances publiques et aux fonctionnaires ; 

 Réglementation commerciale, notamment droit de la concurrence, protection des 

consommateurs, loi sur les entreprises, y compris sur les obligations des directeurs, droit du 

travail, restrictions applicables à la propriété et aux investissements étrangers, exigences en 

matière d’imposition et d’assurance, santé et sécurité professionnelles et réglementation 

applicable à l’impact sur l’environnement ; 

 Droit de la responsabilité civile délictuelle pertinent, couvrant notamment les questions de 

négligence, les méfaits, les déformations de la vérité et le droit contractuel. 

 Mettre en place des conditions favorables à la constitution de partenariats et à la participation des 

prestataires de services, et y apporter un appui :  

o Définir des critères et des conditions de base pour la constitution de partenariats entre entités 

publiques, et entre entités publiques et privées. 

o Définir des conditions requises en matière de collecte des données nécessaires, de 

transparence financière et de conformité aux normes applicables à de tels partenariats. 

 Promouvoir la participation active des intervenants non étatiques à la prestation de soins de santé ; 

déterminer des obligations en matière de fourniture de données et d’informations par les 

structures publiques et privées.  

 Mettre en place les conditions voulues pour le financement en commun et intégré, ainsi que pour 

la transparence des finances publiques et l’application du principe de responsabilité à cet égard : 
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o Instaurer des contrôles budgétaires et des dépenses, notamment en promulguant une 

réglementation relative à la délégation de pouvoirs et aux achats.  

o Réglementer la tarification, en rendant obligatoire la transparence en matière de tarification 

des services et des marchandises. 

o Préaffecter des ressources à la santé publique et mettre au point une politique de taxation en 

la matière.  

o Définir des arrangements pour la gouvernance des systèmes d’assurance maladie, ainsi que 

pour la composition de leurs membres et définir la nature des prestations à verser. 

o Établir des règles en matière de communication d’informations et d’audit par les prestataires 

externes.  

Encadré 6. Financement de la CSU aux Philippines 

En 2012, grâce à une collaboration entre le Département de la santé, le Département des finances, le Congrès et 

le Cabinet du Président, la loi 10351 de la République est entrée en vigueur aux Philippines. Il y est 

communément fait référence comme à la loi relative à l’impôt sur les péchés (Sin Tax Law), qui impose un 

régime fiscal unique pour les ventes d’alcool et de tabac, prévoit l’allocation des recettes qui en sont tirées à 

toute une gßmme d’initiatives de santé publique, notamment la CSU, et vise aussi à faire diminuer la 

consommation d’alcool et de tabac, qui accroissent le risque de contracter une maladie non transmissible. Au 

cours de ses trois premières années d’application, elle a généré une augmentation de 114 pour cent des recettes 

fiscales, soit 1,5 milliard de dollars supplémentaire, elle a entraîné un triplement de la couverture de l’assurance 

maladie à l’échelle nationale − passée de 5,2 millions de personnes à 15,3 millions d’utilisateurs – ainsi qu’une 

réduction du taux de tabagisme parmi les jeunes (18-24 ans), de 35 % à 22 %. En 2018, les Philippines ont été le 

premier pays d’Asie à instaurer une taxe sur les boissons sucrées, avec pour objectif de réduire la prévalence des 

maladies non transmissibles liées au régime alimentaire, l’accent étant mis sur l’obésité infantile. 

 

2.1.4 Mesures qu’il est possible de prendre pour prévenir et gérer les risques pour la santé 

publique 

Les cadres juridiques peuvent contribuer à atténuer les risques pour la santé publique. S’agissant des 

maladies transmissibles, il peut s’agir de la collecte et de la diffusion d’informations, d’activités de 

surveillance, de tests, d’un dépistage, de la recherche de contacts, du placement en quarantaine, de 

l’isolement, de vaccinations et de traitements. La loi peut également être un outil utile en guise de 

prévention des maladies non transmissibles en ce qu’elle peut définir des exigences en matière 

d’information et d’activités de commercialisation, instaurer des mesures d’incitation et de dissuasion 

financières (imposition de taxes, meilleure gestion des dépenses), exercer une influence sur 

l’environnement physique et réglementer directement les activités des individus et des institutions. 

Les mesures prises doivent correspondre aux engagements pris par le pays sur le plan international en 

matière de santé comme au titre du Règlement sanitaire international (2005), de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac et du Codex Alimentarius.  
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Encadré 7. L’adoption du Règlement sanitaire international (2005) 

Le Règlement sanitaire international, ou RSI (2005), est un instrument juridique international qui consiste à 

prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à réagir par une action de 

santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer 

des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Révisé et adopté par les États Membres de l’OMS 

à l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005, il est entré en vigueur en 2007 et il est juridiquement contraignant 

pour les 194 États parties (dont tous les États Membres de l’OMS). En application de ce règlement, les États 

parties sont tenus de collaborer les uns avec les autres à l’élaboration de dispositions nationales d’ordre 

juridique, réglementaire et administratif aux fins de sa mise en œuvre. 

Nombre d’États Membres de la région du Pacifique occidental ont procédé à une évaluation de leur législation 

existante à l’aune du RSI (2005). Par exemple, en Australie, des modifications ont été apportées à la loi relative 

à la sûreté sanitaire (2007), et la loi relative à la sécurité biologique (2015) a été complétée pour inclure les 

dispositions y relatives figurant dans le RSI (2005). En 2008, le Cambodge a élaboré des lois gouvernant la lutte 

contre les maladies transmissibles. Bien que ces lois n’aient pas encore été promulguées, le pays a administré la 

preuve de sa capacité d’agir en cas de situation d’urgence sanitaire, par exemple lorsqu’il a placé en quarantaine 

des personnes qui avaient été exposées à l’épidémie de grippe de 2009, en s’appuyant pour ce faire sur des 

mécanismes administratifs. Le Viet Nam a renforcé son cadre juridique pour mettre en œuvre le RSI (2005), 

sous la forme de diverses lois, réglementations, décrets, circulaires et décisions. Au terme de 10 ans 

d’application de la loi sur la prévention des maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies, en 2015, le pays 

a procédé à une évaluation de cette loi, dont les conclusions sont exploitées dans le cadre de la révision de la 

législation à laquelle il est actuellement procédé. 

Sources: Évaluation externe conjointe des principales capacités au titre du RSI (2005) menée par l'Australie, le 

Cambodge et le Viet Nam. 

 

Les États Membres pourraient envisager de prendre les mesures suivantes, en fonction de la situation 

nationale : 

 Demander à certaines personnes de fournir des informations aux autorités en ce qui concerne les 

enjeux de santé publique suscitant des préoccupations : 

o Préciser qui doit communiquer des informations et dans quelles circonstances. 

o Préciser la nature de l’information à communiquer et sous quelle forme elle doit l’être. 

o Préciser ce qu’il adviendra en cas de non-communication de l’information. 

o Déterminer la manière dont l’information doit être traitée pour préserver la confidentialité et 

protéger les droits des individus et des communautés. 

o Octroyer les pouvoirs voulus à la personne qui reçoit l’information pour qu’elle donne la 

suite appropriée. 

 Octroyer les pouvoirs voulus aux autorités compétentes pour qu’elles gèrent efficacement les 

maladies transmissibles, et qu’elles disposent notamment de la souplesse suffisante pour enquêter 

sur les risques de santé publique non spécifiques et y faire face : 

o Préciser qui a le pouvoir d’agir ou d’orienter ceux dont on suspecte qu’ils ont contracté une 

maladie transmissible qui constitue une menace de premier plan pour la santé publique. 

o Définir les pouvoirs nécessaires pour gérer les risques pour la santé publique, et déterminer à 

quel moment ils doivent être employés et selon quels critères. 

o Préciser quelles seront les conséquences en cas de non-respect d’une directive légitime ou 

des mesures pertinentes prises pour faire appliquer la loi. 
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o Définir des limites applicables aux pouvoirs, notamment en ce qui concerne les droits et les 

voies de recours. 

o Préciser les responsabilités des individus ayant contracté une maladie transmissible et la 

nature des mesures prises pour faire appliquer la loi dans cette optique.  

 Octroyer au Ministère de la santé ou à une personne occupant un poste de responsabilité le 

pouvoir de déclarer une situation d’urgence en matière de santé publique et autoriser l’adoption 

des mesures nécessaires pour y faire face : 

o Déterminer qui a le pouvoir de déclarer une situation d’urgence en matière de santé publique 

et dans quelles circonstances il est possible de le faire. 

o Une fois la situation d’urgence déclarée, déterminer qui est doté des pouvoirs voulus pour 

gérer les risques pour la santé publique et quels sont les rôles et responsabilités respectifs de 

toutes les personnes impliquées. 

o Définir des mesures propres à faire appliquer la loi et déterminer ce qui est constitutif d’une 

infraction en la matière. 

o Envisager les dispositions pertinentes de portée nationale applicables aux situations 

d’urgence.  

o Réfléchir aux mesures à prendre pour obtenir un appui international, notamment sous la 

forme d’une importation accélérée de médicaments et de fournitures approuvés, 

l’enregistrement sans délai de personnel de santé et la délégation de certains pouvoirs, en les 

assortissant des précautions et limites appropriées 

 Assigner une responsabilité et des pouvoirs à une autorité compétente pour l’approvisionnement 

en eau potable et l’assainissement public. 

 Protéger le public des produits qui posent des risques pour la santé publique, par exemple les 

aliments présentant un risque sanitaire, ou encore les sources de rayonnements. 

Encadré 8. Mise en œuvre par étape de politiques impliquant tous les secteurs aux fins du 

renforcement des cadres juridiques pour la lutte antitabac en République de Corée 

En 2014, le Service national d’assurance maladie de la République de Corée, qui gère l’unique système 

d’assurance maladie du pays, a engagé des poursuites contre les trois plus gros fabricants de cigarettes dans le 

pays dans le but de recouvrer quelque 46 millions de dollars de coûts afférents à des soins de santé directement 

dus au tabagisme, en arguant d’une manipulation malhonnête par ces fabricants des produits à base de tabac 

pour rendre les consommateurs dépendants. La procédure engagée devant les tribunaux par le Service national 

d’assurance maladie se poursuit et le Ministère de la santé et du bien-être a obtenu le ferme appui du public en 

faveur d’une réforme de la taxation qui a conduit à une augmentation de 80 % des prix des produits à base de 

tabac en 2015 – la première depuis plus d’une décennie – et à l’instauration des premières mises en garde 

sanitaires sous la forme d’images en 2016.  

 

 Renforcement de la promotion de la santé et de l’éducation en matière de santé, et protection du 

public contre l’exposition aux produits associés à des facteurs de risques de contracter une 

maladie non transmissible, comme le tabac, l’alcool, les substituts au lait maternel et les aliments 

riches en sucre, en sel et en graisses : 

o Interdire ou restreindre la commercialisation de ces produits, y compris les publicités, la 

promotion et le parrainage, en particulier auprès des enfants. 
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o Accroître la taxation sur les produits en question. 

o En restreindre les ventes aux mineurs. 

o Instaurer des obligations en matière d’étiquetage (indication du contenu et mises en garde 

sanitaires). 

 Faciliter les échanges d’informations entre pays et la collaboration face aux menaces pour la santé 

de portée régionale, afin de prévenir et de gérer plus efficacement et de façon mieux coordonnée 

les risques pour la santé publique. 

 

Encadré 9. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac – le traité sanitaire de portée 

mondiale 

La Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac est le premier traité international négocié sous les auspices 

de l’Organisation. Entrée en vigueur en 2005, la Convention-cadre compte actuellement 181 États parties, dont 

tous les États Membres de la région OMS du Pacifique occidental. De l’engagement pris à l’échelle mondiale à 

la mise en œuvre nationale, la Convention-cadre est un instrument juridiquement contraignant de droit 

international qui oblige les Parties à intégrer dans leur droit interne un ensemble de mesures relatives à l’offre et 

à la demande, notamment au moyen de cadres juridiques, tout en assurant une protection contre les intérêts 

catégoriels de l’industrie du tabac. 

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est un « traité dans le traité » qui a pour 

objet d’amener les pays à coopérer dans leur lutte contre les pratiques illicites en matière de commerce des 

produits du tabac, en pesant sur la chaîne d’approvisionnement, souvent transfrontière, ce qui exige une 

collaboration intersectorielle, dans les domaines de la santé, du commerce, des finances, des douanes, de la 

police et des affaires étrangères. Adopté par la Conférence des Parties à la Convention-cadre  de l’OMS pour la 

lutte antitabac en 2012, le Protocole devra être ratifié par 40 pays pour entrer en vigueur. Actuellement, ils ne 

sont que 35 à l’avoir fait. 

 
2.1.5 Mesures qu’il est possible de prendre pour encourager la collaboration multisectorielle afin 

de mieux maîtriser les déterminants sociaux de la santé 

Les cadres juridiques peuvent contribuer à favoriser la collaboration entre le secteur de la santé et 

d’autres secteurs au titre d’un certain nombre de problématiques qui ont des répercussions sur la santé 

ou subissent l’influence des enjeux sanitaires. Par exemple, le fait d’ériger en infraction ou de 

stigmatiser un comportement particulier peut constituer un obstacle à l’accès aux traitements et aux 

soins ; la législation relative au commerce peut avoir une incidence sur l’accès aux médicaments ; la 

législation financière et fiscale a des répercussions sur les choix opérés par les consommateurs pour ce 

qui est des produits alimentaires, du tabac, de l’alcool et d’autres produits qui ont des répercussions 

sur la santé. Ces effets peuvent être intentionnels ou non, plus ou moins directs, positifs ou négatifs.  

Tableau 3. Recherche de solutions multisectorielles garantissant que les cibles fixées en matière 

de santé dans les ODD seront atteintes : le rôle de la législation 

Stimuler le 

développement 

social 

 

Les cadres juridiques peuvent : 

 Promouvoir des environnements scolaires sains, donnant accès à une 

alimentation adéquate et sûre, à l’eau potable et à l’assainissement ; 

 Assurer des conditions de travail améliorées pour les hommes et les femmes dans 

les secteurs formels et informels, conformes aux normes arrêtées au niveau 

international, avec pour effet de réduire leur exposition aux risques physiques et 

psychosociaux ; 
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 Rendre impératif la conclusion d’arrangements de travail et d’emploi incluant le 

congé dans la famille, la protection sociale, l’allaitement sur le lieu de travail et 

l’appui aux soins dispensés à la famille et aux enfants ; 

 Entraîner un renforcement de la lutte contre le travail forcé, notamment le travail 

des enfants et la traite des êtres humains, et une amélioration de l’accès des réfugiés 

et des migrants aux services de base. 

Protéger la 

salubrité de 

l’environnement 

 

Les cadres juridiques peuvent : 

 Donner accès à des espaces et à des sites communautaires sûrs, à l’abri de toute 

violence, une attention particulière étant portée aux femmes et aux filles et aux 

autres groupes défavorisés, et intégrer de tels espaces et sites dans l’environnement 

urbain ; 

 Faire en sorte que des investissements soient consentis dans des transports et une 

infrastructure sûrs et accessibles, qu’une réglementation soit adoptée à cet égard, et 

qu’une éducation appropriée soit dispensée pour réduire le nombre d’accidents de la 

circulation et de blessures qui en découlent, et améliorer l’accès par la route et le rail 

aux structures de santé et à d’autres installations et services ; 

 Apporter un appui aux villes et aux zones rurales, afin qu’elles se préparent aux 

catastrophes et soient en mesure de riposter et de s’en relever. 

Promouvoir une 

urbanisation saine 

 

Les cadres juridiques peuvent : 

 Entraîner une amélioration des systèmes liés à la sécurité sanitaire des aliments et 

à la sécurité alimentaire, en particulier au bénéfice des communautés à faible revenu 

et des autres groupes défavorisés ; 

 Permettre l’évaluation des incidences des infrastructures et projets d’extraction et 

autres projets industriels proposés sur la santé et sur l’équité en matière d’accès aux 

soins de santé ; 

 Renforcer les mécanismes de protection de l’environnement contre la pollution 

de l’eau, de l’air, des terres et des sols et protéger la biodiversité et les écosystèmes. 

 

Les États Membres pourraient envisager de prendre les mesures suivantes, en fonction de la situation 

nationale : 

 Incorporer des dispositions législatives contraignantes pour faciliter l’exécution de politiques et 

de mesures intersectorielles : 

o Déterminer les circonstances dans lesquelles les évaluations de l’impact sur la santé doivent 

être menées et de quelle manière. 

o Préciser de quelle manière et à quel moment les résultats d’une évaluation d’impact sur la 

santé doivent être publiés. 

o Fournir une base statutaire pour les plans sanitaires, les accords et les cadres de performance 

intersectoriels. 

o Établir des organes intersectoriels et intergouvernementaux qui travaillent ensemble à 

l’accomplissement de priorités communes. 
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Encadré 10. Prise en compte de la santé dans toutes les politiques et évaluations d’impact sur la 

santé 

La prise en compte de la santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle des politiques 

publiques, qui consiste à tenir compte systématiquement des incidences sur la santé et sur le système de santé 

des décisions prises, à rechercher des synergies et à éviter les répercussions négatives en matière de santé afin 

d’améliorer l’état de santé de la population et l’équité dans l’accès aux soins de santé. Une telle approche repose 

sur des droits et des obligations liés à la santé. Elle met en relief les conséquences des politiques publiques pour 

les déterminants de la santé et vise à améliorer l’application du principe de responsabilité aux décideurs, qui 

doivent limiter les impacts sur la santé à tous les niveaux de la prise de décision (Leppo et al., 2013). 

Les évaluations d’impact sur la santé sont un outil précieux, qui est à la disposition des gouvernements pour 

promouvoir l’approche en question. D’une manière générale, ce type d’évaluation permet de déterminer les 

effets potentiels sur la santé d’une politique ou d’un projet donné avant qu’il soit mis en œuvre. Les cadres 

juridiques peuvent y contribuer en posant des obligations − par exemple, définir les circonstances dans 

lesquelles les évaluations d’impact sur la santé doivent être menées, et de quelle manière. Les cadres juridiques 

peuvent en outre préciser sous quelle forme et dans quelles circonstances les résultats d’une évaluation d’impact 

sur la santé peuvent être publiés. 

 

Encadré 11. La nutrition dans les établissements scolaires et à proximité en République de 

Corée 

La République de Corée a adopté une approche multisectorielle de la promotion d’un régime alimentaire sain 

pour les enfants, tant dans les établissements scolaires qu’à proximité. Le Ministère de la santé et de la 

protection sociale conduit la mise en œuvre de la loi relative au bien-être des enfants ainsi que le programme 

national contre l’obésité, en application duquel le gouvernement est tenu de dissuader les enfants de consommer 

des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. En application de la loi sur les repas scolaires et de la loi sur 

l’éducation préscolaire du Ministère de l’éducation, les programmes scolaires doivent inclure l’enseignement 

des règles élémentaires de la nutrition ; les ventes de boissons sucrées sont interdites dans les établissements 

scolaires ; un étiquetage mentionnant la composition des aliments est requis pour tous les repas scolaires. Pour 

sa part, le Ministère de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments met en œuvre la loi spéciale sur la 

gestion de la sécurité sanitaire des aliments consommés par les enfants, qui établit des « zones aliments verts » à 

l’intérieur desquelles les magasins reçoivent des subventions pour limiter la vente d’aliments énergétiques 

pauvres d’un point de vue nutritif dans un rayon de 200 mètres autour des établissements scolaires. Ces 

dernières années, les élèves coréens font état d’un déclin de leur consommation d’aliments issus de la 

restauration rapide, de nouilles instantanées, de confiseries et de boissons gazeuses. 

Source: Be smart, drink water. Manille: Bureau régional OMS du Pacifique occidental ; 2016. 

 Promouvoir des comportements plus sains au moyen de la législation : 

o Promouvoir la mise en place, en amont, de conditions sûres et favorables à la santé. 

o Encourager les comportements sains au moyen de subventions ou de déductions fiscales. 

o Travailler avec les secteurs pertinents pour protéger la santé publique lors de la négociation 

d’échanges commerciaux et d’autres accords internationaux et bilatéraux. 

o Participer à la mise au point de conventions et de normes internationales, puis les intégrer 

dans les cadres législatifs internes, s’agissant notamment du changement climatique, des 

migrations et de la protection du travail. 
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Encadré 12. Collaboration multisectorielle dans la lutte contre la résistance antimicrobienne 

La résistance antimicrobienne est un phénomène qui se produit naturellement avec le temps, habituellement en 

raison de modifications génétiques. Toutefois, le mauvais usage des antimicrobiens accélère ce processus. Dans 

de nombreux endroits, on fait une utilisation excessive ou une mauvaise utilisation des antibiotiques, que ce soit 

pour soigner des êtres humains ou des animaux, et on les prescrit sans supervision d’un professionnel. On trouve 

des microbes résistants aux antimicrobiens chez les êtres humains, chez les animaux, dans les aliments et dans 

l’environnement (dans l’eau, le sol et l’air). Ils peuvent se propager entre êtres humains et animaux, notamment 

à l’occasion de la consommation d’aliments d’origine animale, et entre êtres humains. Des mesures de lutte 

contre les infections insuffisantes, des conditions sanitaires inadéquates et des manipulations inappropriées des 

produits alimentaires encouragent le développement continu de la résistance antimicrobienne. 

La législation est un outil qu’il est possible d’employer pour faciliter la gestion de ce phénomène et la lutte 

contre la résistance antimicrobienne au niveau national. L’une des difficultés auxquelles les pays font face est la 

suivante : il faut adopter une approche multisectorielle étant donné que les facteurs de risque sont plus élevés 

dans les zones administrées par différents secteurs à l’intérieur d’un même gouvernement national ou 

infranational. Il existe plusieurs types de loi susceptibles de favoriser une approche multisectorielle coordonnée, 

à savoir : 

 Les lois qui établissent les systèmes de santé, répartissant les fonctions à exercer au plan national et 

infranational et définissant un mandat pour l’action intersectorielle 

 Les lois relatives à la santé publique qui octroient les pouvoirs nécessaires pour prendre ou requérir des 

mesures visant à atténuer les risques pour la santé publique 

 Les lois qui établissent des systèmes de réglementation garantissant l’accès à des médicaments de 

qualité, notamment grâce à l’octroi de licences aux pharmacies et aux pharmaciens 

 Des lois qui établissent des systèmes de réglementation rendant impératifs l’enregistrement et l’obtention 

d’une licence pour les praticiens 

 Les lois relatives à la sécurité sanitaire des aliments et les lois qui réglementent l’utilisation des 

antibiotiques dans l’agriculture et l’élevage 

 Les lois coutumières qui réglementent les importations, s’agissant notamment de médicaments et 

d’aliments pour animaux. 

 

2.2 Comment y parvenir ? 

Les pays n’ont pas les mêmes priorités s’agissant des améliorations qu’il convient d’apporter à divers 

processus en vue de renforcer les cadres juridiques applicables à la santé. Les processus en question 

accompagnent l’ensemble du cycle de l’élaboration juridique, c’est-à-dire l’analyse des problèmes, la 

mobilisation des parties prenantes, la rédaction et la promulgation, la mise en application effective et 

l’évaluation. Ils peuvent être concomitants ou successifs et être influencés par des facteurs techniques, 

politiques ou autres. Comme indiqué à la figure 2, les intervenants, les processus et les séquences 

d’activités font souvent double emploi, se recoupent, et il arrive que les mêmes activités soient 

exécutées plusieurs fois. Compte tenu de la complexité et de l’absence de cohérence inhérente à ce 

domaine particulier, pour parvenir à renforcer de manière effective les cadres juridiques, il sera 

essentiel de dresser un état des lieux précis et de manœuvrer avec habileté.  
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Figure 2. Comment s’y retrouver dans un processus législatif désordonné 

 
[Gauche, de haut en bas] Choix social – Société civile – organismes de réglementation 

[Droite, de haut en bas] Mouvements sociaux – Décideurs – Parlementaires – Prestataires de services 

[Centre, sens inverse des aiguilles d’une montre] Détermination des options et mise au point – Suivi et 

évaluation – Mise en application effective – Rédaction – Chemin suivi pour parvenir à une décision 

Source: Adapté d’une étude de l’Overseas Development Institute (ODI), non daté. 

