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Le droit et le rapport de synthèse du DPR : 

Qu'est-ce que c'est ?

Objectif

Contribuer à l'élaboration d'une liste de contrôle à l'intention des 
décideurs sur l'élaboration de lois et de politiques nationales pour la 
RPD.

Méthodologie

1. Analyse documentaire : analyse complète de la littérature 
mondiale sur les thèmes et sujets clés.

2. Examens documentaires : examen des lois de 20 pays, couvrant 
tous les continents et tous les niveaux de développement, sur 
les thèmes et sujets clés.

Rapport de synthèse

Résume les conclusions de l'analyse documentaire et des examens 
documentaires. Formule une série de recommandations sur chaque 
thème. Utilisé pour la préparation de la liste de contrôle (discutée plus 
loin).
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Rapport de synthèse mondial

Droit, préparation et réponse aux catastrophes naturelles

Cadres juridiques et 
institutionnels

Financement des risques 
de catastrophes

Planification, formation 
et exercices d'urgence

Alerte précoce, action 
précoce

États d'urgence, États de 
catastrophe

Facilités juridiques
Mobilité humaine liée 

aux catastrophes

Hébergement d'urgence 
et logement, droits 

fonciers et de propriété

Protection et inclusion 
des groupes marginalisés

Qualité, responsabilité 
et prévention de la 

fraude et de la 
corruption 
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Rapport de synthèse global 

Recommandations clés

Les lois sur les catastrophes doivent être plus détaillées et plus claires pour faciliter 
leur mise en œuvre.

Les lois sectorielles qui peuvent s'appliquer en cas de catastrophe doivent être 
adaptées aux besoins spécifiques des situations de catastrophe.

Les dispositions institutionnelles, du niveau local au niveau national, nécessitent 
une répartition plus claire des responsabilités et des ressources.

Les droits de l'homme, les principes humanitaires et les mesures de protection doivent 
faire l'objet d'une application concrète, plutôt que de simples déclarations d'intention.
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Liste de contrôle de la loi et du DPR

A quoi ça sert ? 

Améliorer l'efficacité des lois et des politiques en matière de 
mandat et de gestion de la préparation et de la réponse nationales 
aux catastrophes.

À qui s'adresse-t-il ? 
▪ Les autorités nationales, notamment les législateurs et les 

responsables politiques, ainsi que les ministères et 
départements sectoriels concernés. 

▪ Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, les organisations internationales, régionales et 
nationales s'engagent dans la législation, la politique et le 
plaidoyer en matière de catastrophes.. 
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Liste de contrôle de la loi et du DPR

Contenu et structure
▪ Suit les 10 thèmes clés du rapport de synthèse

▪ Question primordiale pour chaque thème

▪ Brève introduction à chaque thème

▪ Sous-questions directrices sur des sujets spécifiques

▪ Suggestions de lois / domaines législatifs à examiner

▪ Références aux orientations internationales / meilleures 
pratiques

Comment l'utilise-t-on ? 

Fournit un cadre pour l'évaluation des lois et politiques nationales 
en vue de combler les lacunes éventuelles et de poursuivre le 
développement.
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1. Cadres juridiques et institutionnels

▪ Les entités gouvernementales et les autres intervenants 
ont besoin de rôles et de responsabilités clairs pour que le 
DPR puisse remplir efficacement ses fonctions, du niveau 
national au niveau local, ce qui est mieux rendu possible 
par la législation.

▪ Des organes de coordination et de décision sont 
nécessaires pour garantir la responsabilité, l'efficacité et la 
rapidité.

▪ Les communautés et les organisations non 
gouvernementales doivent être incluses dans les 
mécanismes de prise de décision et de coordination.

▪ Les droits de l'homme et les principes humanitaires 
doivent être appliqués à tout moment. Veiller à ce que les 
droits de l'homme et les principes humanitaires soient 
inclus de manière suffisamment détaillée pour permettre 
une mise en œuvre efficace.
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2. Financement des risques de catastrophes

▪ Les ressources financières sont essentielles pour 
entreprendre les activités de DPR. 

