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Qu'est-ce que la réduction des risques de 

catastrophes ?

"La réduction des risques de catastrophe 
vise à prévenir les nouveaux risques de 
catastrophe et à réduire les risques 
existants, ainsi qu'à gérer les risques 
résiduels, tout cela contribuant à 
renforcer la résilience et donc à réaliser 
le développement durable" (Groupe de 
travail intergouvernemental d'experts à 
composition non limitée sur les 
indicateurs et la terminologie relatifs à la 
réduction des risques de catastrophe, 
approuvé en février 2017).

"Le concept et la pratique de la 
réduction des risques de catastrophe 
par des efforts systématiques d'analyse 
et de gestion des facteurs de causalité 
des catastrophes, notamment par une 
exposition réduite aux aléas, une 
moindre vulnérabilité des personnes et 
des biens, une gestion avisée des terres 
et de l'environnement, et une meilleure 
préparation aux événements 
indésirables." (Définition de l'UNDRR 
2009)
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Que peut accomplir la législation en matière 

de réduction des risques de catastrophes ?

▪ La RRC n'est pas seulement une 
responsabilité gouvernementale mais une 
approche de la société dans son ensemble.

▪ Chacun a un rôle à jouer dans la réduction 
des risques et la prévention de nouveaux 
risques. 

▪ La loi peut servir de cadre à 
l'autonomisation en définissant les rôles et 
les responsabilités, en donnant la priorité 
aux ressources au niveau communautaire 
et en encourageant la responsabilisation. 
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Orientation internationale

Le Cadre de Sendai, Priorité 2 : Renforcer la 
gouvernance des risques de catastrophe pour gérer 
les risques de catastrophe appelle à : 

▪ Révision et renforcement des cadres juridiques 
pour améliorer la transparence.

▪ Améliorer les niveaux de conformité avec les 
dispositions de sécurité existantes des lois et 
règlements sectoriels (codes de construction, 
planification urbaine).

▪ Attribuer des rôles clairs aux représentants 
communautaires dans la législation

▪ Souligner l'importance de la mise en œuvre de 
politiques et de plans de RRC sensibles au genre.
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Orientation 
internationale

ODD 2030-
25 cibles liées à la RRC dans 10 des 

17 ODD 

Résolution 7 - Conférence 
internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge 
en 2011 ;

Résolution 6 2015 ;

Résolution 7 2019.
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Droit international contraignant en matière de RRC : 
de nombreux traités sur la prévention des catastrophes "d'origine 

humaine".

▪ Les marées noires : Convention 
internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires, 1973 

▪ Accidents nucléaires : Convention sur la 
sûreté nucléaire, 1994. Convention sur la 
notification rapide en cas d'accident 
nucléaire, 1986

▪ Matières dangereuses : Convention sur le 
contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur 
élimination, 1989.
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Faire le lien entre l'environnement et la RRC

Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification
▪ Réduire le risque de sécheresse d'origine naturelle

▪ Concevoir des programmes de lutte contre la 
désertification 

▪ Collaboration avec les ONG, la société civile

▪ Adopter une législation habilitante

Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques

▪ Les composantes de l'adaptation 
chevauchent/incorporent la RRC (reconnue dans le 
plan d'action de Bali). 

▪ Fonds d'adaptation et PAN

▪ Accord de Paris
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Liens avec le changement climatique

▪ Les mesures d'adaptation au changement climatique sont de plus 
en plus reconnues comme se chevauchant avec de nombreuses 
mesures de RRC, et vice versa.

▪ La recherche a toutefois démontré que les institutions et la 
législation relatives au changement climatique sont souvent très 
distinctes de celles affectées à la réduction et à la gestion des 
risques de catastrophe.

▪ Afin de promouvoir une approche collaborative pour une 
réduction efficace des risques de catastrophe ET l'adaptation au 
changement climatique, il est bon de vérifier si une loi sur la 
gestion des catastrophes spécifie des mécanismes pour une 
meilleure coordination et intégration (par exemple, par le biais de 
mandats institutionnels ou d'activités). 
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Droit des droits de l'homme : Obligations juridiques 

internationales des États en matière de réduction des 

risques de catastrophe

▪ Les traités relatifs aux droits de 
l'homme exigent des États non 
seulement qu'ils respectent (et 
non qu'ils violent) ces droits, 
mais aussi qu'ils prennent des 
mesures positives pour en 
assurer la protection.

▪ Quels droits de l'homme sont 
affectés par les catastrophes ? 
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Discussion 

en plénière

15 minutes

Un droit international à la sécurité ?

Droit à la vie

Droit à la liberté d'information (discours)

Droit à un logement adéquat

Droit à la propriété

Droit à un environnement sain

Droit au développement

Droit à la sécurité ?



Internal

13

Accords régionaux

Convention de Kampala

Art. 4 : "concevoir des systèmes 

d'alerte précoce" et "mettre en 

œuvre des stratégies de 

réduction des risques de 

catastrophes".