2.2.1 Mesures qu’il est possible de prendre pour analyser le problème et déterminer des options 

viables  

Il est possible d’améliorer les cadres juridiques favorisant la santé de telle sorte que les problèmes y 

soient mieux analysés et que des options viables soient proposées. L’élaboration d’une loi devrait 

débuter par une définition claire du problème qu’elle est censée régler et de ses causes profondes, des 

objectifs de la loi, des personnes susceptibles d’en éprouver les répercussions et des conséquences 

souhaitées (ainsi que d’éventuelles conséquences non souhaitées). C’est essentiel pour que le cadre 

juridique soit adapté à l’objectif qu’il sert. Il faut s’appuyer sur les données factuelles disponibles et 

prendre en considération diverses options législatives et non législatives, en fonction des besoins et 

des capacités du pays, ainsi que de la stratégie nationale en matière de développement.   

Les États Membres pourraient envisager de prendre les mesures suivantes, en fonction de la situation 

nationale : 

 Réunir des données factuelles et analyser le problème à régler : 

o Se concentrer sur les problèmes sous-jacents. 

o Engager des consultations avec les communautés touchées pour déterminer le problème et 

les options pour le régler, par exemple en les faisant participer à des évaluations et à des 

enquêtes. 

o Déterminer si le problème tient à une mauvaise élaboration de la loi ou au fait qu’elle n’est 

pas appliquée de manière effective, ou les deux. 
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o Déterminer de quelle manière le problème a déjà été traité et évaluer l’efficacité de l’action 

menée à cet égard. 

 Déterminer si les mesures prises par le gouvernement sont appropriées : 

o Déterminer si un danger ou un risque inacceptable exige que des mesures soient prises. 

o Déterminer si le gouvernement a les moyens d’intervenir pour faire face à ce risque de 

manière effective. 

o Déterminer les coûts afférents à l’intervention pour le gouvernement et pour les parties 

concernées, et réfléchir à toutes les incidences non intentionnelles éventuelles. 

 Déterminer un ensemble d’options viables pour régler le problème : 

o Examiner les options tant législatives que non législatives et réfléchir à la possibilité d’en 

associer plusieurs. 

o Déterminer si le maintien du statu quo ou une meilleure application de la législation 

existante suffiront, et s’en servir de point de référence pour la prise de décision. 

o Envisager d’associer diverses options. 

o S’assurer que la législation est alignée sur la stratégie réglementaire souhaitée.  

Encadré 13. Éléments d’un cadre juridique pour l’établissement de normes 

L’un des mécanismes de réglementation les plus souples et les plus simples qui sont à la disposition des 

gouvernements est l’établissement de normes. Il s’agit de dispositions visant à assurer la qualité, la sûreté et la 

fiabilité de l’action menée. Dans le domaine de la santé publique, les normes sont généralement définies dans 

l’optique d’un système ou d’un service donné, de la sûreté et de la composition de marchandises thérapeutiques 

ou à l’aune des caractéristiques ou de la compétence dont un prestataire de santé donné doit être doté. Les 

normes peuvent être les composantes d’un autre mécanisme, par exemple rendre l’enregistrement d’une 

catégorie de professionnels impératif, ou s’appliquer en tant que conditions préalables à l’obtention d’un permis 

ou d’une licence d’importation. 

Dans la législation, les normes s’appliquent à une classe d’entités, de marchandises ou d’activités qui sont 

assorties de sanctions en cas de non-respect. Les gouvernements peuvent imposer des normes en guise de 

politiques sans autorité législative. À titre d’exemple, une autorité de santé publique peut déterminer qu’elle ne 

fera appel qu’à des prestataires de services de santé qui répondent à certaines normes. 

Les éléments de base d’un cadre juridique pour l’établissement de normes sont les suivants : 

Normes : La législation prescrit les normes ou donne à une autorité le pouvoir d’établir des normes en en 

donnant notification ou en adoptant une législation subsidiaire, ou d’approuver des normes élaborées par un 

organe technique. Les normes sont souvent techniques et complexes et exigent les compétences de spécialistes. 

Autorité chargée de l’administration des normes : L’autorité en question doit recevoir un mandat pour faire 

appliquer les normes.  

Infractions et pénalités : La législation peut définir un certain nombre d’infractions et prévoir des pénalités 

pour non-respect des normes.  

Plan de mise en conformité ou de certification : Il peut être demandé aux entités auxquelles s’appliquent des 

normes de faire la démonstration qu’elles s’y conforment. À cet effet, deux mécanismes courants sont les 

suivants : 

1) Des plans pour le respect des normes, qui définissent la manière dont des systèmes seront mis en place 

pour garantir le respect des normes ; 
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2) La certification par une tierce partie que les systèmes, pratiques ou produits répondent aux normes 

requises. 

Échantillonnage et expérimentation : Si les normes s’appliquent à la composition d’un produit, comme un 

aliment ou un médicament, l’autorité compétente devra être habilitée à procéder à des sondages et à des tests sur 

les produits, au hasard ou en fonction d’une sélection. 

Pouvoirs de suivi et d’enquête : L’autorité compétente peut demander à être investie de pouvoirs de suivi et 

d’investigation pour procéder à des inspections et vérifier que les normes sont respectées. 

Pouvoir exécutoire : L’autorité compétente doit être investie d’un pouvoir exécutoire. Cela peut inclure le 

pouvoir de notifier le non-respect, en particulier lorsque le manquement est mineur.  

Information du public : L’autorité compétente doit être en mesure ou tenue d’informer le public des cas de 

non-respect des normes. Le fait d’informer le public constitue un élément particulièrement dissuasif. 

 Déterminer s’il convient de régler le problème au niveau régional ou international : 

o Recenser les instruments juridiques existants et déterminer si le fait de les utiliser ou de les 

modifier suffira à régler le problème. 

o Déterminer si les mécanismes en question doivent être incorporés dans le droit interne. 

o Déterminer si de nouveaux instruments ou mécanismes pourraient être une option viable. 

 Mettre au point une stratégie de consultation des parties prenantes : 

o Diversifier les consultations en fonction de la nature de l’initiative et des groupes sur 

lesquels elle est le plus susceptible d’avoir une incidence. 

o Inclure des consultations menées auprès d’autres organismes gouvernementaux compétents 

et de groupes de parties prenantes concernés. 

o Utiliser des méthodes de consultation qui soient inclusives et correspondent aux besoins des 

groupes de parties prenantes concernés. 

o Veiller à offrir des possibilités de participation active, libre et constructive, l’accent étant mis 

sur les groupes socialement marginalisés et qui risquent d’être exclus des efforts déployés au 

bénéfice de la majorité. 

o Veiller à ce que les documents pertinents soient disponibles dans une présentation claire et 

accessible, en particulier pour les populations cibles (c’est-à-dire les migrants et tous ceux 

qui ne parlent pas la langue nationale, les peuples autochtones, les personnes handicapées) 

qui pourraient avoir besoin d’une traduction ou de consulter les documents en question sous 

une autre forme. 
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Encadré 14. Coopération et convergence réglementaires pour les médicaments et les personnels 

dans la région OMS du Pacifique occidental 

Le Programme d’action régional sur le renforcement, la convergence et la coopération en matière de 

réglementation pour les médicaments et le personnel de santé a été approuvé par le Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental en 2017. Ce Programme d’action fournit des orientations aux États Membres aux 

fins du renforcement de leurs systèmes de réglementation applicables aux médicaments et au personnel de santé, 

au moyen d’une approche par étapes, et il les conduit à envisager de faire appel à des plateformes de 

convergence et de coopération mondiales et régionales à l’appui de ce processus. Il souligne qu’il est nécessaire 

que les États Membres coopèrent afin d’étendre la portée de leurs réglementations et de mettre en œuvre toute la 

gamme des fonctions réglementaires. Il encourage la coopération entre États Membres aux fins suivantes : 

améliorer la compatibilité ; améliorer le respect de la réglementation et l’application effective des processus 

réglementaires.  

 

2.2.2 Mesures qu’il est possible de prendre pour surmonter les obstacles et parvenir à une 

décision 

Il est possible d’améliorer les cadres juridiques intéressant la santé pour être mieux à même de 

surmonter les obstacles et de parvenir à une décision. Les problèmes d’ordre technique doivent être 

traités à l’aide des processus formels requis, en recueillant des données formelles et en les utilisant 

pour éclairer et régler les problèmes. Sur le plan politique, le fait de mobiliser des groupes d’intérêts 

et des parties prenantes très divers peut, s’ils participent de façon authentique, entraîner l’évolution 

des connaissances et des attitudes de la population vis-à-vis de la loi, et donc la légitimité et 

l’efficacité de celle-ci. Il faut se montrer équitable vis-à-vis de ceux qui sont touchés par des 

répercussions et il faut être perçu comme étant équitable. Le renforcement des cadres juridiques 

intéressant la santé est souvent progressif et exige que des modalités soient définies pour la 

détermination des possibilités de changement offertes et que la volonté et l’appui politiques soient 

mobilisés en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs particuliers. 

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Chercher à peser sur les décisions politiques et à convaincre ceux qui occupent des postes de 

direction et de responsabilité en : 

o Appelant l’attention sur la nécessité d’une réforme de la législation en matière de santé 

publique sur la base des instruments et engagements internationaux. 

o Plaidant pour que les considérations de santé publique soient prises en compte dans les 

négociations et les accords à caractère commercial.   
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Encadré 15. Législation relative au commerce et à la santé publique dans le Pacifique 

On observe à l’échelle internationale une tendance à l’accroissement du nombre des accords commerciaux 

bilatéraux et régionaux, à laquelle les pays insulaires du Pacifique ne font pas exception, ceux-ci ayant conclu 

ces derniers temps un certain nombre d’accords de ce type avec d’autres pays. Ces accords présentent des 

avantages notables et peuvent entraîner une amélioration du niveau de vie et de la santé des populations. 

Toutefois, des risques pour la santé y sont parfois associés, à moins que les incidences sanitaires n’aient été 

prises en compte au stade de leur élaboration et de leur négociation. 

Samoa a accepté d’appliquer intégralement la plupart des dispositions arrêtées par l’Organisation mondiale du 

commerce immédiatement après son adhésion (à quelques exceptions près). L’une des conditions posées pour 

son adhésion à l’Organisation était que le gouvernement accepte de lever l’interdiction qui frappait les 

importations et la distribution de queues de dinde (produit d’origine animale riche en graisse) dans un délai de 

12 mois et de remplacer cette interdiction par des mesures moins restrictives, par exemple l’interdiction de la 

vente de ces produits sur le territoire national et l’imposition d’un droit d’importation de 300 %. Au cours des 

deux années suivant l’adhésion, un programme de portée nationale visant à promouvoir un régime alimentaire et 

des habitudes de vie plus sains devait être mis en œuvre, en application duquel l’interdiction des ventes serait 

levée et le droit d’importation réduit à 100 % ou remplacé par d’autres taxes ou mesures réglementaires 

conformes aux règles imposées par l’Organisation mondiale du commerce. 

 

Source: Legge D., Gleeson D., Snowdon W., Thow A.M. Trade agreements and non-communicable diseases in 

the Pacific islands; 2013. 

 

 Processus et approbations de nature formelle à examiner dans l’optique de la révision des textes 

de loi : 

o Comprendre clairement les besoins des parties prenantes, ainsi que les caractéristiques des 

approbations et des processus requis pour l’introduction d’une législation. 

o Préciser la nature des approbations requises, ainsi que les échéances et les étapes d’un plan et 

d’un calendrier pour la révision de la législation. 

o Être familier des besoins en matière d’information d’un cabinet ministériel ou d’autres 

instances de haut niveau responsables des approbations et veiller à ce qu’ils soient informés 

correctement et précisément. 

o Suivre les règles établies pour ce qui est de la rédaction des textes législatifs et travailler en 

liaison avec les organismes gouvernementaux compétents.  

 Pilotage des systèmes informels qui ont des répercussions sur l’adoption de réformes législatives : 

o Procéder à une analyse des parties prenantes avec le concours des individus et des groupes 

potentiellement intéressés et touchés. 

o Avoir connaissance des groupes et des groupes d’intérêts susceptibles de s’opposer à 

certaines réformes sur la base de facteurs idéologiques, économiques, religieux, politiques ou 

financiers, et engager le dialogue avec eux, le cas échéant, tout en assurant une protection 

contre les intérêts corporatistes susceptibles d’entrer en conflit avec les objectifs de santé 

publique. 

o Comprendre les préoccupations de certains publics et y répondre au moyen de données 

factuelles et d’arguments pertinents liés notamment à la santé publique, au droit ou au 

secteur économique.  
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o Informer et mobiliser les médias et le public au sujet d’un certain nombre d’enjeux pertinents, 

notamment en déterminant des défenseurs appropriés de telle ou telle cause et en constituant 

des réseaux et des alliances. 

o Puiser dans les données factuelles, les stratégies, les mécanismes et les instruments existants 

aux niveaux régional et international pour appuyer les efforts de sensibilisation. 

 Envisager des étapes progressives pour l’élaboration et l’adoption des lois, en prenant la mesure 

des capacités existantes pour introduire et mettre en œuvre de manière effective le changement, et 

en déterminant s’il sera accepté par la société et s’il est réaliste sur le plan politique. 

 Envisager des changements sur le plan de la santé, en parallèle, et tirer parti des échanges avec les 

parties prenantes pour susciter leur appui en faveur de ces autres changements. 

Encadré 16. Dispositions constitutionnelles régissant la participation à la révision de la 

législation nationale au Vanuatu 

La section 29 de la Constitution du Vanuatu établit le Conseil national des chefs. Celui-ci est constitué de chefs 

coutumiers élus par leurs pairs, qui siègent au Conseil de district des chefs. Il relève de la compétence générale 

du Conseil national des chefs de débattre de l’ensemble des questions liées à la coutume et à la tradition et de 

formuler des recommandations aux fins de la préservation et de la promotion de la culture et des langues 

vanuatuanes. Il peut être consulté à n’importe quel sujet, en particulier si la question est liée à la tradition et à la 

coutume, en rapport avec tout projet de loi dont le Parlement est saisi. 

 

2.2.3 Mesures qu’il est possible de prendre au stade de l’élaboration des lois 

Il est possible d’améliorer les cadres juridiques intéressant la santé aux fins de l’élaboration de lois 

mieux adaptées. Le projet de loi doit être la traduction de la politique et des attentes sous-jacentes. Les 

instructions pour la rédaction doivent être suffisamment détaillées pour que les rédacteurs aient une 

compréhension claire de l’objectif à atteindre, des interventions requises, des modalités de 

l’alignement de la loi sur les cadres juridiques existants et des incidences prévues. De plus, 

l’instrument juridique doit être élaboré dès le départ avec en tête sa mise en application effective. 

Doivent y être précisées les responsabilités pour ce qui est de la coordination, du suivi et de 

l’application effective, ce qui constituera une infraction en cas de non-respect et les sanctions 

applicables, ainsi que l’utilisation qui sera faite des recettes tirées des amendes infligées. La 

planification doit débuter tôt, notamment pour ce qui est des ressources nécessaires et de l’acquisition 

de nouvelles compétences (voire la création de nouveaux organismes ou divisions) et prendre en 

compte les besoins en matière d’éducation, ainsi que les attitudes et les comportements, du personnel 

qui y participera.  

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Élaborer des instructions pour la rédaction du texte législatif avant qu’elle ne débute : 

o Fournir suffisamment de détails pour que les rédacteurs comprennent pleinement quel est 

l’objectif de la loi, sans pour autant le faire sous la forme d’un projet de loi en tant que tel. 

o Employer un vocabulaire courant et clair. 

o Expliquer pourquoi la loi est nécessaire, quel est son objectif et comment cet objectif sera 

atteint. 



WPR/RC69/7 

page 42 

  

Annexe 

 

 

 Élaborer des textes législatifs qui traduisent les intentions politiques en un instrument juridique 

applicable et effectif : 

o Examiner la législation existante et les incidences probables qu’aura sur elle la nouvelle 

législation. 

o Préparer les modifications qu’il sera nécessaire d’apporter à d’autres instruments juridiques 

au cours de la rédaction du nouveau texte législatif. 

o Veiller à ce que la loi soit efficace d’un point de vue juridique, conforme aux principes 

constitutionnels, et cohérente par rapport aux autres cadres applicables dans la juridiction. 

o Prévoir des instruments juridiques subsidiaires, comme des réglementations, règles et 

délégations de pouvoir, qu’il conviendra d’élaborer en parallèle le cas échéant.  

o Veiller à ce que le dispositif législatif proposé soit pratique et à ce qu’il puisse être mis en 

œuvre. 

o Prévoir des mécanismes d’application appropriés, notamment des sanctions, pour garantir le 

respect de la nouvelle législation. 

 Rédiger la législation de façon organisée, en utilisant un vocabulaire simple et clair : 

o Structurer le texte législatif de manière à ce qu’il soit cohérent et logique et faire en sorte 

qu’il s’adresse à des lectorats très divers, tous les individus ne possédant pas nécessairement 

les compétences voulues pour le comprendre. 

o Être direct et utiliser les phrases les plus courtes possibles, et aller droit au but sans employer 

de mots ou de nuances superflues ou trop complexes. 

o Exclure toutes expressions et libellés qui n’ont pas d’effet juridique. 

o Veiller à faire preuve de cohérence dans l’utilisation des termes – c’est-à-dire ne pas utiliser 

le(s) même(s) mot(s) dans des acceptions différentes ou différents mots pour exprimer une 

seule et même idée.  

Encadré 17. Possibilités offertes par la transposition en droit interne et risques qui y sont 

associés  

La transposition en droit interne de lois adoptées ou de traditions respectées par un autre pays est un moyen 

d’apprendre et de reprendre à son compte les pratiques optimales d’autres régimes juridiques. Il est essentiel que 

le texte de loi transposé soit adapté aux réalités sociales, politiques et culturelles locales ainsi qu’aux cadres 

juridiques de plus vaste portée. Dans les juridictions qui ne disposent que de peu de moyens, un nouvel 

instrument juridique peut être rédigé avec l’assistance technique de donateurs sans passer par les consultations 

qui seraient généralement la norme, en raison de contraintes de temps et de ressources, mais le risque est que la 

loi soit alors transposée de façon trop calquée, ce qui ne correspond pas nécessairement à l’objectif recherché. Il 

faut donc déterminer avec soin ce qui peut être adapté ou non en fonction de la situation nationale, notamment à 

l’aune des capacités administratives et du personnel, ainsi que des compétences et du financement disponibles 

pour la mise en œuvre.  

 

Sources: Palacio A., Sage C.M., Woolcock M.J.V. (dir. publ.). The World Bank legal review: law, equity, and development. 

Volume 2. Washington : Banque mondiale (2006); Footer M. : Technical assistance and trade law reform post-Doha: a 

brave new world. In : Hatchard J., Perry-Kessaris A., Slinn P. (dir. publ.). Law and development: facing complexity in the 

21st century. London: Cavendish  (2003). 
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2.2.4 Mesures qu’il est possible de prendre pour faire appliquer la loi 

Il est possible d’améliorer les cadres juridiques intéressant la santé de telle sorte que les lois soient 

mises en œuvre de façon plus effective. On distingue deux phases de mise en œuvre, relativement 

distinctes : la phase initiale, lorsqu’un nouveau régime législatif est introduit, et l’administration 

continue de la loi. Comme on l’a souligné dans la précédente section, les cadres juridiques doivent 

être conçus de telle sorte qu’il soit possible de les mettre en œuvre de façon effective. 

L’administration continue d’une loi est l’affaire des autorités qui sont chargées de cette responsabilité. 

Il s’agit souvent d’organes réglementaires qui travaillent avec une enveloppe budgétaire donnée, 

insuffisante pour couvrir tous les besoins. Cela signifie que des décisions doivent être prises et des 

choix opérés, qui permettent aux autorités en question d’agir au mieux en fonction des exigences et 

des attentes associées à leur rôle.  

Les États Membres souhaiteront peut-être envisager de prendre les mesures suivantes, en fonction de 

la situation nationale .  

 Planifier et gérer la phase de mise en œuvre de façon anticipative, notamment, le cas échéant : 

o Modifier les documents directifs et de planification en fonction des changements apportés 

aux cadres juridiques. 

o Revoir les organigrammes et les effectifs, organiser la formation professionnelle nécessaire, 

procéder au recrutement voulu et, lorsque c’est nécessaire, gérer les réductions d’effectifs de 

manière équitable et transparente. 

o Élaborer des stratégies de gestion du changement à l’intention du personnel concerné, qui 

incluent la formation, l’encadrement personnalisé et le perfectionnement professionnel 

voulus. 

o Réfléchir aux incidences possibles pour les obligations contractuelles, les actifs et le passif 

existants, notamment en termes d’infrastructure et de propriété intellectuelle. 

o Modifier les systèmes de communication d’informations et d’établissement de rapports ainsi 

que les délégations de pouvoir sur lesquels les changements ont une incidence. 

o Chiffrer les coûts ponctuels et récurrents associés au nouveau régime législatif, à son 

introduction et à ses conséquences sur le plan des effectifs. 

o Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication pour faire en sorte que toutes 

les parties prenantes concernées aient connaissance des changements qui les intéressent au 

premier chef. 
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Encadré 18. Réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments au Viet Nam 

En 2017, l’Assemblée nationale du Viet Nam a examiné la mise en œuvre des politiques et l’application de la loi 

sur la sécurité sanitaire des aliments entre 2011 et 2016. Cet examen a été l’occasion de se pencher sur les 

directives techniques de l’OMS et d’autres partenaires et de suggérer une série de recommandations 

d’amélioration à apporter au cadre juridique pour la sécurité sanitaire des aliments. À la suite de cet examen, 

l’Administration des produits alimentaires, qui dépend du Ministère de la santé, s’est vu confier la tâche, au 

début de 2018, de réviser la loi sur la sécurité sanitaire des aliments de 2010.  

Au Viet Nam, la loi sur la sécurité sanitaire des aliments jette les bases juridiques du système national de 

sécurité sanitaire des aliments et définit les arrangements institutionnels qui gouvernent le contrôle des produits 

alimentaires. Les rôles et responsabilités en matière de sécurité sanitaire des aliments sont répartis entre trois 

ministères et les départements et organismes qui en relèvent. Étant donné que de multiples organismes 

réglementaires sont impliqués, il existe un risque élevé de chevauchements et de lacunes dans la mise en œuvre 

des prescriptions légales.  

Avec la participation des fonctionnaires des trois ministères compétents qui sont chargés de la sécurité sanitaire 

des aliments, la loi est actuellement révisée dans le but de remédier aux doubles emplois et aux défaillances 

recensées dans la gestion des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. Cette initiative s’inscrit dans le 

cadre de l’action menée par le gouvernement pour renforcer le système national de sécurité sanitaire des 

aliments dans son ensemble. 

 

 Administrer la réglementation d’une manière qui facilite l’accomplissement des objectifs 

politiques définis tout en réduisant au minimum les coûts et les charges pour l’ensemble des 

parties concernées. 

o Définir les objectifs souhaités sur le plan réglementaire. 

o Recenser les risques historiques, actuels et récemment apparus, réunir une documentation à 

leur égard, et les envisager à l’aune des résultats souhaités en matière de réglementation. 

o Évaluer les risques et en tenir compte pour la mise au point des activités de nature 

réglementaire, l’allocation des ressources et la sélection des stratégies de mise en application 

effective.  