▪ Exemples de financement des risques de catastrophes :

✓ Allocations budgétaires annuelles
✓ Fonds spéciaux pour la réponse, la RRC ou l'action climatique
✓ Exonérations fiscales / impôts obligatoires
✓ Régimes d'assurance nationaux, crédits conditionnels et prêts de 

sources extérieures
✓ Transfert international des risques par le biais de l'assurance, de la 

mise en commun des risques et d'autres systèmes.

▪ L'argent liquide est également utilisé comme outil de 
réponse
✓ Financement basé sur les prévisions
✓ Programmes de transferts monétaires (y compris les abris)

▪ Les mécanismes financiers ont besoin d'un cadre juridique 
efficace pour garantir la disponibilité et la bonne gestion de 
fonds adéquats.
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3. Planification, éducation et exercices 

d'urgence
▪ La planification d'urgence est une activité essentielle qui 

permet aux organisations et aux communautés de se 
préparer et de réagir aux situations de catastrophe, 
généralement sur la base de scénarios de danger spécifiques 
au niveau national ou local.

▪ Pour être efficace, elle nécessite l'engagement et la formation 
de la communauté, notamment par le biais d'exercices et de 
simulations.

▪ La planification d'urgence en milieu scolaire est également 
très efficace. Les lois et les politiques devraient établir des 
programmes de réduction des risques de catastrophes et de 
préparation en milieu scolaire.

▪ La législation peut être utilisée pour rendre obligatoire la 
planification d'urgence et établir des programmes de 
formation, des calendriers d'exercices, des normes minimales 
et des programmes scolaires pertinents.

▪ La législation et les plans d'urgence doivent prévoir le 
rétablissement des liens familiaux.
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4. Alerte précoce, action précoce

▪ Rendre obligatoire la cartographie, l'évaluation et le dépôt 
central des dangers et des risques.

▪ Mettre en place des systèmes d'alerte précoce qui utilisent 
de multiples canaux de communication, y compris des 
réseaux privés gratuits, et qui atteignent les communautés les 
plus à risque et les plus éloignées.

▪ Rendre obligatoire l'élaboration de plans d'évacuation 
prévoyant des itinéraires sûrs et accessibles pour toutes les 
personnes (y compris celles à mobilité réduite), les animaux 
et le bétail.

▪ Poursuivre l'intensification et l'intégration de l'action précoce 
fondée sur les prévisions dans les plans d'intervention.
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5. États d'urgence et états de catastrophe

▪ Les SdE et SdD sont déclarés par les gouvernements en cas de crise 
extrême, comme un conflit, des troubles civils ou des catastrophes.

▪ Ils constituent un moyen légal de déclencher des pouvoirs d'urgence 
spéciaux et des actions de réponse par les gouvernements et autres 
intervenants autorisés.

▪ Bien qu'elles soient nécessaires, elles peuvent également faire 
l'objet d'abus ou entraîner une restriction inutile des droits et 
libertés.

▪ Une législation peut être élaborée afin de garantir que ces pouvoirs 
ne soient exercés que dans la mesure nécessaire et pour la durée 
requise pour permettre une réponse efficace. 

▪ Réduire au minimum les dérogations aux droits de l'homme, et 
seulement dans la mesure nécessaire.

▪ Mettre en place les garanties et le contrôle judiciaire nécessaires 
pour assurer la transparence et la responsabilité et protéger les 
institutions démocratiques et les droits de l'homme.
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6. Facilités juridiques

• Les lois peuvent avoir pour effet de créer ou de supprimer des 
obstacles aux activités de RPD.

• Parmi les questions spécifiques pour lesquelles les lois et les 
politiques pourraient jouer un rôle essentiel, citons :

✓ Clarifier le statut juridique et la protection des volontaires

✓ Veiller à ce que les intervenants d'urgence, tels que le 
personnel médical et sanitaire, disposent des licences 
professionnelles nécessaires pour travailler partout dans le 
pays.

✓ Veiller à ce que les organismes d'intervention soient protégés 
contre les coûts supplémentaires grâce à la TVA et à d'autres 
exonérations fiscales.

✓ Limiter la responsabilité pénale et civile potentielle des 
organisations d'intervention et des personnes menant des 
activités de RPD.

✓ Déterminer les règles d'utilisation des nouvelles technologies, 
telles que les drones, dans le cadre des activités de RPD.

