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Rapport sur le droit et l'EPS

▪ Analyser la recherche :
✓ Mappings des décrets d'urgence
✓ Mappings PHE
✓ Revue de la littérature

▪ Lancement au début du mois de juillet 2021

▪ Contient des conclusions et des recommandations sur la 
manière dont les lois, politiques et plans nationaux peuvent 
soutenir une préparation et une réponse efficaces en matière 
de santé publique :

a. Cadre juridique et institutionnel des PHE

b. Intégration entre la GRC et les EPS

c. Mise en œuvre du RSI

d. Préparation : planification d'urgence et EWEA

e. Mobilité humaine et migration

f. Protection des groupes vulnérables

g. Facilités juridiques pour les acteurs humanitaires
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10 points à retenir

L'âge de la législation : De nombreux pays disposent de lois relativement anciennes en 
matière d'EPS, qui tendent à ne pas adopter une "approche de tous les risques pour la 
santé publique". Ces lois ont également tendance à ne pas aborder les phases de 
réduction des risques et de récupération. Pour résoudre ces problèmes, les lois, politiques 
et plans en matière d'EPS doivent être régulièrement révisés et mis à jour.

La participation : Les PHE à grande échelle nécessitent une approche de toute la société et de 
tout l'État qui facilite la participation de tous les acteurs et parties prenantes. Une approche 
"Une seule santé" est également essentielle, notamment pour réduire les risques posés par les 
zoonoses. Malheureusement, l'approche "Une seule santé", "Toute la société" et "Tout l'État" 
n'est pas encore une réalité pour de nombreux États.
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10 points à retenir

La coordination : La gestion efficace des EPS nécessite une coordination entre les 

différentes agences sectorielles, les différents niveaux de gouvernement, et entre les 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. La plupart des états utilisent des 

mécanismes généraux de coordination de la GRC pour les EPS, une approche qui évite la 

duplication mais qui peut ne pas permettre à tous les acteurs et parties prenantes des EPS 

de participer.

Intégration : Le Rapport EPS constate qu'il existe trois grandes catégories de cadres pour la 
gestion des risques EPS, avec différents niveaux d'intégration avec les cadres généraux de 
GRC. Bien qu'aucun type de cadre ne soit nécessairement meilleur que l'autre, il est 
important d'intégrer ou d'aligner les cadres de GRC et de PHE en identifiant et en éliminant 
les lacunes, les conflits, les incohérences ou les duplications inutiles entre eux.
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10 points à retenir

Règlement sanitaire international : La mise en œuvre des capacités essentielles requises 

par le Règlement sanitaire international reste largement insuffisante. Les États doivent 

continuer à prendre des mesures pour s'assurer que leur législation nationale met en 

œuvre et facilite les capacités essentielles du RSI et respecte leurs obligations en vertu du 

RSI. La mise en place d'un comité de suivi du RSI peut y contribuer. 

Préparation : Les États ont la possibilité de définir des exigences plus claires et plus 
détaillées en matière de planification d'urgence des ESP. Les lois devraient également exiger 
des autorités publiques qu'elles avertissent rapidement la population des ESP, ce qui est 
essentiel pour déclencher l'action rapide nécessaire pour arrêter la propagation des 
nouvelles maladies infectieuses.
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10 points à retenir

États d'exception : Les états d'exception sont couramment utilisés pour répondre aux PHE. 

Les états d'exception doivent avoir des déclencheurs clairs et préventifs et il doit 

également y avoir une clarté sur qui peut faire la déclaration et quels pouvoirs d'urgence 

sont activés. Les états d'exception doivent être soumis à des sauvegardes pour protéger les 

droits de l'homme, l'état de droit et les institutions démocratiques.

Facilités juridiques pour les acteurs humanitaires : Les acteurs humanitaires peuvent jouer 

un rôle clé dans la réponse aux catastrophes et aux urgences de toutes sortes, y compris les 

PHE. Afin de répondre de manière efficace et effective, ils ont besoin de facilités juridiques. 

Dans le contexte des PHE, cela signifie des exemptions de restrictions (sous réserve de 

garanties sanitaires appropriées).
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10 points à retenir

La mobilité humaine : Les fermetures de frontières et les restrictions de voyage introduites 

pendant une PHE peuvent créer l'inverse de la mobilité forcée : l'immobilité forcée. Dans 

certains cas, les fermetures de frontières et les restrictions de voyage introduites pendant 

la pandémie de COVID-19 ont empêché le rapatriement des migrants et l'entrée des 

réfugiés et des demandeurs d'asile en quête de sécurité. Les fermetures de frontières et 

les restrictions de voyage doivent faire l'objet d'exemptions pour ces groupes.

Groupes vulnérables : Tout comme les autres types de catastrophes, les urgences de santé 

publique ont un impact disproportionné sur les groupes vulnérables. Elles peuvent également 

créer de nouveaux types de vulnérabilité. Bon nombre de ces impacts sont prévisibles et 

susceptibles de se reproduire lors de futures EPS. Ils doivent être pris en compte avant les EPS 

par le biais de lois, de politiques et de plans d'urgence.
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Orientation pilote de l'EPS

▪ Titre complet : Guide sur le droit et la préparation et la 
réponse aux urgences de santé publique - Version pilote

▪ Format similaire aux listes de contrôle existantes
▪ Un ensemble de 9 questions ciblées conçues pour identifier 

les forces, les lacunes et les faiblesses des lois, des politiques 
et des plans.

▪ Structure d'orientation pour un processus de révision 
législative

▪ Pour chaque question :
✓ Brève discussion sur le sujet
✓ Sous-questions d'orientation
✓ Où trouver des informations supplémentaires
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Orientation pilote de l'EPS

1. Cadre institutionnel pour la gestion des PHE

2. Intégration entre les EPS et les cadres généraux de 

la GRC

3. Mise en œuvre du Règlement sanitaire international

4. Préparation (planification d'urgence, alerte précoce, 

etc.)

5. États d'urgence/catastrophe

6. Facilités juridiques pour les acteurs éligibles

7. Mobilité humaine et migration

8. Protection des groupes vulnérables

9. Révision et mise à jour régulières des lois, politiques 

et plans
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Discussion 

en plénière

20 minutes

Expériences des Sociétés nationales en matière de soutien aux 
autorités gouvernementales dans la réponse au COVID-19
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Discussion 

en plénière

15 minutes

▪ Parmi les questions et les recommandations, quelles sont 
celles qui sont les plus pertinentes pour votre pays ou votre 
sous-région ?

▪ Quels ont été les principaux défis juridiques ou 
politiques rencontrés en rapport avec la COVID-19 dans 
votre pays ou région ?
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Refonte du 

groupe des 

champions du 

droit des 

catastrophes

25 minutes
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Réflexions

finales

10 minutes
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Please take 5 minutes to complete our
Online Participant Evaluation Questionnaire. 
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Merci 
pour avoir participé à la 

Droit des catastrophes et 

Plaidoyer législatif 

Série de webinaires sur l'Afrique