Encadré 19. Mobilisation des ressources et valorisation des fonctions réglementaires en rapport 

avec les médicaments 

L’expérience acquise au plan international suggère que la réglementation n’est efficace que si elle est appuyée par 

une volonté politique et par des ressources qui lui sont directement allouées. Le soutien budgétaire du gouvernement 

est la méthode de financement utilisée dans la plupart des pays ; d’autres ont recours à une combinaison de 

redevances et d’allocations budgétaires gouvernementales. Lorsque les autorités de réglementation des médicaments 

sont financées sur la base du budget national, les redevances qu’elles prélèvent sont presque toujours d’un montant 

inférieur au coût réel de la fonction de réglementation. Le montant des redevances perçues varie beaucoup d’un pays 

à l’autre, mais il est beaucoup moins élevé dans les pays en développement. Cela peut constituer un frein qui 

empêche l’autorité de réglementation de s’acquitter de son mandat. L’Australie est le seul pays de la Région où le 

système réglementaire est presque entièrement financé grâce à des redevances et à des prélèvements qui permettent 

le recouvrement des coûts. Pour 2017-2018, le montant combiné des redevances liées à la demande d’homologation 

et à l’évaluation des nouveaux médicaments génériques a été de 89 900 dollars australiens
3
. 

 
Source: Ratanawijitrasin S., Wondemagegnehu E. Effective drug regulation: a multicountry study. Genève: Organisation 

mondiale de la Santé (2002) (http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2300e/s2300e.pdf). 

                                                           
3 67 000 dollars des États-Unis, sur la base du taux de change au 20 juin 2018 (les redevances perçues en 2018-2019 seront 

indexées sur l’augmentation du coût de la vie). 
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 Entreprendre des activités réglementaires d’une manière adaptée à la situation nationale et au 

comportement de ceux auxquels s’applique la réglementation : 

o Restreindre l’accès aux marchés et aux industries lorsque les conditions fixées ne sont pas 

remplies. 

o Adopter une approche systématique du suivi de la conformité et rendre possible une riposte 

ciblée et anticipative, le cas échéant. 

o Utiliser un ensemble de stratégies pour gérer le non-respect de la réglementation, qui soient 

proportionnées aux risques présentés par le non-respect (voir figure 3). 

o Mettre au point des systèmes pour riposter aux événements négatifs afin de protéger la 

communauté, notamment au moyen de la notification de l’événement en question, de son 

évaluation, de la riposte à l’événement et de l’évaluation de l’action menée. 

Figure 3. Pyramide des sanctions 

 
Révocation de la licence – Suspension de la licence – Sanction pénale – Lettre d’avertissement – Persuasion 

Source: Adapté de Ayres I., Braithwaite J. Responsive regulation: transcending the deregulation debate. New York. Oxford 

University Press (1992). 

Encadré 20. Modèle de profil nutritionnel de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental 

L’établissement d’un profil nutritionnel est une méthode consistant à classer les aliments sur la base de leur 

composition nutritionnelle, en indiquant par exemple la quantité d’énergie (kilocalories), de graisses saturées, de 

sucres et de sodium qu’ils contiennent. Le Modèle de profil nutritionnel de l’OMS pour la Région du Pacifique 

occidental a été mis au point par l’Organisation au moyen de consultations approfondies menées auprès des 

États Membres. Il s’agit d’un outil permettant de déterminer si la commercialisation à l’intention des enfants 

d’un produit alimentaire donné (par exemple un jus de fruit) devrait être interdite parce qu’il contient un élément 

nutritif qui excède le seuil prescrit (par exemple, plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes de produit), 

conformément aux recommandations nutritionnelles de l’OMS [Directive : Apport en sucres chez l’adulte et 

l’enfant (2015), par exemple]. Le modèle suggère également d’imposer des restrictions à la commercialisation 

d’articles de certaines catégories (confiseries, boissons énergisantes), tout en autorisant la commercialisation 

d’articles traditionnellement associés avec des célébrations (par exemple les gâteaux de lune à l’occasion du 

nouvel an lunaire), même si l’article en question ne serait pas normalement autorisé. Lorsque des pays mettent 

au point des cadres juridiques pour restreindre la commercialisation de certains aliments à l’intention des 

enfants, cet outil facilite l’application effective et systématique de la réglementation. 
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 Prendre en considération les normes et les forces sociales en ce qu’elles exercent une influence 

sur l’obtention des résultats souhaités en matière de réglementation. 

o Prendre en compte les normes et pratiques existantes et les exploiter, lorsque c’est possible, 

pour atteindre les objectifs souhaités en matière de réglementation.  

o Mettre au point des campagnes de communication stratégiques pour peser sur les normes et 

les attitudes. 

o Recenser et utiliser les institutions sociales et culturelles, par exemple les dirigeants 

traditionnels et les groupes communautaires, le cas échéant, pour faciliter l’obtention de 

meilleurs résultats sur le plan réglementaire. 

 Utiliser les mégadonnées et la technologie, en prenant les précautions voulues, à l’appui des 

activités réglementaires, notamment aux stades de leur élaboration, du ciblage puis de la mise en 

application effective. 

 Garantir la transparence et l’application du principe de responsabilité dans l’administration de la 

réglementation : 

o Tenir à jour et sécuriser toute la documentation relative aux décisions réglementaires. 

o Élaborer et appliquer des politiques et des procédures sur les conflits d’intérêts. 

o Établir des procédures pour le règlement des différends ou des désaccords. 

o Assurer un suivi des plaintes et veiller au bon fonctionnement, sur une base continue, des 

systèmes d’examen et d’amélioration internes.  

 

Encadré 21. Loi de 2014 sur les pouvoirs de réglementation (réforme de la normalisation) 

(Australie) 

La loi australienne sur les pouvoirs de réglementation contient une série de dispositions portant sur les pouvoirs 

en matière de suivi et d’investigation, ainsi que sur l’application effective de la réglementation au moyen de 

l’utilisation de sanctions civiles, de notifications de non-respect, ou de modalités d’action et d’injonctions ayant 

force exécutoire. Il est prévu que l’application de la loi sur les pouvoirs de réglementation facilitera l’exécution 

par le Gouvernement de son programme de réforme de la réglementation, car l’idée est de simplifier et de 

rationaliser les pouvoirs de réglementation dans le recueil des lois. Cela donnera aux organismes de 

réglementation la possibilité d’avoir recours à des pouvoirs plus uniformes et constituera une garantie de 

sécurité juridique accrue pour les entreprises et les individus soumis à de tels pouvoirs. 
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2.2.5 Mesures qu’il est possible de prendre pour évaluer les cadres juridiques et assurer le suivi 

de leur application  

Il est possible d’améliorer les cadres juridiques intéressant la santé de telle sorte qu’il soit possible 

d’en assurer un meilleur suivi et de mieux évaluer leur efficacité. Il est nécessaire de recueillir des 

données fiables pour permettre l’élaboration d’une stratégie en la matière. Les interventions d’ordre 

politique et juridique ne sont jamais parfaites et les décideurs doivent être en mesure de s’adapter et 

de répondre à chaque situation. Ils doivent savoir quels sont les effets de la législation et des 

politiques et, autant que possible, pour quelles raisons et de quelles manières. Les activités de suivi et 

d’évaluation ne doivent pas être limitées à l’intervention juridique en elle-même, mais étendues à 

d’autres aspects de la procédure d’élaboration des politiques, de leur mise en œuvre et de leur mise en 

application effective.  

Les États Membres pourraient envisager de prendre les mesures suivantes, en fonction de la situation 

nationale : 

 Définir des priorités pour le suivi et l’évaluation et mettre au point des plans d’évaluation 

reposant sur des bases solides. 

 Inclure l’évaluation dans la phase de recensement et de mise au point : 

o Recenser les obstacles à la mise en œuvre. 

o Déterminer si une stratégie proposée fonctionnera ou non. 

o Préciser les résultats escomptés qui doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

 Recueillir et gérer les données nécessaires au suivi et à l’évaluation : 

o Échanger des informations d’un secteur et d’un pays à l’autre, afin que chacun en tire des 

avantages.  

o Promouvoir la disponibilité des informations et des données à toutes les étapes du processus 

afin que le public en ait connaissance et pour garantir la participation en connaissance de 

cause des communautés. 

 Développer les compétences en matière de suivi et d’évaluation : 

o Solliciter la participation d’institutions universitaires et de recherche. 

o Déterminer quels sont les enjeux politiques les plus pressants, les soumettre à évaluation et 

entreprendre des recherches à leur sujet. 

o Veiller à ce que les experts externes possèdent des connaissances et une expérience attestées 

dans les domaines ou les matières concernés. 

o Veiller à ce que l’ensemble des conditions requises, sur le plan déontologique et en ce qui 

concerne le respect de la confidentialité, soient remplies avant d’entreprendre des recherches. 

 Rendre les conclusions des évaluations et des recherches accessibles, en ligne ou selon d’autres 

modalités, afin que les professionnels de santé, les décideurs et le public puissent les consulter 

facilement. 

 Inclure autant que possible les personnes les plus directement touchées par la législation dans les 

activités de suivi et d’évaluation de ses effets, afin que le point de vue de ces personnes reçoive 

toute l’attention voulue lorsque les incidences de la législation sont évaluées.  
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 Encadré 22. Surveillance de l’exécution des politiques 

La surveillance de l’exécution des politiques consiste à recueillir, à analyser et à étudier de façon continue et 

systématique des informations relatives aux lois et aux autres politiques qui revêtent une importance du point de vue 

de la santé. La surveillance des politiques repose sur le principe suivant : si la loi a une incidence sur la santé, les 

fonctionnaires de la santé publique, les décideurs, les chercheurs et la population dans son ensemble ont besoin de 

recevoir des informations de base au sujet de ce qu’elle impose et des domaines où elle s’applique. La surveillance 

des politiques peut répondre à un certain nombre de besoins nationaux élémentaires. Elle répond à la demande 

systématique d’informations de la part des pays au sujet de ce que les autres pays font dans un domaine particulier, 

et elle donne accès à des modèles politiques susceptibles d’aider d’autres pays à concevoir leur propre version de tel 

ou tel modèle. La surveillance permet d’observer des tendances, qui peuvent conduire le législateur à passer à 

l’action. Elle constitue une source de données pour l’évaluation et la recherche et elle favorise la diffusion de 

connaissances et l’acquisition de compétences juridiques. 

Source: Burris S., Ashe M., Levin D., Penn M., Larkin M. A transdisciplinary approach to public health law: the emerging 

practice of legal epidemiology. Annual Review Public Health (2016), 37:135-48. 

 

2.3 Qui joue un rôle ? 

Les pays n’ont pas les mêmes priorités lorsqu’il s’agit de développer les capacités des diverses parties 

prenantes appelées à contribuer au renforcement des cadres juridiques favorables à la santé. Les 

décideurs et les organismes de réglementation sont des acteurs essentiels dans l’élaboration et 

l’application des lois relatives à la santé. Les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer dans 

l’adoption des lois, l »approbation des budgets et la surveillance. Le rôle central des prestataires de 

soins de santé et des communautés exige des approches transdisciplinaires du droit de la santé 

publique qui peuvent aider à lever les obstacles disciplinaires, culturels et financiers. 

2.3.1 Mesures qu’il est possible de prendre pour renforcer les capacités des décideurs 

Il est possible de renforcer les cadres juridiques favorables à la santé en développant les capacités des 

décideurs. Ceux-ci jouent un rôle central dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la 

politique de santé – mise au point de lois, depuis la définition des problèmes jusqu’au suivi de la mise 

en œuvre et à l’évaluation de l’efficacité du cadre juridique, en passant par la définition de la portée et 

des objectifs de la révision de la législation et la consultation des travaux de recherches connexes.  

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Développer la capacité de définir des problèmes et d’élaborer des options viables pour les régler : 

o Élaborer des modalités d’appréciation des stratégies juridiques et non juridiques visant à 

faire progresser la CSU et l’action menée au titre des ODD. 

o Recueillir et rendre accessibles les données factuelles pertinentes et comprendre l’incidence 

de toute intervention juridique. 

o Tirer parti, selon les besoins, des compétences juridiques existantes dans les domaines de 

pratique pertinents, notamment en favorisant la spécialisation à divers titres, comme la 

rédaction de textes législatifs. 

 Planifier et coordonner les processus d’examen juridique formel, notamment pour ce qui est des 

approbations et des stratégies de gestion des parties prenantes et de mise en œuvre. 
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 Développer les compétences et les connaissances existantes afin de communiquer avec diverses 

catégories de parties prenantes : 

o Fournir des avis et utiliser des stratégies de communication efficaces pour obtenir la 

participation des parlementaires et d’autres décideurs. 

o Renforcer les relations entre ministères compétents et mettre en place les capacités voulues 

pour faire comprendre que la santé est une condition essentielle pour le développement 

social et économique et au titre d’autres priorités de nature sectorielle. 

o Constituer des compétences en matière de diplomatie de la santé et en ce qui concerne 

l’action politique à mener pour peser sur la configuration des initiatives de portée mondiale 

et régionale qui ont une incidence sur la santé. 

o Mener des consultations et des recherches et solliciter des avis éclairés quant aux 

répercussions qu’une loi est susceptible d’avoir et aux mesures qu’il est nécessaire de 

prendre pour s’assurer que les communautés à l’intention desquelles elle a été adoptée en 

tirent effectivement profit. 

o Assurer une formation aux arguments en faveur du développement économique au moyen du 

commerce, et notamment d’accords commerciaux internationaux, régionaux et bilatéraux, 

compte tenu de leur incidence potentielle sur la santé. 

o Sensibiliser aux points d’ancrage permettant de peser sur l’élaboration des textes juridiques 

et être en mesure de maîtriser les forces politiques et économiques susceptibles de faire 

obstacle aux changements juridiques ou au contraire de les favoriser. 

 

Encadré 23. Le Programme de formation au droit international du McCabe Centre for Law & 

Cancer 

Le McCabe Centre for Law & Cancer (Melbourne, Australie), centre collaborateur de l’OMS en matière de 

législation et de maladies non transmissibles depuis 2018, propose un programme de formation au droit 

international semestriel visant à renforcer les capacités nationales aux fins d’une utilisation efficace de la loi 

pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Abordant des thèmes très divers (gouvernance 

mondiale ; programme de développement durable post-2015 ; programme mondial sur les maladies non 

transmissibles ; enjeux juridiques associés à la lutte contre le tabac, à la lutte contre l’alcoolisme et à la 

promotion de régimes alimentaires sains ; Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; droit applicable 

au commerce et aux investissements internationaux ; droit de la propriété intellectuelle ; application effective de 

la loi dans les environnements disposant de peu de ressources), le programme inclut des cours magistraux et la 

mise au point de projets individuels prioritaires pour chaque participant. En collaboration avec l’OMS, on 

s’assure le concours de législateurs gouvernementaux, de points focaux en matière de maladies non 

transmissibles et d’autres intervenants bien placés pour stimuler l’action menée au sujet des maladies non 

transmissibles dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

 

2.3.2 Mesures qu’il est possible de prendre pour renforcer les capacités des organismes de 

réglementation 

Il est possible de renforcer les cadres juridiques en développant les capacités des organismes 

réglementation. Une administration efficace de la réglementation appuie l’accomplissement des 

objectifs politiques essentiels tout en réduisant au minimum le fardeau et le coût de la mise en 

conformité pour les entités réglementées. Les responsables de la réglementation devraient par 

conséquent avoir une connaissance précise des résultats recherchés en matière de réglementation, 

appliquer une approche fondée sur les risques de l’administration de la réglementation, mener un 

dialogue efficace avec les parties prenantes afin d’échanger et de recueillir des informations, utiliser 

les informations comme une source de renseignements permettant d’orienter les activités menées en 
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matière réglementaire, adopter une approche fondée sur la transparence, être comptable de leurs actes 

et de leurs décisions, assurer un suivi de leur performance et de l’efficacité du régime réglementaire, 

et établir des rapports à ces deux titres. 

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Élaborer des directives à l’intention des professionnels de la réglementation afin d’améliorer leur 

compréhension des cadres pertinents, ainsi que des pouvoirs et des limites qui caractérisent 

l’environnement dans lequel ils opèrent. 

 Utiliser informations et données factuelles pour définir des approches appropriées de la 

réglementation : 

o Mettre au point des systèmes et constituer des capacités pour gérer et analyser les données. 

o Acquérir une bonne compréhension de la théorie réglementaire et des diverses approches et 

stratégies à mettre en œuvre en la matière. 

 Favoriser des relations productives avec les parties prenantes concernées, notamment les entités 

réglementées, ainsi qu’avec d’autres responsables de la réglementation dans le pays et à l’échelle 

régionale et internationale. 

 Obtenir des ressources financières adéquates pour financer le système réglementaire, et faire 

admettre aux intéressés qu’il s’agit là d’une composante essentielle du système de santé. 

2.3.3 Mesures qu’il est possible de prendre pour mobiliser les parlementaires  

Il est possible de renforcer les cadres juridiques en développant les capacités des parlementaires. 

Outre qu’ils promulguent des lois, approuvent des budgets et assurent une supervision, les 

parlementaires favorisent la collaboration multisectorielle, encouragent la participation de leurs 

mandants et garantissent l’alignement de la mise en œuvre au plan national sur les engagements pris à 

l’échelle internationale. La mobilisation des parlementaires est l’expression d’une approche du 

renforcement des cadres juridiques favorables à la santé impliquant l’ensemble du gouvernement. 

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Sensibiliser les parlementaires au rôle central qu’ils jouent dans la promotion de la CSU et de 

l’accomplissement des cibles liées à la santé qui sont associées aux ODD : 

o Élaborer des notes d’orientation et d’autres matériels de sensibilisation destinés aux 

parlementaires. 

o Organiser des concertations afin d’éclairer les parlementaires au sujet des enjeux sanitaires 

prioritaires. 

o Sélectionner parmi les parlementaires des défenseurs des enjeux liés à la santé. 

 Établir des modules stratégiques pour stimuler les échanges entre gouvernement et parlement : 

o Définir des cycles budgétaires, des échéanciers parlementaires et le calendrier électoral, ce 

qui contribuera au recensement de points d’ouverture et à la définition d’échéances. 



WPR/RC69/7 

page 51 

 

Annexe 

 

 

o Engager avec les comités sanitaires permanents et d’autres comités spécialisés dans la santé 

un dialogue au sujet d’enjeux tels que la population et le développement, la problématique 

hommes-femmes et l’égalité, l’environnement, le travail, l’agriculture, l’éducation, les 

finances et le commerce. 

o Maintenir ouverte les voies de communication avec le personnel du secrétariat des 

parlementaires afin d’obtenir un accès immédiat et de pouvoir organiser un suivi au sujet des 

enjeux liés à la santé. 

o Encourager la participation des parlementaires aux forums sanitaires organisés aux niveaux  

national et régional. 

 Apporter une assistance technique aux parlementaires pour faire progresser l’action menée au titre 

de la santé : 

o Proposer un soutien public et une visibilité aux parlementaires qui défendent les priorités en 

matière de santé publique. 

o Donner accès à des données factuelles et à des connaissances à l’appui de l’élaboration de 

politiques ainsi que de textes législatifs. 

 

Encadré 24. Forum parlementaire Asie-Pacifique sur la santé mondiale 

Le Forum parlementaire Asie-Pacifique sur la santé mondiale est une instance qui permet aux parlementaires 

d’échanger des idées, de susciter une volonté politique, de renforcer les capacités existantes et de favoriser la 

collaboration en quête de mesures durables pour la santé. Lancé en 2015 par la République de Corée, avec 

l’appui de l’OMS, le Forum réunit 30 pays de la Région Asie-Pacifique. Il vise à renforcer le rôle joué par les 

parlementaires aux fins de l’accomplissement des cibles liées à la santé qui sont associées aux ODD. La 

mobilisation des parlementaires au moyen du Forum est une part importante de l’appui apporté par l’OMS aux 

États Membres et aux fins du renforcement des cadres juridiques sur la base d’une approche impliquant 

l’ensemble du gouvernement. 

 

2.3.4 Mesures qu’il est possible de prendre pour donner aux communautés des moyens d’agir et 

s’assurer de leur participation 

Il est possible de renforcer les cadres juridiques en développant les capacités des communautés. La 

participation active des communautés, telles que représentées par la société civile, est essentielle pour 

peser sur le contenu, la légitimité et l’acceptabilité des lois. En tant qu’utilisatrices de la loi, les 

communautés peuvent elles-mêmes être agents et avocats du changement. Il est important de veiller à 

ce qu’elles se familiarisent avec les textes juridiques, s’agissant en particulier des groupes défavorisés. 

Les États Membres peuvent envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la situation 

nationale : 

 S’assurer de la participation des communautés à l’élaboration ou à la modification de la 

législation liée à la santé : 

o Recenser et réduire les obstacles à une participation libre, active et concrète des communautés 

aux processus associés à la révision de la législation. 

o S’appuyer sur les lois existantes pour déterminer les conditions applicables à la participation 

de la société civile et des communautés à la révision de la législation. 
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o Mobiliser les communautés et la société civile aux fins de l’application de la loi et des 

stratégies réglementaires. 

o Faire en sorte que les communautés connaissent mieux leurs droits et ce qu’elles peuvent 

recevoir en vertu de la loi, mais aussi leurs obligations au regard de la loi, et les possibilités 

qui s’offrent à elles de les faire valoir. 

o Faciliter l’organisation de groupes communautaires pour faire mieux porter la voix des 

communautés et veiller à ce que les lois et les politiques répondent à leurs besoins. 

o Recenser les plus vulnérables parmi les populations concernées par telle ou telle loi et faire en 

sorte que leur voix soit entendue. 

 Rechercher des personnes susceptibles de défendre l’action menée, par exemple des dirigeants 

communautaires, des représentants des médias et des célébrités, qui occupent une position visible 

et sont disposés à soutenir les changements proposés et les objectifs auxquels ils répondent. 

 Mobiliser les institutions universitaires au titre du suivi, de l’évolution et de la recherche en 

matière de législation et de santé publique : 

o Recenser les enjeux politiques pressants qui doivent faire l’objet d’évaluations. 

o Appuyer et faire exécuter des travaux portant, par exemple, sur le suivi des lois, l’analyse 

comparative et la recherche fondée sur l’expérience. 

o Exploiter les conclusions des évaluations et des recherches et en tirer profit pour le 

renforcement des cadres juridiques. 

o Appuyer l’élaboration de cours et de programmes de perfectionnement professionnel sur des 

thèmes tels que les politiques, la législation, la déontologie en matière de santé et la santé 

publique. 

o Mobiliser les institutions universitaires aux fins du perfectionnement professionnel continu du 

personnel de santé publique.  

Encadré 25. Obtenir la participation des utilisateurs des services de santé et de la société civile à 

la transformation de la législation 

Établie dans les années 1970 par des personnes handicapées, la Fiji Disabled Persons Federation défend 

activement les Fidjiens qui souffrent d’un handicap, de telle sorte qu’ils puissent participer à la vie de la société 

au même titre que les autres. Au niveau national, la Fédération travaille avec le gouvernement et des 

intervenants clefs pour obtenir que la voix des personnes handicapées soit entendue. Leurs témoignages sont 

recueillis grâce à l’engagement actif de ses membres auprès de nombreuses communautés sur l’ensemble du 

territoire fidjien. En obtenant la participation directe de membres de la communauté souffrant d’un handicap et 

de leur famille, la Fédération peut légitimement dresser la liste des priorités et besoins essentiels des personnes 

handicapées et faire en sorte que le gouvernement dispose d’informations pertinentes pour élaborer des lois et 

des politiques. 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été signée par  les Fidji en 2010 et ratifiée en 

2017. Avant cette ratification, l’engagement de la Fiji Disabled Persons Federation, qui se poursuit aujourd'hui, 

a joué un rôle essentiel en ce qu’il a encouragé et aidé le Gouvernement fidjien à comprendre et à mettre en 

œuvre ses obligations vis-à-vis des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention. Le 

dévouement constant de la société civile et de la Fédération a contribué à faire ratifier ce traité relatif aux droits 

de l’homme − et en particulier aux droits des personnes handicapées et de leur famille − qui a fait date mais 

aussi à faire adopter le projet de loi relatif aux personnes handicapées en 2016. La loi en question aidera le 

Gouvernement à faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services tels que les soins de 

santé et à promouvoir, à protéger et à respecter leurs droits au même titre que ceux du reste de la population. 