✓ Déterminer dans quelle mesure les données personnelles 
peuvent être utilisées et la vie privée protégée.
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7. Mobilité humaine liée aux catastrophes 

▪ Les catastrophes sont souvent un catalyseur de la mobilité humaine, et les 
niveaux de déplacement augmentent dans le monde entier. Ils peuvent se 
produire à l'intérieur d'un pays ou au-delà des frontières internationales.

▪ La législation peut soutenir une préparation et des réponses efficaces aux :

✓ La relocalisation planifiée, lorsque des personnes sont déplacées de 
façon permanente d'un endroit qui présente un risque élevé de 
catastrophe.

✓ Déplacement à la suite d'une catastrophe lorsque des personnes sont 
déplacées de façon temporaire ou permanente à la suite d'une 
catastrophe.

▪ Les lois et les politiques peuvent clarifier les questions de droits et de 
protections, les normes d'assistance et de soutien aux communautés 
d'accueil.

▪ La relocalisation planifiée doit être une option de dernier recours.

▪ Clarifier les procédures, y compris les consultations avec les communautés 
mobiles et d'accueil, avec la possibilité de contestations juridiques.

▪ Garantir une assistance adéquate, le maintien du niveau de vie et des droits 
de l'homme pour les communautés réinstallées / déplacées / d'accueil.

▪ Inclure des critères de retour/réinstallation dans le cadre des plans 
d'urgence et des accords avec les États voisins.
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Plaidoyer pour les personnes déplacées

Un aperçu du guide

▪ Basé sur les outils de plaidoyer et la recherche 
existants de la FICR. 

▪ Fournit un aperçu du plaidoyer à travers le prisme du 
déplacement interne MAIS les efforts de plaidoyer 
doivent être complets et doivent prendre en compte 
tous les éléments des recommandations du DLP pour 
renforcer la gestion des risques de catastrophes et les 
lois connexes.

▪ Donne des conseils sur trois questions : QUOI, QUI, 
COMMENT. 

▪ Décrit les trois étapes clés pour se préparer à 
approcher les autorités gouvernementales, les 
domaines clés pour les efforts de plaidoyer des 
Sociétés nationales pour des lois et des politiques plus 
fortes et pour les efforts de plaidoyer concernant les 
opérations. 
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Plaidoyer législatif : 

Questions potentielles à considérer

Déménagements planifiés :

▪ La loi et/ou la politique établit-elle un cadre global pour

entreprendre les réinstallations planifiées ?

▪ Si oui, ce cadre comprend-il des dispositions :

✓ établir que la relocalisation planifiée doit être utilisée

comme une mesure de dernier recours et être menée

conformément aux droits de l'homme pertinents ;

✓ autoriser les personnes potentiellement réinstallées à

contester juridiquement une réinstallation planifiée ;

✓ rendre obligatoire une approche participative de la

réinstallation planifiée impliquant toutes les personnes

concernées, y compris les personnes réinstallées et les

populations d'accueil ;

✓ exiger que les réinstallations planifiées améliorent ou

maintiennent les possibilités de subsistance et le niveau de

vie des personnes réinstallées et des populations hôtes ; et

✓ exiger que la réinstallation planifiée atténue les impacts

négatifs sur les personnes qui vivent à proximité des zones

d'où les personnes sont réinstallées ?

Déplacements internes liés aux catastrophes et au 

climat :

▪ La loi et/ou la politique imposent-elles ou facilitent-elles 

des mesures pratiques pour réduire le risque de 

déplacement lié aux catastrophes et au climat ?

▪ Existe-t-il des lois et des politiques qui traitent 

explicitement du déplacement interne dans le contexte 

des catastrophes et du changement climatique ? 

▪ Les lois et/ou politiques relatives au déplacement 

interne sont-elles formulées de manière à inclure et à 

s'appliquer aux personnes déplacées par les 

catastrophes et les effets du changement climatique, et 

les lois prévoient-elles une protection adéquate des 

groupes vulnérables déplacés ? 