Convention 

d'Aarhus sur 

l'accès à 

l'information 

Accord du 

CDEMA

Accord de 

l'ASEAN

Accord CEPREDENAC

Accord SCA
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Étude mondiale sur l'efficacité du droit pour la RRC

La FICR et le PNUD ont lancé une étude mondiale 
portant sur 31 pays :

▪ Exemples de dispositions légales de bonne pratique
▪ Ce qui favorise ou entrave la mise en œuvre
▪ Recommandations pour la révision ou la rédaction de lois 

visent à aider les législateurs, les administrateurs publics 
et les praticiens de la RRC et du développement à 
préparer et à mettre en œuvre des cadres juridiques.



Disaster Law Programme

Lois analysées pour l'étude

Lois sur la gestion des 
risques de catastrophes 
(DRM) 

Lois et réglementations sectorielles et 
locales en matière de planification et de 
sécurité dans le domaine du 
développement urbain et rural, du 
logement, des établissements humains et 
de l'utilisation des sols.

Lois transversales - constitutions, droits de l'homme, responsabilité 
juridique, assurances, droit coutumier.

Autres lois économiques, sanitaires, éducatives et sociales
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Principale conclusion : Les lois sectorielles sont 

tout aussi importantes !
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Principales lacunes et défis

▪ Mise en œuvre décentralisée
✓ Responsabilité du gouvernement local mais 

manque de moyens

▪ Mandats de financement
✓ Même les fonds de GRC ont tendance à favoriser la 

réponse

▪ Responsabilité
✓ Peu de mécanismes de suivi et de contrôle

▪ Alerte précoce et cartographie des risques
✓ Manque d'orientation claire sur les SAP
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Leçons apprises et opportunités

1. De réels progrès - beaucoup plus de lois incluent désormais la RRC
▪ Il faut des dispositions plus spécifiques et pas seulement des principes et 

des ambitions. 
▪ Des flux de financement spécifiques sont essentiels

2. Nécessité d'une plus grande intégration de la RRC dans la planification 
sectorielle et les lois sur le changement climatique.

▪ En particulier les lois sur l'utilisation des sols, l'environnement et la 
gestion des ressources

3. Besoin de mandats plus forts pour engager les communautés et la société 
civile 
• Les bonnes intentions en matière de participation communautaire ne 

suffisent pas 

4. On ne peut pas simplement adopter et oublier la loi
▪ Obligation de rendre compte, responsabilité, suivi et révision
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The Checklist on Law and DRLa liste de 

contrôle sur le droit et la RRC

R Un outil succinct et facile à utiliser pour soutenir 
le renforcement des cadres juridiques pour la 
RRC : 

✓ S'appuyant sur les principales conclusions de 
l'étude multipays

✓ Fournit des conseils pour l'examen et la 
révision des lois et règlements en matière de 
RRC.

✓ Conçu pour être utilisé par les législateurs, les 
ministères/départements gouvernementaux 
concernés, les sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les autres praticiens de la 
RRC.

✓ Manuel également disponible avec plus de 
détails et de contexte pour chacune des 
questions de la liste de contrôle. 
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Le manuel sur le droit et la réduction des 

risques de catastrophe

Le manuel fournit des conseils sur la manière d'utiliser la liste 
de contrôle. 

Pour chaque question de la liste de contrôle, il expose les points 
suivants

✓ Une explication et une justification 

✓ Les points à prendre en compte pour aborder et répondre 
correctement à la question.

✓ Des exemples de bonnes pratiques de différents pays

Il suggère également des étapes pour entreprendre un 
processus de révision législative, en s'appuyant sur l'expérience 
des pays.
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Les questions de la liste de contrôle

Votre pays dispose-t-il d'une loi dédiée à la gestion des risques de catastrophe qui 
donne la priorité à la réduction des risques de catastrophe et qui est adaptée au 
contexte de votre pays ?

Les lois de votre pays établissent-elles des rôles et des responsabilités clairs en matière 
de réduction des risques pour toutes les institutions concernées, du niveau national au 
niveau local ?

Les lois de votre pays garantissent-elles que des ressources adéquates sont 
budgétisées pour la réduction des risques de catastrophe ?

Les lois sectorielles pertinentes de votre pays comprennent-elles des 
dispositions visant à réduire les risques existants et à empêcher la création 
de nouveaux risques ?

Les lois de votre pays établissent-elles une procédure et des responsabilités claires 
pour la réalisation d'évaluations des risques et garantissent-elles que les informations 
sur les risques sont prises en compte dans les processus de développement ?
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Les questions de la liste de contrôle

La législation de votre pays établit-elle des procédures et des 
responsabilités claires en matière d'alerte précoce ?

La législation de votre pays exige-t-elle l'éducation, la formation et la sensibilisation 
pour promouvoir une approche de la réduction des risques de catastrophe par 
l'ensemble de la société ?

Les lois de votre pays garantissent-elles l'engagement de toutes les parties prenantes 
concernées, y compris la société civile, le secteur privé, les institutions scientifiques et 
les communautés, dans les décisions et les activités de réduction des risques ?