L’engagement des organisations de personnes handicapées est essentiel pour aider les gouvernements à élaborer 
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des lois et des politiques efficaces et appuyer leur mise en œuvre. Dans de nombreux pays de la Région du 

Pacifique occidental, des intervenants de la société civile comme des organisations de personnes handicapées 

travaillent au niveau tant local quenational en tant qu’interlocuteurs du Gouvernement et contribuent à 

l’élaboration de la législation et à la communication d’informations en retour quant à sa mise en œuvre. 

 

2.3.5 Mesures qu’il est possible de prendre pour agir en coordination avec les prestataires de 

services de santé 

Il est possible de renforcer les cadres juridiques en développant les capacités des prestataires des 

services de santé. Ceux-ci, ainsi que les associations professionnelles, jouent de multiples rôles au 

titre du renforcement des cadres juridiques. Les prestataires sont l’objet de la réglementation, mais 

aussi une source importante d’informations au sujet des difficultés et des problèmes rencontrés, et ils 

sont en mesure d’aider à trouver des solutions et à piloter les modifications apportées à l’appareil 

législatif. Les associations de professionnels sont quant à elles bien placées pour expliquer les 

changements proposés à leurs membres et à d’autres parties prenantes, pour formuler des critiques et 

des suggestions constructives, et pour contribuer à l’émergence d’un consensus.  

Les États Membres pourraient envisager de prendre les dispositions suivantes, en fonction de la 

situation nationale : 

 Engager un dialogue avec les prestataires de services et les associations professionnelles tout au 

long du processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des cadres juridiques : 

o Réunir des points de vue et des éléments d’information et élaborer des options pendant la 

phase consistant à circonscrire la portée de la révision des textes législatifs et pendant la phase 

de mise au point. 

o Faire en sorte que ceux qui sont représentés par les prestataires et les associations aient 

connaissance des répercussions qu’auront sur eux les réformes juridiques et puissent 

contribuer de façon constructive à ce processus. 

o Prendre en considération les commentaires en retour et ce qu’ils impliquent lors de la mise au 

point du contenu et des modalités d’application des textes juridiques. 

o Faie intervenir les prestataires de services dans le suivi et l’évaluation continus afin 

d’améliorer et de renforcer les cadres juridiques. 
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3.  RECOMMANDATIONS  

Eu égard au renforcement des cadres juridiques favorables à la santé, l’OMS et les États Membres ont 

des rôles et des responsabilités complémentaires. 

3.1 Recommandations à l’intention des États Membres 

Selon les besoins et les capacités du pays, les États Membres peuvent envisager l’adoption des 

mesures suivantes pour renforcer leurs cadres juridiques favorables à la santé : 

 Entreprendre l’analyse de leurs cadres juridiques favorables à la santé lors de l’alignement de 

leurs stratégies nationales de santé avec les efforts plus globaux déployés pour instaurer la 

couverture sanitaire universelle et promouvoir la santé au titre des ODD, et en tenir compte pour : 

 Prioriser les domaines d’action et élaborer un programme de renforcement des cadres juridiques 

favorables à la santé.  

 Améliorer les processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des cadres juridiques 

favorables à la santé.  

 Renforcer les capacités des parties prenantes impliquées dans le renforcement des cadres 

juridiques, tant au sein du secteur de la santé que dans d’autres secteurs.  

 Coopérer avec d’autres pays pour assurer la prise en compte de la santé dans l’élaboration des 

instruments juridiques internationaux tels que les accords sur le commerce et l’environnement.  

 Permettre la gestion des risques et problèmes sanitaires transfrontaliers par le biais des cadres 

juridiques.   

3.2 Recommandations à l’intention de l’OMS 

À la demande des États Membres, l’OMS peut aider ceux-ci à renforcer leurs cadres juridiques 

favorables à la santé, de la manière suivante : 

 Sensibiliser à l’importance de la loi favorable à la santé et plaider pour un renforcement des 

cadres juridiques en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle et de promouvoir la santé 

dans le cadre des objectifs de développement durable.  

 Améliorer l’accès aux données probantes et au savoir pour soutenir les pays dans leurs efforts de 

révision de leurs cadres juridiques existants pour la santé et définir des priorités d’action.  

 Fournir aux pays une assistance technique dans leurs efforts d’amélioration des processus et de 

renforcement des capacités afin de renforcer les cadres juridiques favorables à la santé.  

 Faciliter le dialogue et la coopération entre les États Membres pour traiter les problèmes sanitaires 

transfrontaliers et promouvoir les occasions de collaboration régionale, et entreprendre 

conjointement des activités de sensibilisation et des mesures visant à façonner l’ordre du jour 

international.  

 Mobiliser l’expertise juridique pour la santé.  
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GLOSSAIRE 

Terme Définition 

Action 

intersectorielle 

L’action intersectorielle désigne les actions coordonnées de deux ou plusieurs 

secteurs publics, y compris à travers différents niveaux de gouvernance 

(nationale et infranationale). Les documents publiés dans ce domaine font 

également référence à des approches pangouvernementales, d’intégration de la 

santé dans toutes les politiques (HiAP) et à des politiques publiques en faveur de 

la santé. (D’après : WHO. (2015). Health in All policies training manual. Extrait 

de : http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/ ) 

Approche 

englobant 

l’ensemble de la 

société 

Voir approche multipartite 

Approche 

englobant 

l’ensemble du 

gouvernement  

Voir approche multisectorielle 

Approche 

multipartite/englo

bant l’ensemble 

de la société 

Une approche englobant l’ensemble de la société ou multipartite s’entend d’une 

action coordonnée menée par plusieurs parties prenantes au sein et en dehors du 

gouvernement (y compris le secteur privé, la société civile ou les collectivités). 
(D’après : WHO. (2015). Health in All policies training manual. Extrait de : 

http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/ ) 

Approche 

multisectorielle/ 

intersectorielle/ 

pangouvernement

ale 

Une approche pangouvernementale ou multisectorielle s’entend de l’action 

coordonnée de deux ou plusieurs secteurs publics. Il peut s’agir de partenariats 

visant à mettre en place des dispositifs d’échange des informations ou des 

programmes communs.  Ces efforts de coordination et d’intégration sont souvent 

axés sur des objectifs sociétaux généraux plutôt que sur les objectifs propres à un 

secteur. (D’après : WHO. (2015). Health in All policies training manual. Extrait de : 

http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/ ) 

Communauté Une communauté désigne un groupe de personnes qui vivent souvent dans une 

zone géographique bien définie, partagent une culture, et ont une place dans une 

structure sociale qui est conforme aux relations que la communauté a créées au 

cours d’une certaine période. Les membres d’une communauté acquièrent leur 

identité personnelle et sociale en partageant des convictions, des valeurs et des 

normes. (D’après : WHO, (n.d.). The WHO Health Promotion Glossary. Extrait de : 

http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/ ) 

Couverture 

sanitaire 

universelle 

La couverture sanitaire universelle assure à toutes les personnes et à toutes les 

communautés les services de santé dont elles ont besoin, y compris des initiatives 

de santé visant à promouvoir la santé, à fournir des services de traitement, de 

réadaptation et de soins palliatifs de qualité suffisante pour être efficaces, sans 

que l'utilisation de ces services n'expose l'usager à des difficultés financières. 
(D’après : Bureau régional OMS du Pacifique occidental.  (2016). La couverture sanitaire 

universelle : La voie vers une meilleure santé. Cadre d’action pour le Pacifique occidental. Extrait 

de :   
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/documents/wpr_rc66_06_uhc_7sep_fr.pdf ) 

http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/documents/wpr_rc66_06_uhc_7sep_fr.pdf
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Déterminants 

sociaux de la 

santé 

Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les 

individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les 

systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances dépendent 

de la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources à tous les niveaux, 

mondial, national et local. (D’après : OMS. (2008). Combler le fossé. Rapport final de la 

Commission sur les déterminants sociaux de la santé de l’OMS. Extrait de 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr// ) 

Développement 

durable 

Il s’agit d’un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. (D’après 

: Commission mondiale pour l’environnement et le développement (1987). Notre 

avenir à tous. Annexe au document A/42/427 sur le développement et la 

coopération économique internationale : Environnement. Extrait de :  

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/68/PDF/N8718468.pdf?OpenElement ) 

Diplomatie 

sanitaire 

La diplomatie sanitaire recouvre les domaines de la santé publique, des affaires 

internationales, de la gestion, du droit et de l’économie, et porte sur les processus 

de négociations qui façonnent et gèrent l’environnement politique de la santé. 

Les relations entre la santé, la politique étrangère et le commerce sont au cœur de 

la diplomatie sanitaire mondiale. (D’après WHO. (n.d.). Global health diplomacy. Extrait 

de : http://www.who.int/trade/diplomacy/en/) 

Discrimination La discrimination en matière de santé s’entend de tout jugement négatif émis à 

l’encontre d’une personne ou d’un groupe, et fondé sur l’origine ethnique, le sexe, 

la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le 

handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris le VIH/sida), l’orientation 

sexuelle, le statut civil, politique, social ou autre, l’opinion politique ou toute autre 

opinion, qui limite leur accès aux soins de santé ou aux déterminants sociaux sous-

jacents de la santé. La discrimination peut se traduire par des programmes de santé 

mal ciblés ou un accès limité aux services. La discrimination signifie qu’en face des 

mêmes besoins, les gens ne sont pas traités équitablement. Pour combattre la 

discrimination, il faut définir des critères objectifs et raisonnables visant à rectifier 

les inégalités en santé. (D’après l’OMS (2015). Santé et droits de l’homme. Extrait de : 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/) 

Évaluation 

d’impact sanitaire 

L’évaluation d’impact sanitaire (EIS) est un moyen d’évaluer les effets sanitaires 

des politiques, plans et projets dans divers secteurs économiques, grâce à 

l’utilisation de techniques quantitatives, qualitatives et participatives. L’EIS aide 

les responsables politiques à prendre des décisions concernant les différentes 

options et les améliorations visant à prévenir toute maladie/traumatisme et à 

promouvoir activement la santé. (D’après : WHO. (n.d.). Health impact assessment. Extrait 

de : http://www.who.int/hia/en/) 

Gouvernance La gouvernance est définie comme l’exercice de pouvoirs économiques, 

politiques et administratifs pour gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. Il 

comprend les mécanismes, les processus et les institutions au moyen desquels les 

citoyens et les collectivités défendent leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, 

remplissent leurs obligations et règlent leurs différends. La bonne gouvernance 

est fondée sur les caractéristiques et les principes suivants : consensus, 

participation, État de droit, efficacité et efficience, responsabilité, transparence, 

réactivité, équité et inclusion. (D’après : UNESCAP. (n.d.). What is good governance? 

Extrait de : http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf) 

http://www.who.int/trade/diplomacy/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
http://www.who.int/hia/en/
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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Groupes 

défavorisés 

Les groupes défavorisés, marginalisés et vulnérables sont des groupes de 

personnes qui, en raison de facteurs habituellement considérés comme 

indépendants de leur volonté, ne jouissent pas des mêmes possibilités que la 

population générale et encourent un risque plus élevé de pauvreté et d'exclusion 

sociale. Il s’agit par exemple des chômeurs, des réfugiés, des minorités, des sans-

abris, des personnes confrontées à l’abus de substances psychoactives, à des 

troubles mentaux, à des handicaps, ou des personnes âgées isolées et des enfants. 
(D’après : WHO. (n.d.). Health impact assessment (HIA), glossary of terms used. Extrait de : 

http://www.who.int/hia/about/glos/en/ )  

Handicap Le handicap est une notion complexe qui se rapporte à l’interaction entre 

les caractéristiques du corps d’une personne et les caractéristiques de la 

société dans laquelle elle vit. Il s’agit d’un terme vaste qui recouvre les 

déficiences, les limitations fonctionnelles et les restrictions de 

participation, ainsi que les barrières à une intégration pleine et effective à 

la société sur la base de l’égalité avec les autres. Pour surmonter les 

obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, il est 

nécessaire de mettre en place des interventions visant à éliminer ces 

barrières.  (D’après l’OMS. (2011) Rapport mondial sur le handicap. Extrait de : 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/) 

Inégalités en santé Les inégalités en santé désignent les disparités en matière de résultats sanitaires 

qui sont inutiles et évitables, et par conséquent injustes. (D’après : WHO Regional 

Office for the Western Pacific (n.d.). Health topics: Equity. Extrait de : 

http://www.wpro.who.int/topics/equity_health/en/) 

Organisation de la 

société civile 

Les organisations de la société civile sont des organisations non 

gouvernementales, à but non lucratif et bénévoles, formées par des personnes 

appartenant à la communauté, à l’exclusion des partis politiques et des sociétés 

commerciales. La société civile recouvre un large éventail d'organisations, de 

réseaux, d’associations, de groupes et de mouvements qui sont indépendants du 

gouvernement et qui peuvent s’organiser pour faire valoir leurs intérêts communs 

par le biais d’une action collective. Certaines définitions incluent également 

certaines entreprises, comme les médias, les écoles privées et les associations à 

but lucratif, mais par définition, toutes ces organisations de la société civile ne 

sont pas affiliées à un gouvernement et sont censées disposer d’un mandat pour 

offrir des services à la communauté et aux personnes dans le besoin. (D’après : 

WHO. (n.d.). Glossary of globalization, trade and health terms. Extrait de :  

http://www.who.int/trade/glossary/en/) 

Organisation non 

gouvernementale 

Les organisations non gouvernementales sont des organisations qui ne sont pas 

affiliées à un gouvernement. Le terme est employé pour décrire des organismes à 

but non lucratif, non violents, visant à influencer la politique des gouvernements 

et des organisations internationales et/ou à compléter l’action menée par les 

services publics (tels que la santé et l'éducation). Généralement dotés d’une 

structure formelle, ils offrent des services aux personnes autres que leurs 

membres et sont, dans la plupart des cas, enregistrés auprès des autorités 

nationales. La taille, la portée, les activités et les objectifs des organisations non 

gouvernementales sont très variables. Elles peuvent exercer leurs activités à 

l’échelle nationale ou internationale, ou bien prendre la forme d’organisations 

communautaires dont le but est de mobiliser, d’organiser ou d’autonomiser leurs 

membres, généralement au niveau local. D’après : WHO. (2004). A glossary of 

terms for community health care and services for older persons. Extrait de : 
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf) 

http://www.who.int/hia/about/glos/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
http://www.wpro.who.int/topics/equity_health/en/
http://www.who.int/trade/glossary/en/
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf


WPR/RC69/7 

page 62 

  

Annexe 

 

 

Participation Toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de 

contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans 

lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent 

être pleinement réalisées, et de bénéficier de ce développement (UNDG, 2002). 

Le droit à la santé inclut la participation de la population à la prise de toutes les 

décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et 

international (CESCR, 2000). La participation est l’un des principes relatifs aux 

droits fondamentaux qui doit être pris en compte dans la mise en œuvre d’une 

approche sanitaire basée sur les droits de la personne. Afin de permettre une 

participation effective, il est primordial de fournir un soutien financier et 

technique approprié et pérenne, y compris en investissant dans l’autonomisation 

des détenteurs de droits. (D’après : UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

(2000). General Comment 14 on the right to the highest attainable standard of health. Extrait de : 

www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. UNDG. (2002). UN Statement of Common 

Understanding on Human Rights-Based Approaches to Development Cooperation and 

Programming. Extrait de : http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-

cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies) 

Parties prenantes 

autres que le 

gouvernement 

Dans le contexte du présent programme d’action, ce terme recouvre un large 

éventail de différents acteurs, organismes et partenaires tels que des acteurs non 

étatiques, non gouvernementaux et appartenant à la société civile, des 

organisations professionnelles et confessionnelles, des politiciens et des 

parlementaires, des organismes universitaires et de recherche, des fondations et 

des entreprises. Une partie prenante est une personne ou un groupe intéressé ou 

concerné par le processus en question. (D’après : WHO. (2015). Health in All policies 

training manual. Extrait de : http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-

manual/en/) 

Personnel de 

santé 

Le personnel de santé est défini comme « l’ensemble des personnes dont 

l’activité a pour objet essentiel d’améliorer la santé ». (D’après : OMS (2006). Rapport 

sur la santé dans le monde. Travailler ensemble pour la santé. Extrait de : 

http://www.who.int/whr/2006/fr/) 

Renforcement des 

capacités 

Le renforcement des capacités désigne les activités destinées à développer les 

connaissances, les compétences, les formes de participation, les structures, les 

institutions, les systèmes et l’encadrement en vue d’améliorer les politiques 

publiques en faveur de la santé.  (D’après : WHO. (2015). Health in All Policies training 

manual. Extrait de :  http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/) 

Secteur de la 

santé 

 

Il comprend une gamme étendue d’acteurs et d’organismes qui sont tenus 

responsables politiquement et administrativement de la santé des populations à 

différents niveaux. (D’après : WHO. (2015). Health in All policies training manual. Extrait de : 

http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/) 

Service de santé Tout service (c’est-à-dire qui ne se limite pas aux services médicaux ou 

cliniques) visant à contribuer à l'amélioration de la santé ou du diagnostic, du 

traitement et de la réadaptation des personnes malades. (D’après : WHO. (n.d.). Health 

systems: Health Systems Strengthening Glossary. Extrait de : 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/) 

Soins centrés sur 

la personne 

Les soins centrés sur la personne recouvrent les soins qui sont axés et organisés 

autour des besoins sanitaires et des attentes des individus et des communautés, 

plutôt que sur les maladies. Tandis que les soins centrés sur le patient signifient 

en général que l’individu - le patient - est au centre des soins qui lui sont 

destinés, les soins centrés sur la personne comprennent non seulement ces 

rencontres cliniques mais portent aussi sur la santé des personnes dans leurs 

communautés et sur leur rôle crucial dans l'élaboration des politiques sanitaires et 

http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://www.who.int/whr/2006/fr/
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/
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des services de santé. (D’après : WHO. (n.d.). Health systems: Health Systems Strengthening 

Glossary. Extrait de : http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/) 

Système de santé i) Toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer et/ou 

entretenir la santé ; ii) les personnes, institutions et ressources qui sont organisées 

conformément à des politiques établies pour améliorer la santé de la population , 

et protéger autrui du coût et du fardeau que représente la maladie, au moyen 

d’activités dont l’objectif principal est d’améliorer la santé. (D’après : WHO. (n.d.). 

Health systems: Health Systems Strengthening Glossary. Extrait de : 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/) 
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APPENDICES  

Appendice 1. Résumé des stratégies législatives communes pour la santé, des défis et problèmes émergents, et des pratiques prometteuses 

Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Instituer une gouvernance et un leadership pour le système de santé   

Gouvernance du secteur 

de la santé  
 Mise en place d’organismes et de mandats juridiques 

 Définition des exigences et processus juridiques  

 Définition et protection des droits 

 Cohérence à l’échelle du système de 

santé 

 Favoriser l’action intersectorielle 

 

 Infrastructure administrative pour soutenir la mise en 

œuvre, favoriser la participation et à contribuer à une 

approche de la santé dans toutes les politiques  

 Collaboration pour l’élaboration de la législation et de la 

réglementation   

3 

Informations sanitaires   Exigences en matière de notification, par exemple, partage 

obligatoire des informations de surveillance 

 Régime de protection de la vie privée et de la confidentialité, 

incluant des sanctions   

 Étiquetage obligatoire  

 Mesures incitatives, par exemple remboursements 

 Délivrance d’autorisations aux acteurs de la recherche et de 

l’information 

 Accords en matière de partage de l’information 

 Établissement de fichiers centralisant les informations, comme le 

Registre national des établissements de santé  

 Organe habilité à la diffusion des informations 

 Établissement de procédures claires concernant le partage et le 

retour d’informations entre les secteurs  

 Mesures de protection adéquate  

 Mécanisme de notification approprié 

 Application  

 Précision de l’information  

 Connaissances sur la santé  

 Réglementation de la coordination et de la gestion des 

soins  

 Intégration des dossiers médicaux  

 Législation régissant le contrôle des informations liées à la 

santé, par exemple, dossiers médicaux, collecte de 

données, tenue de registres, confidentialité, conservation et 

accès  

 Collecte et communication obligatoires des données de 

santé publique, par exemple, détermination des maladies à 

notifier  

 Mesure et notification obligatoires des indicateurs de 

qualité, comme les taux de mortalité  

 Protections adéquates pour assurer le respect de la vie 

privée des patients  et la confidentialité  

 Système de réglementation des autorisations de recherche 

et d’accès aux informations sur la recherche, notamment 

les dispositions relatives au consentement éclairé  

 Sanctions en cas de violation de la sécurité des 

informations sanitaires  

3 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Garantir l’accès à des services de santé abordables, sûrs et de qualité   

Accès à des médicaments 

de qualité 
 Établissement d’une autorité de réglementation  

 Établissement d’un système d’assurance qualité 

 Réglementation des dispositifs pharmaceutiques et médicaux 

s’agissant de la commercialisation, de la production, du 

stockage, de la dispensation et de la distribution  

 Homologation et inspection des médicaments  

 Possibilité de rappeler des médicaments de qualité inférieure  

 Transparence et application des normes  

 Système d’assurance qualité  

 Législation sur la passation des marchés publics  

 Réglementation de certaines catégories de médicaments comme 

les antimicrobiens  

 Recours aux dispositions « ADPIC-plus »  

 Instauration en droit du principe de couverture sanitaire 

universelle 

 Compréhension de l’environnement 

juridique actuel 

 Portée de l’innovation au sein des 

cadres juridiques  

 Restrictions au titre du droit 

international  

 Harmonisation du droit international et 

collaboration en la matière 

 Conflits d’intérêt  

 Rationalisation des régimes 

réglementaires 

 Faible degré d’application 

 Harmonisation de la réglementation, par exemple 

modèle de projet d’harmonisation de la réglementation 

des médicaments de la Communauté de l’Afrique 

orientale (CAO) dans le cadre du programme 

Harmonisation de la réglementation des médicaments en 

Afrique (AMRH)   

 Mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les 

acteurs non étatiques   

 Plus grande souplesse pour l’homologation des 

médicaments prioritaires et d’urgence  

 Recours aux dispositions « ADPIC-plus » et appel à 

l’intégration des garanties de santé publique dans les 

autres traités d’investissements et commerciaux (en 

Thaïlande, par exemple)  

 Intégration des principes d’équité, de durabilité et de 

droits de l’homme dans les politiques nationales relatives 

aux médicaments    

 Collaboration en matière d’achat des médicaments, 

comme avec le Pacific Medicines Pool  

 Réglementation du secteur pharmaceutique 

  Réglementation des technologies pharmaceutiques   

 et médicales (au Cambodge, par exemple) et mise en 

place d’un comité interministériel pour lutter contre les 

médicaments contrefaits et de qualité inférieure 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Accès à des services de 

qualité 
 Inscription et autorisation d’exercer pour les métiers de la santé 

 Délivrance d’agréments aux prestataires et organismes de 

formation 

 Système de plaintes et d’enquêtes à l’appui de l’inscription et de 

la délivrance des agréments et autorisations d’exercice.  

