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TEXTE VOTE CONFORME PAR LE SENAT 

 

I – Une situation sanitaire dégradée dans les territoires ultramarins 
 

a) Les différents régimes de l’urgence sanitaire appliqués dans les outre-mer  

 

La poursuite de l’épidémie du virus covid-19 dans l’hexagone et le reste du monde s’est 

accompagnée durant l’été 2021 d’un rapide essor du variant « delta » (ancien variant 

« indien »).  

En réponse à cela, l’article 3 de la loi du 5 août 2021 a permis une prorogation ou 

déclaration jusqu’au 30 septembre 2021 de l’état d’urgence sanitaire dans certains 

territoires ultramarins particulièrement exposés. Ces territoires étaient ceux des Antilles – 

la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour beaucoup exposés 

durant l’été à une hausse rapide des contaminations, mais aussi la Guyane et la Réunion.  

 

La loi votée le 5 août 2021 comprenait par ailleurs aussi un dispositif de prorogation par 

anticipation de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte, prévu au cas où ce dernier viendrait à 

être déclaré sur ce territoire avant le 31 août 2021. Ce ne fut finalement pas le cas. 

 

Enfin, suite à un décret en date du 11 août 2021, la Polynésie française a également été 

placée sous le régime de l’état d’urgence sanitaire. Contrairement à l’état d’urgence 

sanitaire dans les territoires précédemment évoqués, celui-ci, résultant d’un décret, n’est 
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valable que pour une durée d’un mois, et s’achèverait donc au 11 septembre 2021, et non au 

30 septembre 2021.  

 

Rappelons qu’à la différence du régime juridique actuellement en vigueur en France 

métropolitaine, qui résulte de la loi du 31 mai 2021 et s’apparente par certains aspects à 

l’ancien « régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire », seul l’état d’urgence sanitaire 

proprement dit permet de fonder des mesures de couvre-feu et de confinement.  

 
b) Situation sanitaire dans les outre-mer 

 

La situation sanitaire dans les territoires ultramarins demeure globalement 

préoccupante en septembre 2021, à quelques exceptions près, comme l’archipel de Saint-

Pierre-et-Miquelon. Les taux de vaccination relativement bas et des vulnérabilités 

structurelles liées aux limites des capacités hospitalières territoriales et à l’isolement 

géographique ont contribué à causer des dégradations locales parfois très rapides.  

 

Les territoires où la situation est la plus préoccupante sont la Polynésie française, avec 

un taux d’incidence global de 1127, qui a même pu dépasser les 3000 dans certains archipels, 

et la Martinique et de la Guadeloupe, où, après une forte vague épidémique au début du 

mois d’août, les choses se sont stabilisées, avec des taux d’incidence placés respectivement à 

901 et 1060 à la fin du mois, mais aussi un taux d’occupation encore très élevé des lits de 

réanimation (respectivement 96% et 92%).  

Les situations en Guyane et à Saint-Martin présentent aussi des signes préoccupants, 

tandis que la situation à la Réunion semble en amélioration, tout en restant tendue. A 

contrario, Mayotte parait – suivant les chiffres disponibles - conserver un taux d’incidence 

assez faible, tandis qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon le taux d’incidence demeure 

négligeable et associé à un très haut niveau de vaccination.  

Enfin, la Nouvelle-Calédonie, jusqu’ici relativement épargnée par l’épidémie, a identifié au 

commencement du mois de septembre un certain nombre de cas « autochtones », et entamé 

une démarche de reconfinement.  

 

Le rapporteur sénatorial a relevé que ces chiffres révélaient une situation où le taux 

d’incidence était haut là où le taux de vaccination demeurait bas.  
 

II – Le projet de loi  
 

a) Procédure 

 

Le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer a 

été déposé devant l’Assemblée nationale le 1er septembre 2021, et voté par celle-ci le 7 

septembre, avec des changements limités.  

Transmis au Sénat, le texte a été examiné en commission des lois le 8 septembre 2021, à 

l’occasion du rapport de Philippe Bas, qui a conclu au vote conforme du PJL, en particulier 

au regard des discussions préliminaires qui se sont tenues entre les rapporteurs des deux 

assemblées.  

Selon le rapporteur, l’adoption du texte permet à la fois de doter les autorités d’outils 

pour faire face aux situations difficiles dans les territoires ultramarins, et de le faire dans 
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la cohérence par rapport au dispositif en vigueur dans l’hexagone, dont l’échéance devait 

déjà arriver le 15 novembre. 

Le projet de loi a par la suite été adopté conforme par le Sénat en séance publique. 

 

b) Aperçu général du texte 

 

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne comprend qu’un article unique, et 

reprend l’essentiel du texte déposé par le Gouvernement.  

Les seules modifications de l’Assemblée concernent la sortie de Saint-Pierre-et-Miquelon du 

dispositif, et l’inclusion de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, au regard des 

récentes évolutions des situations sanitaires locales. 

 

Au terme du processus législatif, le texte : 

 

• prolonge les différents dispositifs d’état d’urgence sanitaire outre-mer, en 

particulier ceux figurant à l’article 3 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire. Sensés prendre fin au 30 septembre 2021, les états d’urgence 

sanitaire déclarés en Guyane, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-

Barthélemy et Saint-Martin sont prolongés jusqu’au 15 novembre 2021. Il en va de 

même pour l’état d’urgence en Polynésie française, qui fut initialement déclaré par 

décret le 11 août 2021. 

• remanie le dispositif d’état d’urgence sanitaire « conditionnel », jusqu’ici 

uniquement prévu pour prolonger par anticipation un état d’urgence sanitaire qui 

aurait été déclaré durant l’été à Mayotte. Désormais, et jusqu’au 15 octobre, tout état 

d’urgence sanitaire qui serait déclaré à Mayotte ou Wallis-et-Futuna serait 

automatiquement prolongé jusqu’au 15 novembre 2021, au lieu de prendre fin après 

une durée d’un mois seulement. 

• déclare l’état d’urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 15 novembre 

2021. 

 

-- -- -- 
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