
 

Cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT 

Vision pour l’avenir 
 

Les mesures législatives sont des outils essentiels dans la réduction de la charge de morbidité et de 

mortalité imputable aux MNT. Si la plupart des États et territoires insulaires océaniens se sont dotés de 

lois et de dispositions réglementaires pour lutter contre les principales MNT, il convient de développer 

et/ou de renforcer ces instruments pour faire face à l’évolution des contextes et des besoins. Forts de 

ce constat, les ministres de la Santé des pays océaniens ont approuvé en 2017 une note de synthèse 

relative à l’élaboration d’un cadre législatif destiné à renforcer la lutte contre les MNT dans le Pacifique. 

En 2018, les directeurs océaniens de la santé ont recommandé d’intégrer dans le projet de cadre 

législatif l’ensemble des mesures législatives contribuant à la lutte contre les MNT, et de mettre l’accent 

sur la prise en charge des facteurs de risque des MNT. La première consultation régionale impliquant 

des juristes des pays océaniens et des spécialistes des politiques de santé travaillant auprès de 

partenaires du développement s’est déroulée en mars 2019. Une ébauche de cadre législatif régional 

incluant des orientations déclinées selon trois grandes rubriques (politiques législatives, plan de textes 

de loi et projets de dispositions législatives) a été présentée le mois suivant aux directeurs océaniens de 

la santé, projet qui a été approuvé par les ministres de la Santé des pays océaniens en août 2019. 

 

Présentation synthétique 
 

▪ Le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT a été élaboré à l’issue de consultations 

approfondies avec des juristes et des spécialistes des politiques de santé dans le Pacifique 

pour développer et/ou renforcer les lois se rapportant aux maladies non transmissibles (MNT) 

afin de faire face à l’évolution des contextes et de faire passer la lutte contre ces maladies à 

la vitesse supérieure, conformément à la Feuille de route régionale relative aux MNT. 

▪ Le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT a pour ambition de fournir un cadre 

régional pour favoriser les réformes législatives, afin d’influer sur les principaux facteurs de 

risque des MNT. Les orientations pour chaque domaine sont déclinées selon trois 

composantes : politiques législatives, plan de texte de loi et projets de dispositions législatives. 

▪ Les directeurs de la santé des pays océaniens sont invités à étudier la version finale du cadre 

législatif océanien pour la lutte contre les MNT afin qu’elle soit adoptée, puis présentée pour 

décision aux ministres de la Santé des pays océaniens en 2021, et à s’engager à s’appuyer sur 

le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT et à l’adapter pour réviser les lois 

relatives aux MNT dans leurs pays respectifs afin d’accélérer la mise en œuvre de mesures de 

lutte contre les MNT visant à atteindre les cibles mondiales relatives aux MNT et de respecter 

les engagements pris à l’échelon régional. 
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L’utilisation active de ce cadre législatif régional favorisera l’adoption de mesures législatives dans tous 

les secteurs concernés par les problématiques liées aux MNT et à leurs facteurs de risque. Des progrès 

ne pourront être accomplis que moyennant un engagement résolu, au plus haut niveau, dans 

l’ensemble des secteurs. La mise en œuvre du cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT au 

cours des dix prochaines années devrait permettre aux pays océaniens de réviser leur cadre législatif 

national et d’initier des mesures plurisectorielles en phase avec les recommandations formulées dans 

la Feuille de route régionale relative aux MNT. Cela devrait contribuer à la réalisation des cibles 

mondiales de réduction des MNT, en particulier à la réduction d’un tiers, d’ici à 2030, du nombre de 

décès prématurés dus aux MNT, et à l’accomplissement de notre vision pour le Pacifique, à savoir celle 

d’une région où l’ensemble des peuples peuvent vivre longtemps et en bonne santé. 

 

Exemples de progrès accomplis récemment 
 

Élaboration du cadre législatif océanien : depuis l’approbation, en 2019, du projet de cadre législatif par 

les ministres de la Santé des pays océaniens, un consultant spécialiste de la rédaction juridique a 

poursuivi l’examen des politiques législatives des pays océaniens et identifié des lacunes majeures au 

regard des données des tableaux de bord de l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les 

MNT (MANA). Le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT a été élaboré sur la base des 

politiques, législations, cadres et documents stratégiques mondiaux et régionaux relatifs aux MNT tels 

que la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

Consultation des pays océaniens et des partenaires du développement : le second atelier de 

consultation régionale organisé en novembre 2019 dans les îles Fidji visait à identifier les points du 

projet de cadre législatif océanien susceptibles d’être améliorés. Il a réuni des juristes et des spécialistes 

des politiques de santé des 21 pays océaniens, de partenaires du développement et d’institutions 

académiques, qui ont apporté leur expertise technique.  

 

Finalisation du cadre législatif océanien : les propositions et les recommandations des spécialistes des 

pays de la région, des partenaires du développement et des institutions académiques ont été intégrées 

au projet de cadre législatif océanien en 2020-2021. Le texte finalisé (annexe) a pour ambition de fournir 

un cadre régional pour favoriser les réformes législatives, afin d’influer sur les facteurs de risque des 

principales MNT. Le cadre législatif océanien fixe des orientations dans des domaines clés tels que la 

lutte contre le tabac et l’alcool, l’établissement d’une fondation pour la promotion de la santé, 

l'élaboration d’un code de commercialisation des substituts du lait maternel, la restriction du marketing 

des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ciblant les enfants, l’adoption de mesures 

fiscales destinées à lutter contre les MNT ainsi que la limitation de la teneur en sel et en sucre, et des 

acides gras trans dans l’alimentation. Les orientations pour chaque domaine sont déclinées le cas 

échéant en trois composantes : politiques législatives, plan de texte de loi et projets de dispositions 

législatives. Les politiques législatives exposent l’objectif principal et la raison d’être ou les fondements 

des politiques, fixant l’intention juridique des projets de dispositions législatives. Le plan de texte de loi 

est un cadre destiné à guider la rédaction des dispositions législatives. Les projets de dispositions 

législatives sont des dispositions minimales que les pays océaniens peuvent adapter lors de l’analyse et 
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de la révision des lois relatives à la prévention des MNT et à la lutte contre ces maladies dans leurs 

juridictions respectives. 