 Législation antidiscrimination (s’agissant des employés et de la 

prestation de services)  

 Mandat de planification stratégique et de prise de décision  

 Responsabilité et mandat de transparence opérationnelle de 

l’autorité désignée  

 Système de confidentialité des patients  

 Consentement éclairé et autonomie physique des patients  

 Réglementation en matière de santé et de sécurité au travail 

 Établissement obligatoire de rapports 

 Financement, y compris l’assurance-maladie 

 Répartition limitée et inéquitable des 

ressources  

 Structure du système de santé, par 

exemple degré de décentralisation ou de 

fragmentation   

 Systèmes de réglementation fragiles et 

application inadéquate des dispositions 

 Évolution de l’environnement et des 

demandes des patients  

 Coordination et intégration insuffisantes 

 Usage excessif, insuffisant ou erroné des 

services et des ressources 

 Migration des personnels de santé  

 Régimes d’assurance-maladie 

 Subventions pour les populations vulnérables, par 

exemple extension des garanties aux enfants âgés de 

moins de 12 ans  

 Lignes directrices mondiales relatives à la sécurité des 

patients et à la qualité  

 Non-discrimination dans la dispensation des services 

 Coordination et collaboration, y compris à travers la 

Région. Par exemple, agrément des personnels de santé 

aux Fidji et au Vanuatu   

 Suivi et réglementation des personnels et des 

établissements de santé et des institutions de formation, 

comme la Commission des Philippines sur 

l’enseignement supérieur  

  Application des mécanismes de délivrance des agréments 

et des autorisations d’exercice. Par exemple, en Australie, 

réglementation multi-praticiens autofinancée au titre d’un 

cadre législatif unique 

3 

Financement approprié et 

durable 
 Subventions  

 Définition des bénéficiaires et des prestations au titre de 

l’assurance-maladie 

 Fiscalité pour la santé publique  

 Affectation d’une ligne budgétaire pour la santé  

 Réglementation de la perception des recettes  

 Réglementation des ressources mises en commun et rapports 

correspondants 

 Réglementation des assurances maladies privées 

 Réglementation des prestataires 

 Législation sur les marchés publics  

 Réglementation des tarifs, notamment de la transparence dans la 

fixation des prix des produits et services 

 Audits réalisés par des prestataires externes  

 Établissement d’un comité directeur (ou d’une autre autorité) 

pour superviser l’assurance-maladie et les garanties appropriées 

 Gestion, administration et financement 

des capacités 

 Compréhension de l’organisation et des 

priorités actuelles en matière de soins de 

santé 

 Segmentation du financement 

 Utilisation efficace des fonds versés par 

les donateurs 

 Corruption  

 Réforme législative périodique 

 Infrastructure administrative pour faciliter la participation 

du public et celle des parties prenantes  

 Intégration des normes internationales 

 Renforcement des institutions de réglementation 

 Renforcement de la responsabilisation sociale  

 Clarification des droits et des obligations juridiques  

 Législation protégeant les populations vulnérables  
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Santé mentale  Définition des bénéficiaires et des prestations au titre du régime 

de sécurité sociale afin d’inclure la santé mentale 

 Intégration de la santé mentale à l’aide sociale 

 Respect des droits fondamentaux dans la législation régissant les 

traitements médicaux volontaires et obligatoires  

 Orientations et supervision concernant l’assurance qualité dans 

les institutions et les services de santé mentale  

 Droit de bénéficier d’une représentation juridique  

 Législation basée sur des données 

probantes. Par exemple, l’incarcération 

punitive ne répond pas aux meilleures 

pratiques de la médecine moderne  

 Législation suivant une approche axée 

sur les droits, prévoyant par exemple le 

droit de recevoir des soins dans le 

respect de la dignité  

 Intégration de la santé mentale dans les 

prestations de santé 

 Accès à la justice pour les patients 

recevant des soins de santé mentale 

 Suppression des dispositions 

législatives ayant des répercussions 

négatives sur la santé, par exemple 

concernant les cellules d’isolement (y 

compris dans les prisons) 

 Législation encadrant les substances dangereuses, par 

exemple, les poisons agricoles utilisés dans les tentatives 

de suicide 

 Législation contre la discrimination et garanties pour les 

personnes atteintes de troubles mentaux  

 Examen périodique automatique, raisonnable et en 

temps opportun de tout enfermement associé à un 

trouble mental 

 Intégration dans la loi du principe d’autodétermination  

 Législation sur la santé mentale qui inclut la possibilité 

d’accéder aux principes de justice, c’est-à-dire un 

processus juridique prévoyant un décideur approprié 

pour toute situation où une personne est privée de sa 

liberté 

 Obligation d’informer de leurs droits les patients et 

patients éventuels  

 Législation protégeant les droits des patients 
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Prévention de la 

discrimination et de la 

stigmatisation 

 Législation contre la discrimination  

 Législation en matière de protection parentale 

 Définition du droit à bénéficier de services de santé de la mère et 

de l’enfant  

 Définition de catégories de personnes vulnérables, par exemple 

les personnes atteintes du VIH, pour les protéger contre la 

discrimination  

 Législation relative aux droits de l’homme 

 Intégration des principes de non-discrimination dans les 

différents domaines couverts par les politiques et dans la réforme 

législative  

 Application des dispositions 

antidiscrimination  

 Contexte social qui contribue à la 

discrimination et à la stigmatisation  

 Suppression des pratiques 

discriminatoires systématiques dans les 

lois. Par exemple, le traitement 

différent des femmes et des hommes 

ou des minorités. 

 Audit des nouvelles législations afin de 

vérifier qu’elles n’aient pas de 

conséquences discriminatoires 

 Harmonisation avec les instruments 

internationaux, comme le Pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques  

 Non-discrimination en matière de protection financière : 

par exemple, les assureurs ne peuvent pas considérer 

l’accouchement comme une  affection préexistante 

 Non-discrimination dans la prestation des services de 

soins de santé et les régimes facilitant l’accès aux soins. 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Prévenir et gérer les risques pour la santé publique  

Eau propre, 

assainissement et hygiène 
 Devoirs, pouvoirs et responsabilités en matière de gestion de 

l’eau accordés au ministère compétent ou aux autorités locales  

 Homologation des installations d’eau 

 Réglementation des eaux usées 

 Réglementation des polluants aquatiques  

 Législation de protection des populations vulnérables 

 Obligation d’effectuer une évaluation d’impact sur la santé pour 

les nouveaux bâtiments et établissements  

 Obligation de fournir des dispositifs d’assainissement équitables  

 Réglementation et coordination des acteurs non étatiques 

fournissant un appui en matière d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène 

 Manque d’infrastructures adéquates 

 Manque d’intégration avec la gestion 

des programmes verticaux  

 Perturbations pendant les situations 

d’urgence  

 Inégalités entre les sexes  

 Rareté de l’eau  

 Accords entre les entités gouvernementales et les 

partenaires concernés, comme le mémorandum d’accord 

entre les ministres chargés de l’eau, de la santé, de 

l’éducation et des finances en Éthiopie 

 Accords coordonnés de financement, comme la 

collaboration du Département du développement 

international (Royaume-Uni) et du Jubilee Trust avec les 

parties prenantes du secteur de l’eau, de l’hygiène et de 

l’assainissement au Brésil 

 Intégration d’une approche de l’eau fondée sur les droits 

de l’homme  

 Notification publique obligatoire de la qualité de l’eau 

 Collecte et conservation obligatoires de l’eau de pluie  
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Sécurité alimentaire et 

sécurité sanitaire des 

aliments    

 Normes et réglementations relatives à la sécurité sanitaire des 

aliments, conformes aux recommandations internationales telles 

que le Codex Alimentarius 

 Lignes directrices et codes de pratique relatifs à la sécurité 

alimentaire des aliments 

 Définition des rôles et responsabilités des parties prenantes dans 

le système alimentaire 

 Normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments  

 Codes de conduite relatifs à la manipulation des aliments  

 Application des dispositions juridiques sur la sécurité sanitaire 

des aliments 

 Autorités de réglementation disposant de pouvoirs suffisants 

pour encadrer la sécurité sanitaire des aliments 

 Mécanismes de suivi et d’évaluation de la performance des 

systèmes de sécurité sanitaire des aliments  

 Données factuelles à l’appui des 

interventions juridiques 

 Informations juridiques et politiques 

relatives aux aliments  

 Évolution de l’environnement 

alimentaire  

 Problèmes émergents de sécurité 

sanitaire des aliments (par exemple, 

changement climatique, nouvelles 

technologies)  

 Mise en conformité avec le droit 

commercial international, notamment 

les accords commerciaux 

 Application des réglementations sur la 

sécurité sanitaire des aliments 

 Évaluation d’impact réglementaire    

 Détérioration de la confiance dans les 

systèmes de sécurité sanitaire des 

aliments 

 Normes sur la supplémentation alimentaire, et/ou sur les 

seuils en sucres, en graisses et en sodium dans les 

aliments transformés 

 Mise au point d’instruments juridiques modèles (en 

particulier dans les États et Territoires insulaires du 

Pacifique)   

 Adoption de cadres réglementaires fondés sur les risques 

pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments  

 Mise en œuvre d’une approche fondée sur la chaîne 

alimentaire pour la réglementation de la sécurité sanitaire 

des aliments et de la sécurité alimentaire  

 Établissement de partenariats entre les secteurs, les 

parties prenantes et au-delà des frontières nationales 

 Renforcement du leadership et des priorités communes 

concernant la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité 

alimentaire 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Prise en charge des 

maladies transmissibles 
 Mise en place d’un organe chargé de gérer et de coordonner les 

mesures de lutte contre les maladies transmissibles  

 Attribution à un organe de pouvoirs lui permettant d’utiliser les 

ressources en cas d’urgence (par exemple d’accéder aux 

équipements de laboratoire)  

 Élaboration des normes relatives à la fourniture de services et 

aux établissements 

 Suivi de la fourniture de services   

 Instauration du principe d’accès universel à la prévention, au 

diagnostic et au traitement pour les maladies transmissibles 

 Instauration du principe de non-discrimination dans la loi  

 Système de délivrance des agréments, de certification, 

d’autorisation d’exercice et/ou d’enregistrement du personnel de 

santé 

 Notification obligatoire des informations sanitaires clés  

 Notification obligatoire de certaines maladies  

 Mise en place d’un organe de réglementation pour superviser les 

entités de soins de santé    

 Réglementation des médicaments afin de combattre la résistance 

aux antimicrobiens 

 Cadre juridique concernant la propriété intellectuelle 

(reconnaissance des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC)  

 Réglementation du commerce de médicaments et de 

l’approvisionnement en médicaments   

 Mécanismes de transparence et de responsabilisation prévus par 

la loi 

 Réglementation des produits sanguins par un organe doté de 

l’autorité requise  ayant la responsabilité de garantir la sûreté de 

l’approvisionnement en sang et des transfusions  

 Législation sur les marchés publics  

 Prescription des rôles et des responsabilités des autorités  

 Accord interorganisations fixant les rôles et les responsabilités 

 Réglementation indirecte favorisant les réparations civiles en cas 

de différend entre citoyens et entités  

 Mise en place d’un organe national indépendant chargé de 

formuler des politiques reposant sur des données factuelles  

 Protection des populations vulnérables   

 Législation instaurant des barrières 

pour les populations vulnérables, par 

exemple obstacles juridiques 

empêchant aux migrants d’accéder aux 

services  

 Protection des droits des patients dans 

la loi  

 Protection contre la stigmatisation et la 

discrimination grâce aux protections 

juridiques  

 Réglementation inadéquate ou 

insuffisante des médicaments et des 

technologies médicales, des personnels 

de santé et des fournisseurs de soins 

informels  

 Manque de coordination et de 

partenariats  

 Mécanismes insuffisants pour les 

marchés publics  

 Faiblesse des cadres d’application et 

cadres législatifs  

 Environnement juridique mondial 

(notamment, existence de l’Accord sur 

les ADPIC)  

 Réglementation des médicaments et des technologies  

 Harmonisation de la réglementation des médicaments et 

des technologies  

 Systèmes de protection sociale 

 Définition de la portée des prestations de santé  

 Coordination et intégration des services sociaux et 

sanitaires  

 Instauration dans la loi du principe d’accès et de 

protection universels pour les populations vulnérables   

 Législation sur les marchés publics  

 Délivrance d’agréments aux prestataires de santé et aux 

établissements de santé   

 Notification obligatoire des données sanitaires et de 

certaines maladies  

 Application de la législation de santé publique  

 Législation antidiscrimination  

 Réglementation des prestataires de santé privés  

 Collaboration internationale et régionale, par exemple les 

mécanismes de préqualification de l’OMS, en particulier 

pour les fabricants de médicaments génériques 

 Appui technique à l’élaboration de cadres juridiques  

 Affectation d’une ligne budgétaire ou d’autres sources de 

financement en faveur de la vaccination, de la 

surveillance et du suivi    

 Cadre juridique relatif à l’introduction des vaccins  

 Mesures incitant le personnel de santé et les patients à se 

faire vacciner  

 Législation en faveur de l’autonomisation des patients, 

comme la mise au point d’une charte des patients  

 Cadre juridique pour la réduction des risques chez les 

utilisateurs de drogues injectables  

 Mise en application du RSI 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Situations d’urgence en 

santé publique  
 Législation et réglementation de santé publique intégrant les 

principes d’équité et de non-discrimination  

 Notification obligatoire de certaines affections par l’ensemble 

des prestataires de soins, et notification obligatoire des données 

de santé 

 Législation sur les marchés publics  

 Réglementation des produits dangereux  

 Mise en application du RSI  

 Santé et sécurité au travail   

 Mise en place d’une autorité disposant de pouvoirs de 

prévention, de planification, de coordination, de communication, 

de financement et de dépense 

 Législation et réglementation environnementales (notamment la 

réglementation en matière de construction)  

 Définition des bénéficiaires et des prestations dans les situations 

d’urgence  

 Mise en application du RSI 

 Recommandations au titre du Cadre de 

préparation en cas de grippe 

pandémique 

 Législation et réglementation de santé 

publique intégrant les principes 

d’équité et de non-discrimination 

 Protection des populations vulnérables   

 Coordination et collaboration dans les 

activités de préparation face aux 

zoonoses, aux catastrophes naturelles, 

aux catastrophes chimiques et aux cas 

d’infection de non-humains à des 

humains 

 Nécessité de restreindre les droits des 

individus pour protéger la santé 

publique (par exemple, mise en 

quarantaine, isolement) 

 Mise au point de normes pour les prestataires de soins et 

les pourvoyeurs de services lors d’une situation 

d’urgence 

 Accords régionaux entre les fournisseurs de service 

pendant une situation d’urgence   

 Accords sur le partage des informations  

 Établissement de protocoles et d’orientations relatifs à la 

lutte contre les infections  

 Contrôle et assurance qualité pour les fournisseurs de 

services  

 Renforcement des cadres politiques et juridiques en 

matière de sécurité sanitaire des aliments 

 Désignation d’une personne responsable de la 

coordination des interventions  

 Mise en place d’un organe chargé de mettre en œuvre le 

cadre relatif aux activités de préparation 

 Cadre juridique appuyant les investissements en faveur 

des activités de préparation, y compris l’affectation d’une 

ligne budgétaire à ces activités  

 Établissement de pouvoirs spécifiques pour les situations 

d’urgence, par exemple pour la passation des contrats 

 Enregistrement des établissements nationaux de santé 

afin de faciliter la coordination  
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Réduction des vecteurs  Attribution des responsabilités et des pouvoirs aux autorités 

sanitaires compétentes 

 Loi sur les nuisances publiques 

 Normes relatives à l’hygiène alimentaire 

 Législation et lignes directrices relatives aux marchés publics  

 Mise en application du RSI 

 Législation ou accords interorganisations attribuant les rôles et 

les responsabilités  

 Réglementation concernant les prestataires de soins de santé 

(formels et informels)  

 Création de comités ou de groupes de travail multisectoriels afin 

de superviser la lutte contre les vecteurs 

 Notification obligatoire des données 

sanitaires   

 Mise en place de fonds destinés aux 

activités de préparation  

 Gestion et coordination des relations 

privées et publiques  

 Intégration des ressources de la 

préparation opérationnelle   

 Réglementation de santé publique  

 Législation sur l’immigration 

empêchant de mener une lutte efficace 

contre les vecteurs  

 Législation environnementale 

contribuant à la lutte antivectorielle 

(par exemple, lois sur le déboisement 

illégal)  

 Application de la réglementation de 

santé publique   

 Réglementation environnementale destinée à réduire les 

sites de reproduction des vecteurs, par exemple la 

réglementation en matière de construction 

 Notification obligatoire des données sanitaires   

 Partenariats public-privé 

 Cadres législatifs régissant les interactions entre les 

secteurs public et privé  

 Agrément des acteurs du secteur privé et des acteurs non 

étatiques travaillant également dans la lutte 

antivectorielle  
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Suivi et surveillance des 

menaces pour la santé 

publique 

 Notification obligatoire des données sanitaires   

 Attribution de responsabilités et de pouvoirs pour la surveillance 

des menaces sur la santé publique  

 Régime sur la sécurité des données (confidentialité et vie privée) 

 Mise en application du RSI 

 Création de catégories de maladies à notification obligatoire  

 Attribution de responsabilités et de pouvoirs à un organe chargé 

de la planification stratégique et de l’élaboration de lignes 

directrices  

 Législation sur la protection contre la 

discrimination et la stigmatisation, qui 

intègre le principe d’équité  

 Application des dispositions sur la 

notification des données sanitaires  

 Réglementation du secteur privé de la 

santé  

 Cohérence du suivi et de la 

surveillance sur le plan juridique et sur 

celui des politiques   

 Législation et réglementation de santé 

publique (suivi et évaluation) 

 Évolutions juridiques fondées sur des 

bases factuelles  

 Lois sur la confidentialité et la vie privée  

 Notification obligatoire des données sanitaires   

 Accords interorganisations sur le partage des 

informations  

 Délivrance d’agréments aux prestataires de santé 

(aptitude à suivre et à évaluer) 

 Transparence en matière de notification, par exemple en 

République de Corée 

 Affectation d’une ligne budgétaire pour le suivi et la 

surveillance 

 Audits obligatoires des données  

 Législation environnementale (notamment la 

réglementation en matière de construction) 

 Mise en application du RSI 
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Réduction de l’usage 

nocif de l’alcool 
 Infractions et sanctions en cas de conduite sous l’influence de 

l’alcool  

 Législation et réglementation relatives à la vente et à la 

consommation d’alcool, notamment les restrictions liées à l’âge, 

aux horaires et aux lieux  

 Délivrance de licences de vente d’alcool  

 Législation encadrant les traitements obligatoires et/ou 

volontaires pour les personnes ayant un usage abusif de 

substances psychoactives  

 Taxation de l’alcool  

 Réglementation sur la commercialisation de l’alcool  

 Code de conduite pour l’industrie (vente et commercialisation) 

 Réglementation des produits 

 Réglementation de l’environnement informationnel – étiquetage  

 Normes relatives à l’importation et contrôle des importations 

illégales  

 Suppression des subventions pour les fabricants et les 

distributeurs d’alcool ou les produits agricoles  

 Production et vente illégales, semi-

légales ou quasi-légales de boissons 

alcoolisées 

 Mise en conformité avec les accords 

commerciaux internationaux  

 Application de la réglementation avec 

une formation et des ressources 

appropriées  

 Plateformes sous-réglementées, 

comme la commercialisation en ligne  

 Normes culturelles associées à la 

consommation d’alcool et infraction de 

la loi, comme l’utilisation d’une fausse 

identité  

 Lacunes dans la législation actuelle  

 Élaboration d’une législation fondée 

sur des bases factuelles  

 Fiscalité qui encourage les 

comportements négatifs, par exemple 

la production clandestine d’alcool ou le 

transit illégal d’alcool entre les 

frontières 

 Réglementation des fabricants d’alcool 

clandestins et informels  

 Habilitation des forces de l’ordre à mesurer le taux 

d’alcoolémie, par exemple le contrôle aléatoire 

obligatoire d’alcoolémie dans l’air expiré en Nouvelle-

Zélande 

 Permis lié aux conduites sous emprise, aux infractions et 

aux sanctions  

 Définition d’un âge limite pour la vente et la 

consommation d’alcool 

 Délivrance de licences d’alcool et contrôle des vendeurs 

d’alcool  

 Réglementation sur la commercialisation de l’alcool  

 Législations environnementales, comme aux Philippines, 

où la consommation de boissons alcoolisées dans les 

lieux publics ou à proximité des établissements scolaires 

est interdite 

 Restrictions de la vente d’alcool aux personnes en état 

d’ébriété  
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Lutte antitabac  Taxation du tabac  

 Réglementation sur la commercialisation du tabac  

 Réglementation des produits (y compris les inhalateurs 

électroniques de nicotine) 

 Procédures judiciaires stratégiques contre les fabricants de tabac  

 Réglementation relative au conditionnement et à l’étiquetage  

 Réglementation sur l’environnement (par exemple, l’interdiction 

de fumer dans les lieux publics) 

 Législation et réglementation de la vente et de la consommation 

des produits du tabac  

 Réglementation des vendeurs et des méthodes de vente du tabac  

 Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac  

 Infractions et sanctions à l’égard des acteurs violant les 

restrictions  

 Réglementation imposant aux acteurs du marché des politiques 

transparentes  

 Capacité et appui juridiques (y compris 

de la part des acteurs non étatiques) 

 Application de la réglementation sur le 

tabac et la lutte antitabac 

 Mise en conformité avec le droit 

commercial et le droit de la propriété 

intellectuelle  

 Maintien des politiques et de la 

législation de lutte antitabac face aux 

attaques des industriels et à leur 

influence  

 Ligne budgétaire affectant les recettes issues du tabac 

aux mesures de lutte antitabac  

 Taxation du tabac  

 Réglementation relative au conditionnement et à 

l’étiquetage   

 Réglementation de la vente et de la consommation des 

produits du tabac  

 Législation environnementale  
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Objectifs Stratégies communes Défis et problèmes émergents Pratiques prometteuses ODD 

Prévention en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé  

Réduction de l’obésité  Taxation des aliments et des boissons  

 Réglementation sur la commercialisation, la publicité, le 

parrainage et la promotion des aliments 

 Système d’étiquetage et d’avertissement nutritionnels  

 Législation environnementale, par exemple la réglementation de 

l’environnement scolaire (produits nocifs pour la santé et 

promotion de comportements sains) 

 Harmonisation avec les normes internationales, comme le 

Codex Alimentarius  

 Réglementation de la vente et de la consommation des produits 

nocifs pour la santé  

 Garanties liées au congé parental afin de faciliter l’allaitement  

 Élaboration d’une législation fondée 

sur des bases factuelles  

 Application, suivi et surveillance de la 

réglementation sur les aliments et 

d’autres règlements   

 Réglementation des aliments fondée 

sur les droits de l’homme 

 Mise en conformité avec les régimes 

commerciaux et les régimes de 

propriété intellectuelle   

 Mesures financières – subventions 

pour les produits agricoles  

 Conflits d’intérêts avec les opérateurs 

du secteur  

 Utilisation de codes volontaires 

inappropriés  

 Réglementation sur la vente des boissons sucrées  

 Réglementation de la commercialisation  

 Fixation de seuils limites en sucres, en graisses et en 

sodium dans les aliments transformés 

 Étiquetage des aliments 

 Normes sur la supplémentation alimentaire  

 Dispositif de protection sociale, comme les bons 

alimentaires ou les réductions  

 Législation sur la protection du consommateur  

3 

Réduction des 

traumatismes dus aux 

accidents de la route 

 Législation et réglementation sur la conduite de véhicules, par 

exemple la limitation de vitesse, la conduite en état d’ébriété 

 Permis de conduire lié à l’assurance et au respect de la 

réglementation routière  

 Infractions et sanctions en cas de violation de la réglementation 

routière  

 Système d’immatriculation et de délivrance des permis 

 Législation sur la sécurité routière, par exemple les codes de la 

route utilisant les normes routières internationales  

 Législation sur la sécurité des travailleurs, fixant par exemple le 

nombre d’heures maximum qu’un chauffeur routier peut 

travailler  

 Réglementation des produits pour les véhicules  

 Assurance obligatoire ou système de mutualisation des risques  

 Approche fragmentaire de la 

législation pour lutter contre les 

traumatismes  

 Lacunes de la législation 

 Application cohérente de la législation, 

par exemple sur la conduite en état 

d’ébriété  

 Équilibre entre les libertés personnelles 

et le bien public, par exemple 

éthylotests obligatoires  

 Dépistage de routine pour les conduites en état d’ébriété 

(Nouvelle-Zélande)  

 Fabrication des véhicules automobiles et/ou normes 

d’importation  

 Accès garanti aux soins d’urgence suite à un accident  

 Réglementation indirecte, par exemple le système de 

responsabilité civile permettant de déterminer les 

responsabilités et les fautes  

 Harmonisation volontaire du code de la route et des 

panneaux routiers au niveau international 

 Audits de sécurité routière obligatoires afin de planifier et 

d’établir de nouvelles infrastructures (droit administratif 

et gouvernance)  

3 
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Appendice 2. Exemples de lois intéressant la santé bien que portant sur d’autres domaines 

Domaine législatif Observations 

Santé et sécurité au travail Ces lois obligent habituellement les employeurs à mettre en place un 

environnement de travail sûr pour leurs salariés. Il est possible qu’un régime 

d’assurance soit en place pour indemniser les travailleurs blessés au travail. 

De mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des risques. Il est 

évident que l’absence de pauses ou des périodes travail trop longues 

présentent des risques et ont des conséquences sur la santé. 

Agriculture et élevage (dont 

l’abattage) 

La législation agricole régit l’agriculture et la production de produits 

primaires. Des lois encadrent les conditions d’élevage des animaux 

producteurs d’aliments, et d’autres lois sur leurs conditions d’abattage. Les 

récentes flambées de zoonoses montrent combien il est important de gérer les 

contacts entre les animaux et les humains.   

Protection des consommateurs 

et sécurité sanitaire des produits 

Les lois qui régissent la protection des consommateurs et la sécurité sanitaire 

des produits ont des incidences évidentes sur la santé. Les nouvelles 

technologies et les micro-technologies sont des domaines qui se développent 

rapidement et dont les conséquences sanitaires sont encore inconnues. Les 

organismes de protection des consommateurs s’efforcent de les prédire et de 

répondre au problème.  

Lois sur les traumatismes, les 

accidents, l’automobile et la 

circulation routière 

 

Les lois dans ce domaine ont eu un impact démontrable sur la santé publique 

et la sécurité. On pourrait citer l’obligation du port de la ceinture de sécurité, 

les limitations de vitesse et la fixation d’un seuil d’alcoolémie chez les 

conducteurs. 

Lois sur la construction, en 

particulier sur les besoins en 

espace, la gestion des déchets et 

d’autres problèmes ayant une 

incidence sur la santé 

De nombreuses lois sur la construction imposent des règles sur l’espace au 

sein des habitations domestiques. Elles encadrent également la distance par 

rapport aux autres  logements, la gestion des déchets et d’autres questions 

ayant des incidences sur la santé. Parfois, ces lois sont administrées 

conjointement par le ministre responsable du secteur de la construction et par 

le Ministre de la santé. 

Lois sur l’aménagement Les lois sur l’aménagement peuvent avoir un impact sur les décisions 

relatives aux programmes de financement, à l’aménagement des bâtiments et 

aux cadres de vie des communautés, avec de fortes incidences sur la santé. 

Lois sur les migrations et les 

réfugiés 

Le traitement des réfugiés a des conséquences sanitaires sur les populations 

de réfugiés elles-mêmes, ceux qui travaillent avec eux et les communautés 

qui les accueillent. 

Lois contre la discrimination Ces lois protègent les personnes contre la discrimination en l’interdisant, 

quel qu’en soit le motif (y compris, la race, la couleur de la peau, le sexe, la 

langue, la religion, les opinions (notamment politiques), le pays d’origine ou 

l’origine sociale, la propriété, la naissance, le handicap, l’état de santé – y 

compris au regard du VIH/sida –, l’orientation sexuelle et le statut civil, 

politique social ou autre) 

Services de coroner De nombreux pays accordent aux coroners le pouvoir de formuler, à l’issue 

de leurs investigations, des recommandations en vue de protéger la santé 

publique.   
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Domaine législatif Observations 

Lois portant création de niveaux 

administratifs infranationaux 

Ces lois spécifient souvent les domaines d’action de ces niveaux 

administratifs, notamment sur le plan législatif. Lorsque les administrations 

infranationales assument des fonctions en matière de santé, il devient 

important de comprendre la configuration du système de santé et de savoir 

où concentrer les ressources et les efforts pour que l’application du droit 

serve au renforcement des systèmes de santé. 

Lois pénales intéressant la santé  Certains pays ont choisi d’ériger en infraction les activités ayant des effets 

néfastes sur la santé des populations concernées. 

Législation fiscale La législation fiscale peut exercer une influence considérable sur les résultats 

en matière de santé. Cela est particulièrement le cas pour les maladies non 

transmissibles. Ainsi, la législation fiscale peut encourager ou dissuader 

l’exercice ou la consommation de produits nocifs pour la santé. Elle peut 

également influer sur certaines activités, comme l’achat et l’utilisation de 

voitures, ou sur la disponibilité de terrains de sport dans les communautés. 

La législation fiscale peut également constituer une source de revenus pour 

financer les activités de promotion de la santé et les parrainages dans ce 

domaine. 

Législation instaurant un 

système de responsabilisation  

Les lois qui instituent les tribunaux, les cours et les cabinets (notamment les 

médiateurs, les commissaires à la santé, les commissaires aux droits de 

l’homme et d’autres organismes indépendants) et qui leur attribuent des 

pouvoirs, influent souvent sur le domaine de la santé.   

Législation sur les marchés et 

lois concernant la ratification 

des traités 

Les lois dans ce domaine régissent l’approche des pays à l’égard d’organes 

internationaux comme l’Organisation mondiale du commerce et pour la 

gestion des relations commerciales bilatérales et multilatérales. La prise en 

compte de la santé dans ce type de négociations peut avoir des répercussions 

considérables. 

Un pays peut influencer le contenu d’un traité, par exemple s’agissant des 

flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC), en s’assurant que 

le domaine de la santé est dûment pris en compte. 
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Appendice 3. Systèmes juridiques des États Membres dans la Région du Pacifique occidental 

Répartition des systèmes juridiques dans la Région du Pacifique occidental 
4
 

 

Common law Entités politiques dont le système juridique, dans l’ensemble, se fonde d’un point de vue 

technique sur les concepts et méthodes du droit anglais, lequel accorde une place 

prééminente au droit jurisprudentiel. 

Droit civil Entités politiques accordant la priorité au droit écrit et choisissant de codifier le droit 

commun de manière systématique. 

Droit 

coutumier 

Systèmes de droit coutumier variant selon les pays et se fondant généralement sur la 

sagesse née de l’expérience concrète du quotidien ou sur les grandes traditions 

spirituelles ou philosophiques. 

Droit 

musulman 

Système juridique autonome de nature religieuse et fondé principalement sur le Coran. 

Source : Université d'Ottawa, JuriGlobe – World Legal Systems (www.juriglobe.ca) 

 

État Membre Système juridique 

Australie Common law 

Brunéi Darussalam Mixte – droit musulman/common law/droit coutumier 

Cambodge  Droit civil 

Chine Mixte – droit civil/droit coutumier 

États fédérés de Micronésie Mixte – common law/droit coutumier 

Fidji Common law 

Îles Cook Common law  

Îles Marshall Common law 

Îles Salomon Mixte – common law/ droit coutumier 

Japon Mixte – droit civil/droit coutumier 

Kiribati Common law 

Malaisie Mixte – droit musulman/common law/droit coutumier 

Mongolie Mixte – droit coutumier/droit civil 

Nauru Common law 

                                                           
4 Voir également l’appendice 2. 
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État Membre Système juridique 

Nioué Common law 

Nouvelle-Zélande  Common law 

Palaos Common law 

Papouasie-Nouvelle-Guinée Mixte – droit coutumier/common law 

Philippines  Mixte – common law/droit civil 

République de Corée Mixte – droit civil / droit coutumier 

République démocratique populaire lao  Droit civil 

Samoa Mixte – common law/ droit coutumier 

Singapour Mixte – common law/ droit musulman 

Tokélau Common law 

Tonga Common law 

Tuvalu Common law 

Vanuatu Mixte – droit civil / droit coutumier /common law 

Viet Nam Droit civil 

  

Territoires d’États Membres 

Hong Kong  

(région administrative spéciale de Chine) 

Mixte – common law/ droit coutumier 

Macao (région administrative spéciale de Chine) Droit civil 

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,  

Wallis-et-Futuna (France) 

Droit civil 

Îles Pitcairn (Royaume-Uni) Common law 

Guam, Îles Mariannes du Nord, Samoa américaines 

(États-Unis d’Amérique) 

Common law 
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Appendice 4. Analyse situationnelle détaillée et cartographie par domaines d’action 

Gouvernance et leadership des systèmes de santé
5
 : Les cadres juridiques jouent, dans tous les pays, 

un rôle important dans la définition du mandat sanitaire et la mise en place du système de santé. La 

législation du système de santé global fait l’objet d’une attention croissante dans les économies en 

transition, dans le cadre des réformes économiques et législatives générales. Ainsi, plusieurs pays se 

sont engagés dans des réformes législatives d’ensemble en vue d’articuler clairement les rôles et les 

responsabilités au sein du système de santé (voir l’Encadré 4). Il est courant, dans la législation des 

pays insulaires du Pacifique, que le Ministre responsable soit doté de vastes pouvoirs pour la mise en 

œuvre, l’administration et l’application. Ceux-ci sont réduits dans certains pays du fait de l’existence 

de commissions sanitaires ou d’autres mécanismes. Les commissions sanitaires peuvent concourir à 

une approche intersectorielle et contribuer à mobiliser des secteurs autres que celui de la santé face à 

certains enjeux sanitaires. C’est ce que l’on a pu voir en République de Corée, aux Fidji et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais l’utilité de ces organismes dépend de l’appui que leur apportent les 

hauts responsables et les autres acteurs, et de leur participation effective. En République de Corée, si 

le Comité de délibération sur les politiques relatives à la santé et aux services médicaux a créé une 

forte dynamique, c’est que son Président est le Premier Ministre du pays, et son Vice-Président, le 

Ministre de la santé et des affaires sociales et familiales. En République démocratique populaire lao, 

le Ministère de la santé jouit de vastes pouvoirs recouvrant la recherche, la planification, la 

réglementation administrative et la délivrance des autorisations d’exercice. La plupart des pays ont un 

mandat pour la lutte contre les maladies qui s’étend souvent à la protection de la santé, voire à la 

promotion de la santé. Il est plus rare qu’il couvre le système dans son ensemble.  

Protection des droits
6
 : En tant qu’États Parties à la Constitution de l’Organisation mondiale de la 

Santé, les États Membres s’engagent en faveur du droit à la santé :  

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des 

droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale. 

De plus, tous les États Membres de l’OMS ont souscrit à au moins une convention internationale 

consacrant le droit à la santé, et la majorité d’entre eux à plusieurs. Dans la Région du Pacifique 

occidental, les pays ont accompli au cours des dernières années des avancées majeures pour faire 

progresser les droits. Le Tableau A3.1 donne une vue d’ensemble de la ratification, par pays, de 

quatre grands traités relatifs aux droits de l’homme, qui tous reconnaissent le droit à la santé. Ceux-ci 

recouvrent les droits économiques, sociaux et culturels (1966), l’élimination de la discrimination à 

l’égard des femmes (1979), les droits de l’enfant (1989) et les droits des personnes handicapées 

(2006).  

  

                                                           
5 Voir également l’appendice 1. 
6 Voir les appendices 1 et 3. 
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Table A3.1. Situation des États Membres concernant la ratification de certains traités 

internationaux ou l’adhésion à ceux-ci 

Pays 

Pacte 

international 

relatif aux droits 

économiques, 

sociaux et 

culturels, 1966 

Convention sur 

l’élimination de 

toutes les formes 

de 

discrimination à 

l’égard des 

femmes, 1979 

Convention 

relative aux 

droits de 

l’enfant, 1989 

Convention 

relative aux 

droits des 

personnes 

handicapées, 

2006 

Australie     

Brunéi Darussalam     

Cambodge     

Chine     

États fédérés de Micronésie     

Fidji     

Îles Cook     

Îles Marshall     

Îles Salomon    * 

Japon     

Kiribati     

Malaisie     

Mongolie     

Nauru     

Nioué     

Nouvelle-Zélande     

Palaos * *   

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
    

Philippines     

République de Corée     

République démocratique 

populaire lao  
    

Samoa     

Singapour  * *  

Tokélaou*     

Tonga    * 

Tuvalu     

Vanuatu     

Viet Nam     

* signature seulement 

 

La reconnaissance explicite des droits liés à la santé dans les constitutions nationales ou la législation 

correspondante constitue une base solide pour protéger, promouvoir et réaliser le meilleur état de 

santé que tout être humain est capable d’atteindre. Certains pays font de la santé un droit 

constitutionnel, pour d’autres, il s’agit d’un principe directeur. Les pays prévoient généralement des 

protections plus larges des droits de l’homme, sans mentionner la santé, mais il existe des exemples 

intéressants où l’on y fait spécifiquement référence. La Constitution de la République démocratique 

populaire lao prévoit que l’Etat et la Société doivent s’attacher à bâtir des systèmes de prévention des 

maladies et à les améliorer, et à fournir des soins de santé à tous, en particulier aux femmes et aux 
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enfants, aux pauvres et aux habitants des zones isolées, en vue de garantir la bonne santé de la 

population. Elle dispose également que l’État doit promouvoir l’investissement du secteur privé dans 

les services de santé publique, conformément à la législation et à la réglementation. La Constitution 

des Îles Marshall reconnaît le droit de la population aux soins de santé et l’obligation de prendre 

toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour fournir ces services.  

De manière générale, la protection des droits dans le cadre de la législation sur la santé publique est 

un domaine dans lequel les occasions de réforme n’ont pas été saisies. Dans de nombreux pays, 

aucune disposition n’a été prise pour faire appliquer les principes de Syracuse, ou peu de restrictions 

sont appliquées sur le recours à des pouvoirs coercitifs larges pour la prise en charge des maladies 

transmissibles. De telles restrictions consistent par exemple à employer une réponse proportionnée 

face à une menace de santé publique et à utiliser l’option la moins restrictive pour gérer la menace. 

Aucune mesure de ce type n’existe dans le droit des pays suivants : Brunéi Darussalam, Cambodge, 

Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour, Tokélaou, Tuvalu 

et Vanuatu. De nombreux pays accordent à leur Ministre, chef de département ou autorité médicale 

des pouvoirs étendus face aux flambées de maladies transmissibles. Ceux-ci ne recouvrent que peu de 

restrictions et de protections au bénéfice des populations touchées, voire aucune.   

Accès à des services de santé abordables, sûrs et de qualité
7
 : La réglementation de la prestation 

publique et privée de services de santé dépend de la configuration du système de santé du pays. Ces 

règles peuvent recouvrir la répartition des responsabilités, l’établissement des normes, la délivrance 

des autorisations d’exercer et l’immatriculation, la localisation des services de santé, le respect des 

critères de planification, les conditions applicables aux partenariats, les modalités d’attribution des 

marchés et les conditions en vigueur dans le secteur privé. Les mouvements de personnes et de 

produits, en particulier de médicaments, par-delà les frontières nationales, complexifie encore la 

réglementation. De manière générale, les économies avancées sont dotées de systèmes de 

réglementation plus élaborés. Le bon fonctionnement des systèmes de réglementation dépend de la 

présence de spécialistes qualifiés et expérimentés en la matière, à l’appui de l’infrastructure juridique 

et réglementaire, et de techniciens spécialisés chargés des fonctions de réglementation. Comme pour 

la réglementation des médicaments, dans de nombreux pays, en particulier les plus petits, les autorités 

de réglementation nationales ne sont pas le mieux placées pour s’acquitter de toutes les fonctions de 

réglementation tout au long du cycle de vie du produit ; d’autres options doivent être envisagées 

consistant à réunir les ressources et les compétences, notamment par l’intermédiaire de processus 

réglementaires régionaux ou multilatéraux. Les systèmes de réglementation des médicaments 

traditionnels sont bien établis dans certains pays, tels que la Chine, le Japon, la République de Corée 

et Singapour, et sont plus récents ou encore inexistants dans d’autres.   

  

                                                           
7 Voir également l’appendice 4. 
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Tableau A3.2. Dispositions juridiques et activités de sortie de marché  

 Dispositions juridiques 

concernant les rappels et les 

retraits  

Liste publique des produits 

rappelés ou retirés 

Australie ✓ ✓ 

Brunéi Darussalam ✓  

Cambodge ✓  

Chine ✓ ✓ 

États fédérés de Micronésie   

Fidji ✓  

Hong Kong  

(région administrative spéciale de Chine) 
✓ ✓ 

Îles Cook   

Îles Marshall   

Îles Salomon   

Japon ✓ ✓ 

Kiribati   

Macao  

(région administrative spéciale de Chine) 
  

Malaisie ✓ ✓ 

Mongolie ✓  

Nauru   

Nioué   

Nouvelle-Zélande ✓ / 

Palaos   

Papouasie-Nouvelle-Guinée ✓  

Philippines ✓ ✓ 

République de Corée ✓ ✓ 

République démocratique populaire lao ✓ ✓ 

Samoa   

Singapour ✓ ✓ 

Tonga   

Tuvalu   

Vanuatu   

Viet Nam ✓ ✓ 
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Tableau A3.3. États Membres de la Région du Pacifique occidental et nombre de professions de 

santé réglementées 
## 

États Membres 
Nombre de 

professions de 

santé réglementées 

États Membres 
Nombre de 

professions de 

santé 

réglementées Australie* 14**
 

Mongolie* 5 

Brunéi Darussalam  22 Nauru 3 

Cambodge 5 Nouvelle-Zélande* 16** 

Chine* 7 Palaos* 13 

États fédérés de Micronésie 4 Papouasie-Nouvelle-Guinée 19 

Fidji* 8 Philippines* 12 

Guam* 9 République de Corée* 24 

Hong Kong (région 

administrative spéciale de 

Chine)* 

13 République démocratique 

populaire lao 

4 

Îles Cook * 20 Samoa américaines* 12 

Îles Mariannes du Nord* 23 Samoa* 27 

Îles Marshall* 13 Singapour* 11 

Îles Salomon 4 Tonga 6 

Japon* 16 Tuvalu 5 

Kiribati 15 Vanuatu 9 

Malaisie* 23 Viet Nam 5 

Notes : 
## 

Sur la base de l’examen de la législation des États Membres ; * États Membres dotés d’une 

réglementation sur les praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire ; 
**

comprend 22 catégories 

professionnelles 

Gestion du risque de santé publique
8
 : De manière générale, des cadres juridiques sont en place 

pour la prise en charge des maladies transmissibles et s’appuient sur le système local pour les 

maladies à déclaration obligatoire. Presque chaque pays de la Région est doté d’un système pour 

identifier et notifier le diagnostic de certaines maladies transmissibles à une autorité de santé dotée 

des pouvoirs nécessaires pour répondre à une éventuelle flambée épidémique. Les systèmes, les 

maladies à déclaration obligatoire et les autorités auxquelles elles sont rapportées diffèrent, mais le 

recours à cette approche est presque universel. Un nombre surprenant de cadres prévoit que la 

notification soit assurée non seulement par le personnel médical et infirmier, mais aussi par les chefs 

de ménage et, dans certains cas, les employeurs. C’est le cas, par exemple aux Îles Salomon, à 

Kiribati, en Malaisie, à Nauru, Nioué, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République de Corée, à 

Singapour, à Tokélau, à Tuvalu et au Vanuatu, autant de pays qui imposent aux non-professionnels de 

notifier les cas où une personne contracte, ou pourrait avoir contracté, une maladie à déclaration 

obligatoire. 

La réflexion en santé publique, les techniques de diagnostic et la confidentialité de l'information 

médicale ont considérablement progressé grâce à ces approches, mais de manière insuffisante là où la 

loi n'a pas été régulièrement révisée. Dans le Pacifique comme en Asie, on observe un large recours 

aux mécanismes de commandement et de contrôle, sans qu’il n’y ait de disposition limitant l’étendue 

de ces pouvoirs et protégeant les droits des personnes concernées par la législation. Dans de 

nombreux cas, les listes de maladies à déclaration obligatoire sont dépassées et aucun système n’est 

en place pour les utiliser de manière efficace. De nombreux pays se fondent toujours sur le concept de 

nuisance comme mécanisme législatif pour gérer les risques en santé publique lorsqu’ils sont peu 

élevés. Des innovations ont cependant été observées dans les réponses statutaires régionales face aux 

                                                           
8 Voir également l’appendice 1. 
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risques pour la santé publique. Le Japon impose un examen quinquennal des définitions et catégories 

de maladies à la lumière des progrès pharmaceutiques et du développement des échanges 

internationaux. Les Tonga autorisent l’émission d’une ordonnance de santé publique pour imposer à 

une personne de faire ce qui est raisonnablement nécessaire pour supprimer, réduire ou endiguer un 

risque de santé publique ou les effets indésirables d’un risque de santé publique, ou pour empêcher 

qu’un risque de santé publique ne se reproduise. Cette action doit être appropriée compte tenu des 

circonstances et au regard de la nature et de la gravité du risque au moment où l’ordonnance est émise.  

Peu de pays ont saisi l’occasion d’aligner les pouvoirs de gestion des maladies non transmissibles sur 

les pouvoirs de gestion d’autres risques sanitaires, en particulier dans le cas d’un incident à risques 

multiples. En l’absence d’un tel alignement, par exemple lors d’une flambée épidémique de grippe 

aviaire, un pays peut tâcher de mobiliser différents pouvoirs relevant de différentes lois, avec 

différents facteurs déclenchants, et habiliter à cet effet différents responsables des domaines de la 

santé, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments et des quarantaines. Dans cet important 

domaine, certains pays ont innové et leurs idées peuvent servir de modèles pour d’autres. Le Comité 

de lutte contre les maladies infectieuses de la République de Corée est habilité à formuler un plan-

cadre et à prendre des mesures pour combattre la crise, notamment en prévoyant un système de riposte 

et en déterminant les rôles de chaque institution pour les situations d’urgence, et en créant un système 

de détermination et de décision pour les situations d’urgence et des mécanismes pour le stockage et la 

distribution des fournitures médicales. 

Les pays s’appuient de plus en plus sur des cadres juridiques pour combattre les maladies non 

transmissibles (MNT), y compris sur des mesures telles que les droits d’accise, les restrictions sur la 

publicité et la disponibilité commerciale, les restrictions sur la consommation publique, et les 

obligations d’étiquetage, qui ciblent des produits associés aux facteurs de risque des MNT, y compris 

le tabac, l’alcool et les aliments nocifs pour la santé. Tous les États Membres du Pacifique occidental 

sont des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui est entrée en vigueur en  

en 2005 en tant que premier traité international négocié sous les auspices de l’OMS, et en vertu 

duquel les Parties s’engagent à mettre en œuvre un large éventail de mesures de réduction de l’offre et 

de la demande, bien souvent par des moyens législatifs. De plus, en 2013, les ministres de la santé du 

Pacifique ont adopté l’objectif d’un Pacifique sans tabac à l’horizon 2025, c’est-à-dire une prévalence 

du tabagisme de moins de 5 % chez l’adulte dans chaque pays du Pacifique. Hong Kong (région 

administrative spéciale de Chine), la Nouvelle-Zélande, et Singapour sont, au niveau mondial, aux 

avant-postes des efforts de réduction du tabagisme, tandis que l’Australie est le premier pays du 

monde à avoir appliqué le conditionnement neutre des produits du tabac et a résisté avec succès face 

aux recours contre cette mesure engagés aux niveaux national et international par l’industrie du tabac. 

En effet, tandis que l’ingérence de l’industrie du tabac est citée par les États Membres comme l’un des 

plus grands obstacles à la lutte antitabac, et alors que les pays font également état de la résistance 

d’autres secteurs à l’égard de la réglementation des produits, les décideurs politiques doivent prendre 

en amont des mesures fortes en vue de protéger l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 

cadres juridiques de toute influence indue exercée par des entreprises cherchant à faire prévaloir leurs 

intérêts. La Chine met en œuvre des réformes juridiques innovantes dans les villes, axées en 

particulier sur la création d’espaces non-fumeurs. 

