RÉPUBLIQUE DE VANUATU

PROJET DE
LOI No.
DE 2021 SUR LA SANTÉ ET LA
SALUBRITÉ PUBLIQUES (MODIFICATION)
Exposé des motifs
Le projet de Loi ci-joint modifie la Loi sur la santé et la salubrité publiques [CAP 234] (“la
Loi”).
L’actuelle Loi sur la santé et la salubrité publiques est entrée en vigueur en 1995. Si elle a été
modifiée à plusieurs reprises, le langage employé dans la Loi n’est pas conforme à la
terminologie actuelle dans la gestion des menaces de maladie et de l’organisation du ministère.
Il ne prévoit plus un cadre souple au regard de risques pour gérer la menace grandissante des
maladies infectieuses émergeantes.
Cette modification a pour objet d’améliorer la capacité du Ministère de la Santé à intervenir
plus efficacement face au COVID-19 et aux autres maladies infectieuses émergeantes (MIE)
potentielles.
Les MIE constituent des menaces graves pour la santé publique. Un MIE en est une qui
n’apparaît et qui touche des populations pour la première fois, ou a déjà existé mais se répand
rapidement soit en terme du nombre de personnes touchées ou en terme de nouvelles zones
géographiques infectées comme avec le COVID 19. Beaucoup d’EID sont à l’origine
zoonotique, ce qui veut dire que la maladie a d’abord touché un animal puis franchi la barrière
des espèces pour toucher l’homme.
Des maladies ne se répandent pas seulement plus vite que dans toute l’histoire, elles semblent
apparaître plus vite qu’autrefois. Depuis les années 1970, les maladies nouvellement apparues
ont été identifiées à un taux sans précédent d’une ou plus par an. Il y a maintenant environ 40
maladies qui étaient inconnues autrefois. De plus, Durant les cinq dernières années, WHO a
constaté plus de 1100 épidémies dans le monde.
Minimiser la transmission des maladies graves est la principale fonction de la loi sur la santé
et la salubrité publiques. Bien définies, les pouvoirs légaux sont nécessaires pour intervenir au
niveau national face à l’apparition des maladies contagieuses et infectieuses. Les modifications
prévues ont pour but de mieux équiper le ministère de la Santé non seulement intervenir plus
efficacement face au COVID-19, mais pour s’assurer que nous nous préparons à intervenir face
à toute autre maladie grave qui vient menacer Vanuatu.
Ces modifications :
•

vont préciser la définition du Directeur de la Santé;

•

définir les conditions face à l’apparition, les conditions de l’isolement et la mise en
quarantaine pour s’assurer qu’elles sont conformes aux définitions de l’OMS ;

•

prévoir des pouvoirs précis de l’isolement des personnes qui sont soupçonnées ou qui
contractent effectivement une maladie à déclarer aux autorités, y compris les peines
pour infraction à l’isolement ;

•

prévoir des pouvoirs précis pour la mise en quarantaine des personnes qui contractent
ou sont soupçonnées de contracter une maladie à déclarer aux autorités, y compris les
peines pour violation de la mise en quarantaine ;

•

prévoir une plus grande souplesse dans l’accord des frais de mise en quarantaine ; et

•

introduire des pouvoirs pour règlementer les mesures de contrôle de la santé publique
nécessaire pour intervenir face à une maladie à déclarer aux autorités.

Le Ministre de la Santé
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
PROJET DE
LOI N° DE 2021 SUR LA SANTÉ ET LA
SALUBRITÉ PUBLIQUES (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1
Modification
La Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234] est modifiée tel que prévu à
l’Annexe.
2
Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES [CAP 234]

ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA
SALUBRITÉ PUBLIQUES [CAP 234]
1

Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« Comité désigne le Comité consultatif sur les urgences sanitaires établi
conformément à l’article 5A ;
Directeur Général désigne le Directeur Général du ministère de la Santé ;
épidémie signifie l'augmentation d'une maladie à déclaration obligatoire, au-delà
du niveau de référence normal, ou l'émergence d'une maladie de santé publique de
portée internationale telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé
médecin agréé désigne un médecin agréé par le directeur aux fins de quarantaine
ou d’isolement ;
mesures de contrôle de santé publique désigne les mesures adoptées pour
empêcher l’introduction, la transmission et la propagation d’une maladie à
déclaration obligatoire et comprennent la quarantaine, l’isolement, la restriction, la
décontamination, la désinfection, les désinfestations, l’immunisation,
chimioprophylaxie , la thérapie préventive, la prévention et la sensibilisation ;
ministère désigne le ministère de la Santé ;
quarantaine désigne le processus de séparation physique et de restriction des
mouvements d'une personne exposée ou susceptible d’être exposée à une maladie à
déclaration obligatoire ou à une maladie de santé publique de portée internationale
telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé ;
urgence de santé publique désigne un urgence de la santé publique déclaré
conformément à l’article 21A ; »
2