▪ La législation et/ou les politiques prévoient-elles des 

plans d'urgence pour les déplacements internes causés 

par les catastrophes et les effets du changement 

climatique ? 
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Plaidoyer opérationnel : Questions 

potentielles à considérer

Soutenir les gouvernements dans :
▪ l'évaluation de la vulnérabilité et des capacités des communautés

▪ renforcer les capacités institutionnelles et les systèmes de gestion des données, des

informations et des connaissances ;

▪ s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité ; et

▪ le renforcement des systèmes d'alerte précoce et d'action rapide, y compris la

planification des mesures d'urgence et de la préparation, les mécanismes

d'évacuation et le financement basé sur les prévisions, et l'adoption d'une

approche centrée sur les personnes qui tient compte des caractéristiques

démographiques, de genre, culturelles et des moyens de subsistance de la

population.
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La liberté de mouvement pour garantir l'accès de la 

CRRC aux personnes déplacées en cas de 

catastrophe

▪ accéder aux zones touchées par la crise ;

▪ accéder aux communautés vulnérables, y compris les camps de déplacés et les lieux de 

détention. 

▪ Le plaidoyer pour garantir l'accès aux communautés comprendra également l'acceptation 

du Mouvement RCRC par le biais d'un plaidoyer auprès des autorités ou des dirigeants 

locaux ; le recrutement/engagement de volontaires dans les communautés ciblées ; et 

l'implication des communautés dans les campagnes de prévention et de réponse.
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8. Abris d'urgence et logement, droits fonciers 

et de propriété

▪ Fourniture d'abris d'urgence 
indépendamment du statut foncier.

▪ Accélérer ou utiliser des moyens alternatifs 
de vérification du régime foncier, tels que la 
vérification communautaire ou la 
cartographie foncière.

▪ Habiliter le gouvernement à réquisitionner 
temporairement des terres et des biens lors 
de catastrophes, mais avec des contrôles 
stricts pour protéger les droits de propriété 
privée.

▪ N'utiliser les établissements scolaires qu'en 
dernier recours et respecter le besoin de 
continuité de l'enseignement.

▪ Les catastrophes peuvent créer et aggraver les 
problèmes liés au logement, à la terre et aux 
droits de propriété (HLP), notamment :

✓ Exclusion de personnes de l'assistance si des 
preuves de propriété foncière et immobilière 
sont exigées.

✓Manque de terres et d'abris pour les 
personnes déplacées en raison de 
l'incapacité des gouvernements à 
réquisitionner temporairement des 
propriétés privées.

✓ Perturbation de l'éducation des enfants (et 
du réseau de soutien essentiel) lorsque les 
écoles sont utilisées pour les évacuations ou 
les abris temporaires.

▪ Les lois et les politiques peuvent clarifier les 
droits et les protections et rendre obligatoire 
l'utilisation des installations publiques et privées 
en cas d'urgence.
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9. Protection et inclusion des groupes 

marginalisés

▪ Certains groupes sont touchés de manière disproportionnée par 
les catastrophes, notamment : 

✓ Les femmes et les jeunes filles

✓ Enfants (en particulier ceux non accompagnés ou séparés de 
leur famille)

✓ Migrants irréguliers

✓ Groupes indigènes

✓ Minorités raciales et ethniques

✓ Minorités sexuelles et de genre

✓ les personnes handicapées

▪ Il existe de nombreux facteurs de risque sous-jacents qui créent 
des situations où ces groupes sont touchés de manière 
disproportionnée.

▪ Une bonne législation peut garantir la participation, la protection 
et le soutien des groupes marginalisés.
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10. Qualité, responsabilité et prévention de la 

fraude et de la corruption

▪ Les activités de DPR ne sont pas toujours bien 
menées et peuvent être soumises aux mêmes 
problèmes de responsabilité que les autres secteurs.

▪ Les normes minimales de Sphère fournissent des 
normes techniques et de protection complètes qui 
devraient être appliquées dans les contextes 
humanitaires.

▪ La législation a un rôle clé à jouer dans la prévention 
de la fraude et de la corruption à tous les niveaux et 
dans l'obligation pour les intervenants en cas de 
catastrophe de mettre en place certaines mesures de 
responsabilisation.
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Activité de 

groupe

45 minutes
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Discussion 

en plénière

15 minutes
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