Les lois de votre pays prennent-elles en compte les considérations de genre 
et les besoins particuliers des catégories de personnes particulièrement 
vulnérables ?

Les lois de votre pays prévoient-elles des mécanismes adéquats pour 
garantir le respect des responsabilités et la protection des droits ?
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La loi peut clarifier les questions de mise en 

œuvre de la RRC

Exigences en matière de responsabilité et 

d'établissement de rapports (par exemple, à l'intention 

des commissions parlementaires ou du public).

Incitations, telles que des avantages fiscaux ou autres 

avantages financiers, pour que les particuliers et les 

collectivités se conforment aux mesures de RRC.

Responsabilité du gouvernement, du secteur privé et 

des particuliers pour ne pas avoir réduit les risques liés à 

des dangers connus ou pour avoir agi de manière à 

augmenter les risques.

Systèmes d'assurance obligatoires

La législation peut 

intégrer des 

responsabilités et 

des incitations 

claires pour la mise 

en œuvre des cadres 

réglementaires de 

RRC.
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Domaines clés où le droit peut soutenir la 

RRC - Cesser de créer de nouveaux risques

Codes de construction - le défi de la mise en œuvre
▪ Les lois nationales et infranationales sur la construction 

établissent des codes
▪ Réglementation des autorités locales pour la mise en œuvre des 

autorisations de construire, des inspections et des sanctions en 
cas de non-conformité. 

Utilisation des sols/aménagement du territoire

▪ Réglementation du zonage - pour empêcher le développement sur 
des terrains dangereux (par exemple, plaines inondables, versants 
instables).

▪ Autorisations de développement - pour garantir les infrastructures et 
les espaces publics nécessaires à la santé et à la sécurité (par 
exemple, zones d'évacuation, eau et assainissement, accès pour les 
véhicules d'urgence).
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Domaines clés où la loi peut soutenir la RRC -

Réglementer les établissements informels 

(bidonvilles)

▪ 1 milliard de personnes vivent dans des 
bidonvilles surpeuplés (1,4 milliard prévu d'ici 
2020).

▪ Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
jusqu'à 50 % de la population peut vivre dans des 
établissements informels.

▪ Les logements informels ont tendance à être : 

1. dans des endroits dangereux 

2. avec des bâtiments dangereux, et 

3. sans infrastructures vitales
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Domaines clés où le droit peut soutenir la RRC -

Gestion des risques avec les communautés

Les lois environnementales pourraient 
inclure des critères de RRC à moyen et long 
terme plus clairs et utiliser des outils tels que 
:

▪ des évaluations d'impact sur 
l'environnement (EIE) qui incluent des 
critères de RRC et d'ACC

▪ Gestion communautaire des ressources 
locales, telles que les rivières et les forêts, 
dans le cadre d'une loi environnementale 
générale, avec des responsabilités claires 
en matière de RRC.

Gestion environnementale 

pour la RRC et l'adaptation 

au changement climatique 

(ACC). 
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Domaines clés où le droit peut soutenir la RRC -

Gestion des risques avec les communautés

Les lois sectorielles devraient 
inclure des critères de RRC pour 
prévenir et atténuer les risques 
spécifiques tels que :

▪ Feu

▪ Inondations

▪ Sécheresse

▪ Glissements de terrain

Les glissements de terrain, comme celui 

qui a fait 18 morts en Ouganda, peuvent 

parfois être évités grâce à une 

réglementation de l'utilisation des sols.
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Domaines clés où le droit peut soutenir la RRC -

Gestion des risques avec les communautés

• Systèmes d'alerte précoce
(SAP)
▪ La législation peut mettre en place les 

systèmes de SAP, allouer les ressources 
et définir les responsabilités.

▪ La réforme législative peut améliorer 
l'accès des communautés aux données 
officielles, rendre la collecte de données 
plus réactive et participative au niveau 
communautaire.
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Domaines clés où le droit peut soutenir la RRC -

Gestion des risques avec les communautés

Éducation et sensibilisation aux questions de RRC au niveau 
communautaire

Le droit peut contribuer à ce processus, par :

▪ Allocation de ressources pour la sensibilisation à la 
RRC

▪ rendre obligatoire l'inclusion de sujets relatifs à la 
RRC dans l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur

▪ Établir l'obligation pour les gouvernements locaux 
de s'engager auprès des communautés pour 
soutenir la sensibilisation à la RRC.
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Key Points to Remember

▪ Effective laws and regulations serve as a 
foundation for building community resilience and 
making people safer

▪ Disaster risk managements laws are important: 
but other sectoral laws are equally as important 
for risk reduction

▪ Greater attention needs to be paid to resources, 
accountability and implementation

▪ The Checklist on Law and Disaster Risk Reduction 
provides guidance for reviewing and improving 
legal frameworks for DRR
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groupe

1 heure
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en plénière

15 minutes
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Merci!
pour avoir participé à la 

Le rôle du droit dans la réduction des

dans la réduction des risques de catastrophes 

Session

Prochain rendez-vous  

Mardi 17 août 2021