Article 1 (définition du Directeur)

Insérer après « de la Santé», « publique »

3

Section 1 (définition de “isolement”)

Supprimer et remplacer la définition par :
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« isolement désigne le processus de séparation physique et de restriction des
mouvements d'une personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire ou
d'une maladie de santé publique de portée internationale telle que déterminée par
l'Organisation mondiale de la santé ; »
4

Article 5 (Titre)

Supprimer « de la Santé »

5

Article 5

Supprimer « de la Santé »

6

Après l’article 5

Insérer

« 5A
1)

Comité consultatif sur les urgences sanitaires
Le Comité Exécutif du ministère de la Santé est établi.

2)

Le Comité est composé des personnes suivantes :

5B
1)

a)

le Directeur Général ;

b)

le directeur ;

c)

tous les autres directeurs du ministère de la Santé ;

d)

le directeur du Bureau national de gestion des catastrophes ;

e)

le directeur des Finances et de la gestion économique ;

f)

le directeur des Autorités locales ;

g)

le directeur de l’Immigration ;

h)

le directeur des Douanes et contributions indirectes ;

i)

le directeur de l’Aviation civile ;

j)

le directeur de la Biosécurité ;

k)

le Régulateur nommé en vertu de la Loi N°26 de 2016 relative à la
Règlementation du secteur maritime ; et

l)

un membre du personnel du ministère nommé par le ministre.

Fonctions du Comité
Le Comité a les fonctions suivantes :
a)

revoir les grandes politiques relatives aux fonctions du ministère ;
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b)

sous réserve du paragraphe 2), conseiller et faire des recommandations
au ministre sur des questions relatives à une urgence de santé publique
;

c)

étudier et faire des recommandations sur les lignes directives
sanitaires et les questions administratives ; et

d)

exécuter toute autre fonction requise en vertu de la présente Loi ou
toute autre loi.

2)

Le Comité doit, avant de donner des conseils et de faire des
recommandations au ministre sur des questions relatives à une urgence de
santé publique, tenir compte du Règlement sanitaire international.

3)

Aux fins du paragraphe 2), Règlement sanitaire international s'entend de
l'instrument de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui énonce les
critères permettant de déterminer si un événement particulier constitue ou
non une urgence de santé publique.

5C
Pouvoirs du Comité
Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire dans
le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi et de toute autre
Loi.
5D
1)

Président et vice-président
Le Directeur général est président du Comité.

2)

Le vice-président est élu parmi les membres du Comité.

5E
1)

Réunions
Le Comité se réunit au moins 2 fois par an et peut tenir toute autre réunion
qui s’avère nécessaire pour une meilleure exécution de ses fonctions.

2)

À une réunion du Comité, le quorum est composé du président ou en son
absence, le vice-président, et de deux tiers du nombre des autres membres
du Comité présents à la réunion.

3)

Le Comité peut se réunir, tant que le quorum est présent, malgré toute
vacance de siège en son sein.

4)

Un membre présent à une réunion a une voix et les questions soulevées à
une réunion doivent faire l’objet d’une décision prise à la majorité des voix.
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5)

Sous réserve de la présente Loi, le Comité définit et règlemente ses propres
procédures. »

7

Après le sous-alinéa 9 1) a) ii)

Insérer

« iii)

8

la mise en quarantaine des personnes exposées ou potentiellement
exposées à une maladie à déclarer aux autorités ; »

Alinéa 9 1) d)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

9

« d)

définir la procédure d’élimination d’une personne décédée d’un
isolement ; et

e)

imposer l’assainissement et la désinfection d’un lieu public ou d’un
véhicule exposé ou potentiellement exposé à une maladie à déclarer
aux autorités. »

Après le sous-alinéa 9 2) a) v)

Insérer

« vi)

10

prendre possession de ou permettre d’utiliser, tout local ou lieu,
véhicules et navires qui de l’avis du Directeur, peut être nécessaire
pour installer les personnes soumises à la mise en quarantaine ; »

Alinéa 9 2) b)

Insérer après « son assujettissement à », « la mise en quarantaine ou »

11

Article 12

Supprimer et remplacer l’article par :

« 12
1)

Mise en quarantaine des personnes exposées à l’infection
Une personne qui, de l’avis d’un médecin agréé, a été exposée ou
potentiellement exposée à une maladie à déclarer aux autorités, peut être
mise en quarantaine.