Au-delà de la lutte antitabac, Samoa a créé le groupe parlementaire samoan de sensibilisation pour 

une vie saine (SPAGHL), qui permet aux parties prenantes de collaborer avec les parlementaires en 

vue de renforcer leur rôle dans la lutte contre les MNT. L’Australie a créé sa première fondation pour 

la promotion de la santé, suivie en cela par la Mongolie, les Tonga et la Malaisie, pays qui a depuis 

lors lancé des arrangements efficaces et novateurs de gouvernance intersectorielle, et finance 

différentes initiatives communautaires sur la promotion de la santé. Les Îles Salomon, la République 

démocratique populaire lao, Samoa, le Vanuatu et le Viet Nam œuvrent tous à la mise en place 

d’infrastructures et d’un financement autonomes pour la promotion de la santé et la prévention des 

maladies. Les Philippines ont augmenté avec succès les taxes sur le tabac, l’alcool et les boissons 

sucrées, les recettes ainsi collectées étant affectées aux programmes nationaux pour la couverture 
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sanitaire universelle. La République de Corée a interdit avec succès la commercialisation de certains 

types d’aliments aux enfants et joue un rôle de fer de lance de la surveillance et du dépistage du 

cancer et des systèmes d’orientation des patients qui en sont atteints. Les pays renforcent également 

les cadres juridiques en vue de s’attaquer à d’autres problèmes de santé qui touchent les personnes 

tout au long de leur vie, notamment la santé de la mère et de l’enfant, la santé reproductive, le 

handicap et la réadaptation, la santé mentale, la sécurité routière, la prévention des traumatismes et de 

la violence, la santé au travail, la santé environnementale et le vieillissement en bonne santé.
9
  

Action sur les déterminants sociaux de la santé : De nombreux pays optent pour une approche de la 

« santé dans toutes les politiques » pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et la mise au 

point des programmes d’action. En 2013, par exemple, les responsables de l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est ont appelé l’ensemble des secteurs à accélérer l’adoption du principe de la 

« santé dans toutes les politiques », en vue de combattre les modes de vie malsains, y compris les 

comportements à risque pour les MNT. Bien souvent, cependant, ce recentrage des politiques sur la 

santé n’a pas été intégré aux mécanismes législatifs ; par exemple, seuls quelques pays de la Région  

exigent que des évaluations de l’impact sanitaire soient menées pour les grands projets 

d’infrastructures. Les obligations de planification sont plus courantes, mais certains pays ont 

également utilisé des mécanismes tels qu’une déclaration sur les MNT, pouvoir leur étant ainsi donné 

de formuler et de mettre en œuvre des ordonnances et des lignes directrices. La loi-cadre coréenne sur 

la santé et les services médicaux impose à l’État et aux administrations locales de mettre en œuvre des 

projets sur les soins au long cours pour les citoyens qui tiennent compte des caractéristiques de santé 

de chaque cycle de vie et des principaux facteurs ayant une incidence négative sur la santé. Les pays 

dotés, par leur législation sanitaire, d’une commission sanitaire ou d’une autre forme de comité 

intersectoriel sont les Fidji, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 

République de Corée et Singapour. 

La législation peut également créer des mandats pour la participation active et constructive des 

communautés touchées et des autres parties prenantes, notamment en adoptant des dispositions 

législatives consacrant celle-ci. Par exemple, certains pays sont dotés de lois sur la consultation et la 

participation qui déterminent qui consulter et selon quelles modalités. En République de Corée, l’État 

et les administrations locales doivent recueillir l’opinion des citoyens, y compris celle des personnes 

intéressées, concernant la formulation et la mise en œuvre des politiques sur les services de santé et 

les services médicaux exerçant une forte influence sur la vie des citoyens, et notamment sur leurs 

droits et devoirs. La loi néo-zélandaise sur la santé publique et le handicap prévoit qu’avant d’établir 

les stratégies de la Nouvelle-Zélande sur la santé ou sur le handicap, ou d’amender ou de remplacer 

l’une ou l’autre d’entre elles, le Ministre concerné doit consulter les organisations et les personnes 

qu’il jugera appropriées. La loi organique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les administrations 

provinciales et locales dispose que les administrations provinciales doivent être consultées pour la 

formulation de toute nouvelle loi nationale ayant une incidence sur les provinces.  

                                                           
9 Voir également les appendices 5 à 8. 
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Administration et attribution de mandat sanitaire 

Pays Le ministre  

est-il doté de 

pouvoirs et de 

responsabilités se 

rapportant à un 

mandat sanitaire, 

ou assume-t-il la 

responsabilité 

globale du système 

de santé ? 

Le chef du 

département est-il 

doté de pouvoirs et 

de responsabilités 

se rapportant à un 

mandat sanitaire, 

ou assume-t-il la 

responsabilité 

globale du système 

de santé ? 

Le gouvernement ou le 

département est-il doté 

de pouvoirs et de 

responsabilités se 

rapportant à un 

mandat sanitaire, ou 

assume-t-il la 

responsabilité globale 

du système de santé en 

vertu du droit de la 

santé publique 

applicable ? 

Existe-t-il une 

commission 

sanitaire ou 

son 

équivalent ? 

(Oui, Non,  

En partie) 

La commission 

sanitaire, ou son 

équivalent, 

i) fournissent-ils 

des conseils, ou 

ii) disposent-ils 

de pouvoirs 

d’élaboration 

des politiques ? 

 

Le ministre, le 

responsable du 

département ou 

la commission 

sanitaire (ou son 

équivalent) sont-

ils dotés de 

pouvoirs et/ou 

de 

responsabilités 

intersectoriels ? 

Australie  Non Non Non Non Sans objet Oui 

Brunéi Darussalam  En partie  En partie En partie Non Sans objet Non 

Cambodge Non Non Oui Non  Sans objet Non 

Chine Non Non Oui Non Sans objet Oui 

États fédérés de 

Micronésie 
Non Oui Oui Non Sans objet 

Information non 

connue 

Fidji Oui Oui Non Oui 
Pouvoirs 

d’élaboration 

des politiques  
Non 

Îles Cook  Non Non Non Non Sans objet Non 

Îles Marshall  Non Oui Non Non Sans objet Non 

Îles Salomon  En partie Non Non En partie* Conseils Non 

Japon Oui 
Information non 

connue 
Oui Oui  Conseils 

Dans une 

certaine mesure 

Kiribati  Non Non Non Non Sans objet Non 

Malaisie Non Non Non Non Sans objet Non 

Mongolie Sans objet 7 Sans objet 7 Sans objet 7 Sans objet 7 Sans objet 7 Sans objet 7 

Nauru  Non Non Non Non Sans objet Non 

Nioué Non Oui Non Non Sans objet Oui 

Nouvelle-Zélande  Oui Non Non Oui Oui Non 

Palaos Non Oui Oui Non Sans objet Non 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Philippines  Oui Non Non Non Sans objet Non 

République de Corée Non Non Oui Oui Non Oui 

République 

démocratique 

populaire lao 
Oui Non Oui Non Sans objet 

Information non 

connue 

Samoa Oui Oui Oui Non Sans objet Oui 

Singapour  En partie En partie En partie Oui Oui Non 

Tokélau Non Non Non Non Sans objet Non 

Tonga Non Oui Non 
   

Tuvalu Non Non Non Non Sans objet Non 

Vanuatu  Oui Non Oui Non Sans objet Non 

Viet Nam Non Non Oui Non Sans objet Oui 
* Des dispositions sont en place permettant de créer des commissions et des comités sanitaires  
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Protection des droits 

Pays Protection des 

droits^ 

Les principes de 

Syracuse sont-ils 

directement 

appliqués dans la 

législation ? 

a) Réponse 

proportionnelle 

b) Option la 

moins 

restrictive 

c) Ordonnances 

de durée limitée 

d) Droit 

d’appel 

Australie  Non Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Oui 

Brunéi 

Darussalam  Non Non Non Non Non Non*  

Cambodge Oui Non Non Non Non Non*  

Chine Oui Non Non Non Non Non* 

États fédérés de 

Micronésie Oui 

Dans une 

certaine mesure Non Oui Oui Oui 

Fidji Oui Non Non Non Non 

Dans une 

certaine 

mesure 

Îles Cook  Non Non Non Non Non Oui 

Îles Marshall  Oui Non Non Non Non Non*  

Îles Salomon  En partie# Non Non Non Non Non*  

Japon En partie# 

Dans une 

certaine mesure Non Non Oui Oui 

Kiribati  En partie# Non Non Non Non Non*  

Malaisie En partie# Non Non Non Non Non*  

Mongolie Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Nauru  En partie# Non Non Non Non Non*  

Nioué Oui Non Non Non Non Non*  

Nouvelle-

Zélande  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Palaos Oui Non Non Non Non Non*  

Papouasie-

Nouvelle-Guinée Oui Non Non Non Non Non*  

Philippines  Oui Non Non Non Non Non* 

République de 

Corée Oui Non Non Non Non Oui 

République 

démocratique 

populaire lao  Oui Non Non Non Non Non*  

Samoa En partie# Non Non Non Non Non*  

Singapour  Oui Non Non Non Non Non* 

Tokélaou Oui Non Non Non Non Non*  

Tonga Non 

Dans une 

certaine mesure Oui Non Oui Non*  

Tuvalu En partie# Non Non Non Non Non*  

Vanuatu  En partie# Non Non Non Non Non*  

Viet Nam Oui Non Non Non Non Non* 

^Les droits de l’homme, ou le droit à la santé ou aux soins de santé sont-ils protégés (par la Constitution ou une loi sur la santé publique) ? 

# Référence aux droits de l’homme de manière plus générale ou aux droits de l’homme connexes, par exemple, le droit à la vie  

* Pas de droit d’appel ou de système spécifique d’appel mais une forme d’examen juridique est supposée exister dans le cadre du système 

juridique global 
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Collecte des données et des informations pour la surveillance épidémiologique et la recherche 

Pays  Existe-t-il des 

dispositions 

concernant la 

collecte de 

données ? 

Existe-t-il des 

dispositions de 

protection de la 

confidentialité des 

données ? 

Existe-t-il des 

dispositions 

spécifiques 

concernant le 

stockage des 

données ? 

Existe-t-il des 

dispositions pour 

l’échange 

d’informations au 

niveau régional ? 

Australie  Oui Oui Non Oui 

Brunéi Darussalam  Oui Oui
1
 Non Non 

Cambodge Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Chine Oui Oui Non Non 

États fédérés de 

Micronésie Oui Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Fidji Oui
1
 Non Non Non 

Îles Cook  Oui Non Non Non 

Îles Marshall  Non Non Non Non 

Îles Salomon  Oui Non Non Non 

Japon Oui Oui
1
 Non Non 

Kiribati  Oui Non Non Non 

Malaisie Oui  Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Mongolie Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Nauru  Oui Non Non Non 

Nioué Oui
3
 Non Non Non 

Nouvelle-Zélande  Oui Oui Non Non 

Palaos Non Non Non Non 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée Oui Non Non Non 

Philippines  Oui Non Non Non 

République de Corée Oui Oui Oui Non 

République 

démocratique 

populaire lao  Oui Oui
1
 Non Non

2
 

Samoa Oui
3
 Non Non Non 

Singapour  Oui Oui En partie Oui 

Tokélaou Non Non Non Non 

Tonga Oui Oui Non Non 

Tuvalu Oui
3
 Non Non Non 

Vanuatu  Oui
3
 Non Non Non 

Viet Nam Oui Oui Oui Non 

1 - Certaines clauses de confidentialité sont applicables, comme l’obligation de confidentialité du médecin envers ses 

patients ; 2 - Peut être autorisé ; 3 - Obligation de notification plutôt que de collecte ; 7 - Information non connue, par 

exemple des réglementations ne pouvant pas être divulguées ou indisponibles en anglais ; 8 - En cours d’élaboration 
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Prise en charge des maladies transmissibles 

Pays  Existe-t-il une 

liste des 

maladies à 

déclaration 

obligatoire ? 

Est-il possible de 

modifier 

rapidement la 

liste des maladies 

à déclaration 

obligatoire en cas 

de menace d’une 

nouvelle maladie 

transmissible ? 

La liste des 

maladies à 

déclaration 

obligatoire inclut-

elle le syndrome 

respiratoire aigu 

sévère et la grippe 

A(H1N1) ? 

Existe-t-il des 

pouvoirs 

d’intervention 

permettant de 

faire face à une 

épidémie de 

maladie 

transmissible ? 

La loi sur la santé 

reconnaît-elle la 

nécessité 

d’harmoniser les 

pouvoirs avec ceux 

établis au niveau 

national pour les 

situations 

d’urgence ? 

Australie  Sans objet
6
 Sans objet

6
 Sans objet

6
 Oui Oui 

Brunéi Darussalam  Oui Oui Les deux Oui XX 

Cambodge Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Chine Oui Non Les deux Oui Oui 

États fédérés de 

Micronésie Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Oui Oui 

Fidji Oui Oui
4
 Grippe  Oui Non 

Îles Cook  Oui Non Grippe Oui Non 

Îles Marshall  Non Sans objet Sans objet Oui X 

Îles Salomon  Oui Oui Non Oui Non 

Japon Oui Oui
4
 Les deux Oui Oui 

Kiribati  Oui Oui Aucune des deux Oui Non 

Malaisie Oui Non Les deux Oui Non 

Mongolie Sans objet
7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 Sans objet

7
 

Nauru  Oui Non Les deux Oui
5
 Non 

Nioué Oui Oui
4
 Aucune des deux Oui Non 

Nouvelle-Zélande  Oui Non Les deux Oui Non 

Palaos Non Non Aucune des deux Non Non 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée Oui Non Aucune des deux Oui Non 

Philippines  Non Non Aucune des deux En partie Non 

République de Corée Oui Oui Les deux Oui Oui 

République 

démocratique 

populaire lao  Non Non Aucune des deux Oui Non 

Samoa Oui Non Grippe  Oui Non 

Singapour  Oui Oui Les deux Oui Oui 

Tokélaou Non Sans objet Sans objet Oui
5
 Non 

Tonga Oui Sans objet
7
 Sans objet

7
 Oui Oui 

Tuvalu Non Sans objet Sans objet Oui
5
 Non 

Vanuatu  Oui Oui Non Oui
5
 Non 

Viet Nam Oui Oui Les deux Oui Oui 
4 - Démarche supplémentaire requise ;  5 – Pouvoirs limités ; 6 - Pouvoirs dévolus aux États ; 7 - Information non connue, 

par exemple réglementations ne pouvant pas être divulguées 



WPR/RC69/7 

page 90 

  

Annexe 

 

 

Prise en charge des maladies non transmissibles 

Pays  La législation en matière 

de santé publique exige-t-

elle une planification de 

la santé (pour les 

maladies non 

transmissibles) ?  

La législation en matière 

de santé publique exige-t-

elle d’établir des 

déclarations sur l’impact 

sanitaire ? 

Existe-t-il d’autres 

dispositions relatives à la 

prise en charge des 

maladies non 

transmissibles dans la loi 

sur la santé publique ? 

Australie Oui Oui, en partie  Oui, en partie 

Brunéi Darussalam  Non Non Non 

Cambodge Non
9
 Non

6
 Non 

Chine Non Non
6
 Oui

7
 

Îles Cook  Oui Non
6
 Non 

Fidji Non Non
6
 Non 

Japon Oui Non Oui 

Kiribati  Non
9
 Non

6
 Non 

République 

démocratique 

populaire lao  Oui Non
6
 Oui 

Malaisie Oui Non
6
 Non 

Îles Marshall  Oui, en partie Non
6
 Oui 

États fédérés de 

Micronésie Oui, en partie Non
6
 Oui 

Mongolie Oui, en partie Non
6
 Non 

Nauru  Oui, en partie Non Non 

Nouvelle-Zélande  Oui Oui, en partie Oui 

Nioué Oui, en partie Non
6
 Non 

Palaos Non Non Non
7
 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée Oui, en partie Non
6
 Oui 

Philippines  Oui Non
6
 Oui 

République de Corée Oui Oui, en partie Non
7
 

Samoa Oui Non
6
 Non

7
 

Singapour  Oui Non Oui 

Îles Salomon  Non Non
6
 Oui 

Tokélaou Non Non Non 

Tonga Non Non
6
 Oui 

Tuvalu Non Non
6
 Non 

Vanuatu  Oui, en partie Non
6
 Oui 

Viet Nam Oui Non
6
 Non

7
 

6 - Une évaluation de l’impact sur l’environnement accompagnée d’un volet santé ou d’une autre évaluation d’impact sur la 

communauté est requise ;  7 - Hormis certaines législations spécifiques concernant les facteurs de risques ou certaines 

maladies non transmissibles comme les troubles mentaux ; 8 - Législation en cours d’élaboration ; 9 - Ne se trouve pas dans 

la législation de base  
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Appendice 5. Résumé des autorités de réglementation pharmaceutique dans la Région du Pacifique occidental  

 Autorité nationale de réglementation Législation pharmaceutique 

Produits enregistrés 

Médicaments 

Vaccines 

and 

biologicals 

Traditional 

and 

complementary 

medicines 

Medical 

devices 

Australie Therapeutic Goods Administration 

(Organe de contrôle des produits 

thérapeutiques) 

National Health Act  (Loi nationale sur la santé) 1953 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Brunéi Darussalam Medicines Control Authority (Autorité de 

contrôle des médicaments), Ministère de la 

santé  

Medicines Order (Ordonnance sur les médicaments) 2007, 

Réglementation pharmaceutique de 2010 
✓ ✓  ✓ 

Cambodge Department of Food and Drugs 

(Département des produits alimentaires et 

des médicaments), Ministère de la santé  

Law on the Management of Pharmaceuticals (Loi sur la gestion 

des produits pharmaceutiques) 2007 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Chine China Food and Drug Administration 

(Organe chinois de contrôle  des produits 

alimentaires et des médicaments) 

Pharmaceutical Administration Law (Loi sur le contrôle des 

produits pharmaceutiques) 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Fidji Fiji Pharmaceutical and Biomedical 

Services (Services pharmaceutiques et 

biomédicaux des Îles Fidji), Ministère de 

la santé    

Medical Products Act (Loi sur les produits médicaux) 2011     

Hong Kong (RAS 

de Chine) 

Department of Health (Département de la 

santé) 

Pharmacy and Poisons Ordinance (Décret relatif à la pharmacie 

et aux poisons), Chinese Medicine Ordinance (Décret relatif à la 

médecine chinoise) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Japon Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

(Agence des produits pharmaceutiques et des 

dispositifs médicaux) 

Pharmaceutical Affairs Law (Loi sur les produits 

pharmaceutiques) 1960 (révisée en 2013)  
✓ ✓ ✓ ✓ 

République 

démocratique 

populaire lao 

Food and Drug Department (Département 

des produits alimentaires et des 

médicaments), Ministère de la santé  

Law on Drug and Medical Products (Loi sur les médicaments et 

les produits médicaux) 2011, Réglementation de 2003 régissant 

l’enregistrement des médicaments  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Macao (RAS de 

Chine) 

Drug Office    ✓ ✓ ✓ ✓ 

Malaisie National Pharmaceutical Regulatory 

Agency (Agence nationale de 

réglementation pharmaceutique) 

Poisons Act (Loi sur les poisons) 1952, Sale of Drugs Act (Loi 

sur la vente des médicaments), Réglementations pour le contrôle 

des médicaments et des cosmétiques 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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Mongolie Drug Regulatory Unit (Unité de 

réglementation des médicaments) – 

Center for Health Development (Centre 

pour le développement de la santé), 

Ministère de la santé coordonnant les 

fonctions réglementaires dans les 

différents organismes 

Drug Law (Loi relative aux médicaments) 1998 (révisée en 

2010)  
✓ ✓ ✓  

Nouvelle-Zélande Medicines and Medical Devices Safety 

Authority (Autorité chargée de la sécurité des 

médicaments et des dispositifs médicaux) 

Medicines Act  (Loi sur les médicaments) 1981, Réglementation 

pharmaceutique de 1984 
✓ ✓  ✓ 

Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

Pharmaceutical Services Standard 

(Norme pour les services 

pharmaceutiques), Département national 

de la santé  

Medicines and Cosmetic Act (Loi sur les médicaments et les 

cosmétiques) 1999, Réglementation de 2001  

    

Philippines Food and Drug Administration (Organe 

de contrôle des produits alimentaires et 

des médicaments) 

Generics Act (Loi sur les médicaments génériques) 1988, 

Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act (Loi 

sur les médicaments universellement accessibles, de qualité et 

bon marché) 2008, Food and Drug Administration Act (Loi sur 

le contrôle des produits alimentaires et des médicaments) 2009, 

Philippines Pharmacy Act  (Loi sur la pharmacie des 

Philippines) 2016  

✓ ✓ ✓ ✓ 

République de 

Corée 

Ministère de l’alimentation et de 

l’innocuité des médicaments 

Pharmaceutical Affairs Act (Loi sur les produits 

pharmaceutiques) 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Singapour Health Sciences Authority (Autorité des 

sciences de la santé) 

Health Products Act (Loi sur les produits de santé), Medicines 

Act (Loi sur les médicaments) 
✓ ✓ ✓ (required for 

Chinese 

Proprietary 

Medicines only) 

✓ 

Viet Nam Drug Administration of Viet Nam 

(Agence vietnamienne de contrôle des 

médicaments) 

Pharmacy Law (Loi sur la pharmacie) No. 34/2005/QH11, 

Decision 10/2007/QD-BTM 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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Appendice 6. Résumé des progrès accomplis dans la lutte antitabac par les États Membres 

grâce à MPOWER  

En 2008, afin d’aider les pays à accélérer la mise en œuvre des principales interventions de réduction de la 

demande de tabac prévues dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, l’OMS a mis au point 

le module d’assistance baptisé « MPOWER », un ensemble de mesures destinées à surveiller la 

consommation de tabac (M), protéger la population contre la fumée secondaire (P), offrir une aide à ceux qui 

veulent renoncer à fumer (O), mettre en garde contre les dangers du tabagisme par le biais de l’étiquetage 

(W), faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur du tabac (E) et augmenter les taxes sur le tabac 

(R). MPOWER illustre la nécessité d’adopter une approche globale de la lutte antitabac. La législation est un 

instrument important pour garantir la mise en œuvre de nombreuses mesures MPOWER, notamment celles 

relatives aux espaces non-fumeurs, à l’apposition de mises en garde, aux interdictions de publicité et aux 

taxes sur le tabac. Alors que tous les États Membres du Pacifique occidental sont Parties à la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac et qu’ils sont par conséquent tenus de s’acquitter de leurs obligations 

au titre de la Convention, le tableau montre comment les pays établissent progressivement leurs cadres 

juridiques au fil du temps en fonction des priorités et des capacités nationales. 

INDICATEUR ET APPLICATION DES MESURES EN 2014 
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Appendice 7. Utiliser la législation pour mettre en œuvre des politiques de protection des 

enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires dans la 

Région du Pacifique occidental 

Mesure juridique La couleur verte indique qu’un certain type de disposition légale (mesure 

juridiquement contraignante) est en vigueur. La classification/explication des 

points A, B et C est précisée en dessous du tableau. 

Mesure volontaire La couleur jaune indique qu’un certain type de mesure volontaire est en place. 

Il peut s’agir d’un engagement solennel, d’une initiative volontaire de la part 

du gouvernement, d’un mécanisme d’autorégulation ou de codes industriels 

volontaires. 

Absence de mesure La couleur rouge indique qu’aucune mesure n’a été prise. 

Aucune information 

disponible 

L’absence de couleur indique qu’aucune information n’est disponible. 