Adoption et mise en œuvre : de l’avis des juristes impliqués dans la procédure de consultation, 

l’adoption du cadre législatif océanien par les responsables politiques au plus haut niveau, par exemple 

les chefs d’État ou de gouvernement et/ou les ministres des pays membres du Forum, serait la plus à 

même de garantir l’efficacité de sa mise en œuvre. Il est vivement recommandé aux pays océaniens de 

se fonder sur les projets de dispositions réglementaires, tout en tenant compte des pratiques et des 

règles de rédaction, ainsi que des lois pertinentes au sein de leurs juridictions. Un examen et une révision 

périodiques du cadre législatif océanien pourraient s’avérer nécessaires pour s’assurer qu’il reste à 

même de répondre aux défis à venir et aux changements dans le développement de produits favorisant 

les MNT, et que les lois relatives aux MNT sont toujours pertinentes. 

 

Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
 

À la gestion de la crise chronique des MNT s’est ajoutée, pour les pays océaniens, celle de la pandémie 

de COVID-19. La pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles et la concurrence des priorités 

ont retardé l’élaboration et la mise en œuvre de lois relatives à la prévention des MNT et à la lutte 

contre ces maladies. Compte tenu de problématiques émergentes, au premier rang desquelles des 

facteurs socio-économiques, environnementaux et commerciaux défavorables dans le Pacifique, il est 

fort probable que la charge des MNT continue de s’alourdir. L’ingérence de l’industrie via la publicité, 

la promotion et le parrainage de produits néfastes pour la santé continue de miner les efforts déployés 

pour lutter contre les MNT. Nombre de pays de la région ne disposent malheureusement ni des 

capacités ni de l’expertise nécessaires pour élaborer et faire appliquer des lois et des dispositions 

réglementaires visant à réduire les MNT. Pour faire face à l’évolution des contextes et des besoins dans 

la région, il est pourtant urgent que les pays océaniens élaborent, renforcent et mettent en œuvre de 

tels dispositifs législatifs. 

 

Le cadre législatif océanien donne aux États et Territoires insulaires océaniens des orientations pour 

l’élaboration de lois et de réglementations destinées à enrayer la crise des MNT dans le Pacifique. Le 

mode d’adoption le plus à même de faciliter son application au niveau national reste encore à 

déterminer. S’il pourrait se révéler difficile de recueillir un consensus autour d'une démarche commune, 

une position unanime n’est pas indispensable, les pays pouvant choisir d'adhérer au cadre régional et 

de s’en prévaloir selon leur situation et leurs priorités nationales. Étant donné que les différents types 

de lois et dispositions se rapportant aux MNT relèvent de différentes autorités nationales, une démarche 

intégrée au niveau des pouvoirs publics et l’engagement des responsables politiques sont essentiels 

pour une mise en œuvre efficace du cadre législatif océanien. 

 

L’adoption du cadre législatif océanien et son application à des fins de révision des lois nationales 

relatives aux MNT contribueront à la mise en œuvre de lois et de dispositions réglementaires dans tous 

les secteurs pertinents. Cela contribuera par ailleurs à la réalisation des cibles mondiales de réduction 

des MNT et des recommandations de la Feuille de route régionale relative aux MNT, ainsi qu’à 

l’accomplissement de notre vision pour l’avenir, notamment du concept des îles-santé, et des ODD, par 

la réduction du nombre de décès prématurés dus aux MNT. 
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Recommandations soumises aux directeurs de la santé pour 
examen 
 

Recommandations à l’intention des pouvoirs publics 
 

Les directeurs de la santé des pays océaniens sont invités à : 

▪ étudier la version finale du cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT (annexe) afin 

de l‘adopter, puis de la présenter pour examen et décision lors de la réunion des Ministres de 

la santé des pays océaniens qui se tiendra en 2021 ;  

▪ confirmer que l’adoption à l’échelon régional du Cadre législatif océanien pour la lutte contre 

les MNT par des responsables politiques de haut niveau, à savoir les chefs d’État et de 

gouvernement et/ou les ministres des pays membres du Forum, serait la plus à même de 

garantir la mise en œuvre du Cadre pour se pencher sur d’autres mesures envisageables à 

l’échelle de la région Pacifique ; et 

▪ s’engager à s’appuyer sur le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT et à l’adapter 

pour réviser et réformer les lois relatives aux MNT dans leurs pays respectifs afin d’accélérer la 

mise en œuvre de mesures visant à atteindre les cibles mondiales relatives aux MNT et respecter 

les engagements pris à l’échelon régional, et à exploiter les données du tableau de bord MANA 

pour suivre les avancées dans la mise en œuvre au cours des cinq années suivant l’adoption 

dudit cadre. 

Recommandations à l’intention des partenaires du développement 
 

Les partenaires du développement sont invités à : 

▪ soutenir l’adoption au niveau régional et la mise en œuvre au niveau national du cadre législatif 

océanien pour la lutte contre les MNT, en exploitant notamment les opportunités de 

transversalité offertes ; et 

▪ promouvoir et faire connaître le cadre législatif océanien pour la lutte contre les MNT aux 

niveaux national, régional et international. 

 

Annexe : Cadre législatif océanien pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(document distinct) 
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