2)

La personne mise en quarantaine doit se conformer aux procédures de la
mise en quarantaine établies dans la présente Loi et prescrites par le
Règlement.

3)

Une personne doit prendre en charge tous les frais financiers qu’elle a
encourus pendant sa quarantaine.
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4)

Nonobstant le paragraphe 3), le ministre peut, sur avis du Comité, exempter
une personne ou une catégorie de personnes du paiement de tous les frais
financiers encourus pendant leur séjour en quarantaine.

5)

Le Directeur peut libérer une personne de la mise en quarantaine, sur
recommandation d’un médecin agréé.

6)

Une personne qui quitte un lieu de mise en quarantaine ou omet de se
conformer aux procédures de mise en quarantaine, commet une infraction
qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT
ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an, ou aux deux peines
à la fois.

12A.
1)

Isolement
Une personne qui, de l’avis d’un médecin agréé, contracte une maladie à
déclarer aux autorités, peut être placée en isolement aux frais de l’État.

2)

La personne placée en isolement doit se conformer aux procédures établies
dans la présente Loi ou prévues par règlement.

3)

Le Directeur peut libérer une personne d’un isolement sur recommandation
d’un médecin agréé.

4)

Une personne qui s’évade d’un lieu isolement ou omet de se conformer aux
procédures d’isolement, commet une infraction qui l’expose sur
condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine
d’emprisonnement n’excédant pas 1 an, ou aux deux peines à la fois.

12

Après le Titre 3

Insérer

« TITRE 3A DÉCLARATION DE L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE
21A

Déclaration de l’urgence de santé publique

1)

Aux fins du présent article :
pandémie désigne une maladie à déclarer aux autorités qui touche le monde
entier, ou une très grande zone, traversant les frontières internationales, et
affectant habituellement un grand nombre de personne.
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2)

3)

Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Directeur suite à la
réception d’un avis du Comité, déclarer qu’une urgence de santé publique
existe dans tout, ou une partie précise ou des parties précises de Vanuatu,
due aux occurrences suivantes :
a)

une épidémie ou une prévalence de toute maladie infectieuse ou à
déclaration obligatoire; ou

b)

l’exposition potentielle d’une personne à une épidémie ou pandémie.

La déclaration doit préciser :
a)

la nature de l’urgence de santé publique ;

b)

le lieu sur lequel l’urgence de santé publique porte ;

c)

la durée de l’urgence de santé publique ; et

d)

toute condition ou restriction liée à la conduite de l’intervention suite
à l’urgence de santé publique déclarée.

21B Diffusion de la déclaration
Le Directeur doit informer le public, par les média ou tout autre moyen de
communication, de toute urgence de santé publique déclarée en vertu de l’article
21A.
21C
1)

Durée de l’urgence de santé publique
Une déclaration d’une urgence de santé publique a l’effet immédiatement le
jour où elle est faite.

2)

La déclaration d’une urgence de santé publique dure pendant la période
qu’établit le ministre, sur recommandation du Directeur après que celui-ci
ait reçu un avis du Comité.

3)

Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Directeur après que
celui-ci ait reçu un avis du Comité :
a)

étendre la période de l’Arrêté sur l’urgence de santé publique ; ou

b)

révoquer l’Arrêté portant l’urgence de santé publique s’il n’est plus
nécessaire.
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4)

Le Directeur doit informer le public, par les média ou tout autre moyen de
communication, de toute extension ou révocation d’une urgence dans la
santé publique en vertu du présent article. »

13

Alinéas 113 aa) et bb)

Supprimer et remplacer les alinéas par :

« aa)

la construction, l’entretien, le nettoyage, l’inspection et le contrôle des
lieux où tout animal ou oiseau est tenu ;

ab)

l’exploitation et l’inspection des lieux publics et tout autre lieu accessible
au public dans la mesure où la santé publique est concernée ;

ac)

les procédures de la mise en quarantaine aux fins de la mise en quarantaine ;

ad)

tout droit lié à la mise en quarantaine ;

ae)

les procédures d’isolement aux fins d’isolement ;

af)

prévoir les mesures de contrôle de santé publique ; »
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