 

États Membres  

et Territoires 

COLONNE  

1 
COLONNE  

2 
COLONNE  

3 
COLONNE  

4 
COLONNE  

5 

 

Code international  

de commercialisation 

des substituts du  

lait maternel 

Commercialisation de produits 

alimentaires destinés aux 

nourrissons et aux jeunes enfants 

jusqu’à l’âge de  

36 mois 

Commercialisation 

d’aliments et de 

boissons non 

alcoolisées destinés 

aux enfants 

Étiquetage 

nutritionnel 

(en particulier la 

déclaration 

nutritionnelle) 

Étiquetage sur la 

face avant de 

l’emballage 

Produits 

laitiers 
Aliments de 

complément 

Australie 
      

Brunéi Darussalam 
      

Cambodge B (24) 
    

Chine C (4) 
    

Fidji A (6) (24) 
   

Guam 
      

Hong Kong  

(RAS de Chine)       

Îles Cook 
      

Îles Mariannes du 

Nord       

Îles Marshall 
      

Îles Pitcairn 
      

Îles Salomon C 
     

Japan 
      

Kiribati 
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États Membres  

et Territoires 

COLONNE  

1 
COLONNE  

2 
COLONNE  

3 
COLONNE  

4 
COLONNE  

5 

 

Code international  

de commercialisation 

des substituts du  

lait maternel 

Commercialisation de produits 

alimentaires destinés aux 

nourrissons et aux jeunes enfants 

jusqu’à l’âge de  

36 mois 

Commercialisation 

d’aliments et de 

boissons non 

alcoolisées destinés 

aux enfants 

Étiquetage 

nutritionnel 

(en particulier la 

déclaration 

nutritionnelle) 

Étiquetage sur la 

face avant de 

l’emballage 

Produits 

laitiers 
Aliments de 

complément 

Macao  

(RAS de Chine)       

Malaisie 
      

Micronésie  

(États fédérés de)       

Mongolie B (24) (24) 
   

Nauru 
      

Nioué 
 

(12) 
    

Nouvelle-Calédonie 
      

Nouvelle-Zélande 
      

Palaos A (36) (12) 
   

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
C 

     

Philippines A (36) (24) 
   

Polynésie française 
      

République de Corée C 
     

République 

démocratique 

populaire lao 
C (24) (24) 

   

Samoa 
      

Samoa américaines 
      

Singapour 
      

Tokélaou 
      

Tonga 
      

Tuvalu 
      

Vanuatu 
      

Viet Nam A (24) (24) 
   

Wallis-et-Futuna 
      

Source : Protection des enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires. Manille : Bureau régional 

OMS du Pacifique occidental ; 2017. 

Notes: 

 Colonne 1: adaptation au niveau national du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

et des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui en découlent. Données tirées du rapport de situation 

OMS/UNICEF/IBFAN sur les mesures réglementaires et du rapport de situation 2016 de l’IBFAN sur les mesures 
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volontaires. Seules les mesures juridiquement contraignantes (législation) sont indiquées en vert ; elles sont divisées 

en trois catégories : A. Législation exhaustive. B. Législation partielle. C. Législation peu développée. 

 Colonne 2 : mise en œuvre, au niveau national, de la résolution WHA69.9 de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui 

accueille avec appréciation les Orientations en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des 

aliments pour nourrissons et jeunes enfants, âgés de 6 à 36 mois. Données tirées du rapport de situation 2016 sur la 

mise en oeuvre du Code, ou de consultations avec les États Membres. S’il est fait référence à une tranche d’âge dans 

toute politique, celle-ci est précisée en mois. 

 Colonne 3 : mise en œuvre, au niveau national, de l’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Seules les mesures 

juridiquement contraignantes (législation) sont indiquées en vert.  

 Colonne 4 : mise en œuvre, au niveau national, de politiques relatives aux déclarations nutritionnelles alignées sur 

les directives du Codex Alimentarius (CAC-CL2-1985, dernière mise à jour datant de 2016) ; l’étiquetage exact est 

essentiel pour faire appliquer les restrictions de commercialisation basées sur la teneur en nutriments (par exemple, 

le sel, les sucres et/ou les graisses) 

 Colonne 5 : mise en œuvre, au niveau national, de politiques d’étiquetage sur la face avant des emballages ; 

l’étiquetage sur la face avant de l’emballage permet, outre la déclaration nutritionnelle, d’informer les 

consommateurs sur les problèmes éventuels que pourrait poser la teneur en nutriments d’un produit alimentaire (par 

exemple, de fortes quantités de sel, de sucres et/ou de graisses). 
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Appendice 8. Le renforcement d’un mandat international : évolution du Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel et résolutions adoptées ultérieurement 

par l’Assemblée mondiale de la Santé sur la question 

Année Résolution Faits marquants et caractéristiques 

1981 WHA34.22 

 Code adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé (118 voix pour, 1 voix contre et 

3 abstentions). 

 Souligne que l’adoption et le respect du Code représentent une exigence minimum. 

 Prie instamment les États Membres d’établir sur la base du Code une législation, une 

réglementation ou d’autres dispositions nationales appropriées. 

1982 WHA35.26 

 Reconnaît que la promotion commerciale des substituts du lait maternel pour 

l’alimentation des nourrissons a contribué à l’extension de l’allaitement artificiel et 

demande instamment aux États Membres de prêter un regain d’attention à la nécessité de 

mettre en œuvre le Code et d’en surveiller l’application aux niveaux national et 

international. 

1984 WHA37.30 

 Prie le Directeur général de collaborer avec les États Membres dans leurs efforts pour 

mettre en œuvre le Code et en surveiller l’application, tout en les soutenant dans leur 

examen du problème de la promotion et de l’utilisation de produits impropres à 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

1986 WHA39.28 

 Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les faibles quantités de 

substituts du lait maternel nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin 

soient mises à la disposition de ceux-ci par les voies normales d’achat et non sous forme 

de livraisons gratuites ou subventionnées. 

 Attire l’attention des États Membres sur ce qui suit : 

- Tout aliment ou toute boisson donné avant que l’alimentation de complément ne soit 

nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou la poursuite de 

l’allaitement au sein et ne devrait donc faire l’objet d’aucune activité promotionnelle 

ni d’aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période. 

- La pratique consistant à donner aux nourrissons des laits de suite n’est pas nécessaire. 

1988 WHA41.11 

 Prie le Directeur général de l’OMS de fournir une assistance juridique et technique aux 

États Membres qui en feront la demande pour l’élaboration ou la mise en œuvre de 

codes nationaux de commercialisation des substituts du lait maternel, ou d’autres 

instruments similaires. 

1990 WHA43.3 

 Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les principes et le but du 

Code trouvent leur pleine expression dans la politique et dans l’action nationales en 

matière de santé et de nutrition. 

1992 WHA45.34 

 Invite instamment les États Membres : 

- à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent 

des prestations de maternité à adhérer à l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » ; 

- à prendre, eu égard au contexte national, les mesures propres à mettre un terme à la 

fourniture, gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements 

de soins de santé assurant des prestations de maternité ; 

- à s’inspirer des mesures qui ont été prises par d’autres États Membres pour donner 

effet au Code international. 
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1993 WHA46.7 

 Invite instamment les États Membres à prendre les mesures suivantes avant l’an 2000 : 

- Réduire substantiellement l’inanition et la famine chronique généralisée, la sous-

alimentation, spécialement parmi les enfants, les femmes et les personnes âgées, les 

carences en fer, les cas de maladies liées au régime alimentaire et les autres obstacles 

à un allaitement maternel optimal, tout en remédiant aux problèmes d’assainissement 

et aux mauvaises conditions d’hygiène. 

- Maîtriser et freiner le rythme de l’augmentation de la prévalence des maladies liées 

au régime alimentaires et des troubles qui y sont associés. 

1994 WHA47.5 

 Invite instamment les États Membres à encourager des pratiques appropriées 

d’alimentation complémentaire à partir de l’âge de six mois environ. 

 Renouvelle les appels lancés en 1986, 1990 et 1992 visant à mettre un terme à la 

distribution gratuite ou à prix réduit de produits, l’interdiction étant étendue à tous les 

niveaux du système de soins de santé (cette décision annule et remplace les dispositions 

de l’article 6.6 du Code). 

1996 WHA49.15 

 Invite instamment les États Membres : 

- à veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas commercialisés ou 

utilisés d’une façon qui compromette l’allaitement au sein exclusif et prolongé ; 

- à veiller à ce que l’appui financier apporté aux professionnels de la santé n’engendre 

pas de conflits d’intérêt ; 

- à veiller à ce que la surveillance de l’application du Code soit effectuée de manière 

transparente et indépendante, sans aucune influence du secteur commercial. 

2001 WHA54.2 

 Révise la recommandation mondiale concernant la durée de l’allaitement maternel 

exclusif, qui passe de quatre mois à six mois. 

 Souligne que pour satisfaire leurs besoins nutritionnels changeants, les nourrissons 

doivent consommer des aliments de complément sûrs et adaptés d’un point de vue 

nutritionnel, avec poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans ou au-delà. 

2002 WHA55.25 

 Approuve la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.  

 Reconnaît qu’il est possible de réduire la mortalité du nourrisson et du jeune enfant en 

apportant une alimentation complémentaire adéquate par l’introduction d’aliments 

indigènes et produits localement, sains et en quantité suffisante. 

 Reconnaît l’importance de garantir l’alimentation optimale des nourrissons pour réduire 

les risques associés à l’obésité.  

 Fait observer que les interventions concernant la fourniture de micronutriments ne 

devraient pas compromettre l’allaitement maternel exclusif. 

 Invite instamment les États Membres à veiller à ce que l’introduction d’interventions 

concernant la fourniture de micronutriments et la commercialisation de suppléments 

nutritionnels ne conduisent pas au remplacement de l’allaitement maternel exclusif et de 

l’alimentation complémentaire optimale ou à un affaiblissement du soutien en faveur de 

leur pratique durable. 

2005 WHA58.32 

 Invite instamment les États Membres : 

- à veiller à ce que les allégations concernant la valeur nutritionnelle et les bienfaits 

pour la santé ne soient pas autorisées pour les substituts du lait maternel sauf si la 

législation nationale ou régionale en dispose autrement ; 

- à prendre conscience des risques associés à la contamination intrinsèque des 

préparations en poudre pour nourrissons et à s’assurer que cette information soit 

diffusée par le biais de mises en garde apposées sur les emballages. 
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- à veiller à ce que le soutien financier et d’autres incitations dont bénéficient les 

programmes et les professionnels de la santé du nourrisson et du jeune enfant ne 

donnent pas lieu à des conflits d’intérêts. 

2006 WHA59.11 

 Invite les États Membres à veiller à ce que les substituts du lait maternel ne soient pas 

distribués gratuitement et ne fassent pas l’objet d’une promotion en violation du Code 

dans le cadre de la riposte à la pandémie de VIH. 

2006 WHA59.21 

 Accueille avec satisfaction la Déclaration « Innocenti » 2005. 

 Prie le Directeur général de l’OMS de mobiliser un appui technique en faveur de la mise 

en œuvre et du suivi du Code. 

2007 WHA60.23 

 Prie le Directeur général de l’OMS de promouvoir une commercialisation responsable, 

notamment par l’élaboration d’un ensemble de recommandations sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, afin 

de réduire l’impact des aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, en 

sucres libres ou en sel, en concertation avec tous les acteurs concernés, notamment les 

parties du secteur privé, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels. 

2008 WHA61.20 

Invite instamment les États Membres : 

 à intensifier les efforts pour surveiller et appliquer les mesures prises au niveau national, 

tout en évitant les conflits d’intérêts ; 

 à étudier la possibilité d’utiliser sans danger du lait donné par l’intermédiaire de banques 

de lait humain pour les nourrissons vulnérables, dans le respect des législations 

nationales, du contexte culturel et des croyances religieuses. 

2010 WHA63.23 

 Reconnaît que la promotion des substituts du lait maternel et de certains aliments 

commerciaux pour le nourrisson et le jeune enfant compromet les progrès sur la voie 

d’une alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant. 

 Exprime la profonde préoccupation de l’Assemblée mondiale de la Santé face aux 

informations continuant à faire état de violations du Code par certains fabricants et 

distributeurs d’aliments pour nourrissons. 

 Invite instamment les États Membres : 

- à élaborer des mesures législatives et réglementaires, ou à les renforcer, pour 

contrôler la commercialisation des substituts du lait maternel afin de donner effet au 

Code et aux résolutions en la matière ; 

- à mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour 

nourrissons et jeunes enfants et à faire en sorte que les allégations relatives à la 

nutrition et à la santé ne soient pas autorisées pour ces aliments ; 

- à veiller à ce que les substituts du lait maternel nécessaires soient achetés et distribués 

selon des critères stricts en cas d’intervention d’urgence. 

2012 WHA65.6 

 Prie le Directeur général de l’OMS de donner des précisions et des indications sur « les 

formes inappropriées de promotion des aliments destinés au nourrisson et au jeune 

enfant » citées dans la résolution WHA63.23, en tenant compte des travaux en cours de 

la Commission du Codex Alimentarius. 

2014 WHA67(9) 

 Prie le Directeur général de l’OMS de donner des précisions et des indications sur « les 

formes inappropriées de promotion des aliments destinés au nourrisson et au jeune 

enfant » citées dans la résolution WHA63.23 sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant avant la fin de l’année 2015. 
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2016 WHA69.9 

 Accueille avec appréciation les orientations techniques en vue de mettre un terme aux 

formes inappropriées de promotion des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes 

enfants (jusqu’à l’âge de 36 mois). 

 Invite instamment les États Membres à continuer à mettre en œuvre le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel et les 

recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants. 
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Appendice 9. État détaillé des critères d’évaluation et de la législation s’appliquant aux 

principaux facteurs de risque en matière de sécurité routière dans les pays de la Région du 

Pacifique occidental 

 

Vitesse Conduite en état d’ébriété 
Dispositifs de sécurité pour 

enfants 
Port du casque 

Port de la ceinture de 

sécurité 

Limitation de 

vitesse en 

ville50 km/h 

Les autorités 

locales 

peuvent 

réduire ces 

limitations, si 

nécessaire 

Seuil 

d’alcoolémie 

autorisé fixé à 

≤0.05g/dl  

pour la 

population 

générale et les 

jeunes 

Seuil 

d’alcoolémie 

autorisé fixé à 

≤0.05 g/dl pour 

les jeunes  ou 

nouveaux 

conducteurs 

Obligation 

d’utiliser un  

dispositif de 

sécurité pour 

enfant selon 

l’âge, le poids, 

la taille, ou 

une 

combinaison 

de ces 

facteurs 

Interdiction pour 

les enfants en 

dessous d’un 

certain âge ou 

d’une certaine  

taille de s’asseoir 

à côté du 

conducteur 

Le port d’un 

casque de 

protection est 

obligatoire pour 

tous les 

conducteurs et 

les passagers de 

deux-roues, sur 

tous les types de 

routes et quelle 

que soit la 

motorisation du 

véhicule 

La loi dispose 

que le casque 

doit être 

correctement 

attaché 

La loi dispose 

des normes de 

qualité 

nationales ou 

internationales 

S’applique aux 

conducteurs et 

aux passagers 

assis à l’avant 

du véhicule 

S’applique 

aux 

passagers 

assis à 

l’arrière du 

véhicule 

Australie 50 km/h Oui 0.049 0.00 Âge Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Cambodge 40 km/h Non 0.05 0.05 Âge Non 
Conducteurs 

seulement 
Non Non Oui Non 

Îles Cook 40 km/h Non 0.08 0.08 Non Non Oui Non Oui Non Non 

Chine ? Oui 0.02 0.02 Non Non Oui Non Oui Oui Oui 

Fidji Non Non 0.08 0.00 Non Non Non Non Non Non Non 

Japon 60 km/h Oui 0.03 0.03 Âge Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Kiribati 40 km/h Non 0.08 0.08 Âge Non Non Non Non Oui Oui 

République de 

Corée 
80 km/h Oui 0.05 0.05 Non Non Oui Non Oui Oui Oui 

République 

démocratique 

populaire lao 

40 km/h Non 0.05 0.05 Non Non Oui Non Non Oui Non 

Malaisie 90 km/h Oui 0.08 0.08 Non Non Oui Oui Oui Oui Non 

Îles Marshall 40 km/h Oui Non Non Non Non Oui Non Non Non Non 

Micronésie 

(États fédérés 

de)  

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mongolie 60 km/h Non 0.04 0.04 Non Non Oui Non Non Oui Oui 

Nouvelle-

Zélande 
50 km/h Oui 0.05 0.00 Âge Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Palaos Non Non 0.1 0.1 Non Non Oui Oui Non Non Non 

Papouasie-

Nouvelle Guinée 
60 km/h Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Philippines 40 km/h Oui 0.05 0.05 Non Oui Oui Non Oui Oui Oui 

Samoa 56 km/h Non 0.08 0.08 Non Non Oui Oui Non Oui Non 

Singapour 70 km/h Non 0.08 0.08 
Poids/ 

Taille 
Non Oui Oui Oui Oui Oui 
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Vitesse Conduite en état d’ébriété 
Dispositifs de sécurité pour 

enfants 
Port du casque 

Port de la ceinture de 

sécurité 

Limitation de 

vitesse en 

ville50 km/h 

Les autorités 

locales 

peuvent 

réduire ces 

limitations, si 

nécessaire 

Seuil 

d’alcoolémie 

autorisé fixé à 

≤0.05g/dl  

pour la 

population 

générale et les 

jeunes 

Seuil 

d’alcoolémie 

autorisé fixé à 

≤0.05 g/dl pour 

les jeunes  ou 

nouveaux 

conducteurs 

Obligation 

d’utiliser un  

dispositif de 

sécurité pour 

enfant selon 

l’âge, le poids, 

la taille, ou 

une 

combinaison 

de ces 

facteurs 

Interdiction pour 

les enfants en 

dessous d’un 

certain âge ou 

d’une certaine  

taille de s’asseoir 

à côté du 

conducteur 

Le port d’un 

casque de 

protection est 

obligatoire pour 

tous les 

conducteurs et 

les passagers de 

deux-roues, sur 

tous les types de 

routes et quelle 

que soit la 

motorisation du 

véhicule 

La loi dispose 

que le casque 

doit être 

correctement 

attaché 

La loi dispose 

des normes de 

qualité 

nationales ou 

internationales 

S’applique aux 

conducteurs et 

aux passagers 

assis à l’avant 

du véhicule 

S’applique 

aux 

passagers 

assis à 

l’arrière du 

véhicule 

Îles Salomon Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non 

Tonga 50 km/h Non 0.03 0.03 Non Non Oui Oui Oui Non Non 

Vanuatu Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Non Non 

Viet Nam 50 km/h Non 0.00-0.05 0.00-0.05 Non Non Oui Oui Oui Oui Non 
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Appendice 10. Objectifs de développement durable : cartographie du respect de l’état de droit 

Objectifs du 
développement durable/  
principes de l’état de 
droit 

Objectif 3 - 
Permettre à tous 
de vivre en bonne 
santé et 
promouvoir le 
bien-être de tous à 
tout âge 
 
 

Objectif 5 - 
Parvenir à l’égalité 
des sexes et 
autonomiser toutes 
les femmes et les 
filles 
 

Objectif 8 - 
Promouvoir une 
croissance 
économique 
soutenue, partagée 
et durable, le plein 
emploi productif et 
un travail décent 
pour tous 
 

Objectif 10 - 
Réduire les 
inégalités dans les 
pays et d’un pays à 
l’autre 
 

Objectif 11- Faire 
en sorte que les 
villes et les 
établissements 
humains soient 
ouverts à tous, 
sûrs, résilients et 
durables 
 

Objectif 12 - Établir 
des modes de 
consommation et 
de production 
durables 
 

Objectif 13 - 
Prendre d’urgence 
des mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et 
leurs 
répercussions 
* 

Objectif 14 - 
Conserver et 
exploiter de 
manière durable 
les océans, les 
mers et les 
ressources 
marines aux fins 
du développement 
durable 
 

Objectif 15 - 
Préserver et 
restaurer les 
écosystèmes 
terrestres, en 
veillant à les 
exploiter de façon 
durable, gérer 
durablement les 
forêts, lutter contre 
la désertification, 
enrayer et inverser 
le processus de 
dégradation des 
sols et mettre fin à 
l’appauvrissement 
de la biodiversité 
 

Objectif 16 - 
Promouvoir 
l’avènement de 
sociétés pacifiques 
et ouvertes à tous 
aux fins du 
développement 
durable, assurer 
l’accès de tous à la 
justice et mettre en 
place, à tous les 
niveaux, des 
institutions 
efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous 
 

Objectif 17 - 
Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs 
 

Promulgation publique   5.1.1 8.8.2 10.5           16.3   

Application équitable   5.6c 8.7 10.5           16.3   

5.1.1 8.8 16.10.b 

Arbitrage indépendant                   16.3   

16.1 

Compatibles avec les 
règles et normes 
prescrites en matière de 
droits de l’homme 

  5.1.1 8.8 10.3   12.8c     15.6 16.3   

5.6a 

5.6c 

Assurer le respect 3.9b 5.6c 8.7 10.5 11.b 12.4 13.3a 14.5   16.3   

8.8 10.7.A.1 12.4.1 14.6 16.10.b 

      14.7   

Primauté du droit 3.9.a        11.b 12.4 13.3a 14.5   16.3 17.1 

14.7 

Égalité devant la loi   5.6.A.2   10.3           16.3   

Responsabilité 3.9b 5.6c   10.5       14.7.C.1   16.3   

Équité (dans 
l’application) 

  5.6a   10.3           16.3 17.1 

5.6c 

5.6.A.2 

Séparation des pouvoirs                   16.3   
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Objectifs du 
développement durable/  
principes de l’état de 
droit 

Objectif 3 - 
Permettre à tous 
de vivre en bonne 
santé et 
promouvoir le 
bien-être de tous à 
tout âge 
 
 

Objectif 5 - 
Parvenir à l’égalité 
des sexes et 
autonomiser toutes 
les femmes et les 
filles 
 

Objectif 8 - 
Promouvoir une 
croissance 
économique 
soutenue, partagée 
et durable, le plein 
emploi productif et 
un travail décent 
pour tous 
 

Objectif 10 - 
Réduire les 
inégalités dans les 
pays et d’un pays à 
l’autre 
 

Objectif 11- Faire 
en sorte que les 
villes et les 
établissements 
humains soient 
ouverts à tous, 
sûrs, résilients et 
durables 
 

Objectif 12 - Établir 
des modes de 
consommation et 
de production 
durables 
 

Objectif 13 - 
Prendre d’urgence 
des mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et 
leurs 
répercussions 
* 

Objectif 14 - 
Conserver et 
exploiter de 
manière durable 
les océans, les 
mers et les 
ressources 
marines aux fins 
du développement 
durable 
 

Objectif 15 - 
Préserver et 
restaurer les 
écosystèmes 
terrestres, en 
veillant à les 
exploiter de façon 
durable, gérer 
durablement les 
forêts, lutter contre 
la désertification, 
enrayer et inverser 
le processus de 
dégradation des 
sols et mettre fin à 
l’appauvrissement 
de la biodiversité 
 

Objectif 16 - 
Promouvoir 
l’avènement de 
sociétés pacifiques 
et ouvertes à tous 
aux fins du 
développement 
durable, assurer 
l’accès de tous à la 
justice et mettre en 
place, à tous les 
niveaux, des 
institutions 
efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous 
 

Objectif 17 - 
Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs 
 

Participation à la prise 
de décision 

      10.6   12.8c   14.4   16.3   

10.6.1 

Sécurité juridique               14.6 (Obligations de 
l’Organisation 
Mondiale du 
Commerce) 

  16.3   

16.9 

16.1 

Refus de l’arbitraire                   16.3   

Transparence des 
procédures et des 
processus législatifs 

              14.7.C.1   16.3 17.1 

16.9 

16.1 

16.10.b 

                        

Le droit en tant 
qu’instrument 

                      

Élaboration de lois    5.6a 8.8.2 10.5   12.8c   14.4 15.8.1     

5.6c 14.6 

  14.7.B.1 

Application du droit 
international  

3.9a (Santé)  5.6a  
(Droits de l’homme) 

8.8 (Labour) 10.3  
(Droits de l’homme) 

11.b 
(Environnement) 

12.4 
(Environnement) 

13.3a 
(Environnement) 

14.5 
(Environnement) 
14.7 
(Environnement) 

15.6  
(Droits de l’homme) 

16.10.b  
(Droits de l’homme) 

  

3.9b (Commerce) 5.6c  
(Droits de l’homme) 

10.7A (Commerce) 

3.9D.1 (Santé)     

 


