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Résumé 

Le présent document est un résumé de l’étude (à consulter à l’adresse suivante: 
http://goo.gl/ujKy66) réalisée par le secrétariat de la CEE comme document de base pour la 
publication des Nations Unies intitulée «Réduction du risque de catastrophe: Bilan mondial» 
qui paraîtra début 2015 à l’appui de la troisième Conférence mondiale sur la réduction des 
risques de catastrophe, laquelle se tiendra à Sendai (Japon) du 16 au 18 mars 2015. 

Le présent document expose les raisons pour lesquelles les normes volontaires ont 
un rôle essentiel à jouer dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe ainsi que 
dans les périodes de crise et de bouleversement. 

Il vise à intégrer ces normes à la panoplie des mesures de réduction des risques de 
catastrophe, en incitant les entreprises à y avoir recours et en renforçant leur rôle dans la 
législation et dans la réglementation. 

Activités à mener 

La présente étude se concluant par des recommandations de mesures que les 
autorités peuvent prendre pour renforcer l’application des normes dans le cadre de la 
réduction des risques de catastrophe, il est proposé au Groupe de travail d’engager un débat 
sur la conduite par le secrétariat et le Bureau de nouvelles activités à l’appui de la réduction 
des risques de catastrophe, à l’approche de la Conférence mondiale. 

  

 1 Le présent document a été soumis après la date limite fixée pour la documentation officielle,  
faute de ressources disponibles. 
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 1. Introduction 

1. L’objectif du présent document est de contribuer à l’intégration de normes 
d’application volontaires dans la panoplie des mesures de réduction des risques de 
catastrophe, notamment en incitant les entreprises à y avoir recours et en renforçant leur 
rôle dans la réglementation et, de manière générale, dans les mesures adoptées. À cette fin, 
le document expose le rôle que peuvent jouer les normes en matière de prévention et de 
gestion des risques de catastrophe ainsi que dans les périodes de crise et de bouleversement. 

2. Une norme est formellement définie comme étant un «document approuvé par un 
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes 
directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de 
production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire» (OMC, 1994). 

3. Les parties prenantes du secteur gouvernemental, des entreprises et du secteur social 
réclament aujourd’hui explicitement une plus grande utilisation des normes dans le cadre de 
la réduction des risques de catastrophe. Dans ce contexte, les normes peuvent être utilisées 
dans tous les secteurs pour: 

• Accroître l’efficacité tant des instances de réglementation que des agents 
économiques non seulement en temps de crise mais également en temps normal; 

• Faciliter l’adoption d’une terminologie et d’une méthode communes de gestion des 
risques par différentes parties prenantes, ce qui aura des effets positifs sur 
l’ensemble du système; 

• Fournir des paramètres de mesures fiables afin de pouvoir évaluer avec précision les 
progrès réalisés dans l’accomplissement des priorités communes; 

• Renforcer la responsabilité et la transparence et permettre d’effectuer plus 
facilement des comparaisons entre différents domaines de préoccupation et entre 
différentes zones géographiques. 

4. Comme le dit avec éloquence la Représentante spéciale du Secrétaire général de 
l’ONU pour la réduction des risques de catastrophe dans son document «Éléments à 
prendre en considération dans le cadre post 2015 pour la réduction des risques de 
catastrophe»: «l’orientation globale de la gestion de la réduction des risques de catastrophe 
doit […] évoluer, et basculer de la protection du développement socioéconomique contre 
des événements et des chocs considérés comme externes, vers la transformation du 
développement afin de gérer les risques, saisir les opportunités de façon durable, renforcer 
la résilience et ainsi garantir le développement durable». Dans ce cadre, on peut renforcer 
l’utilisation des normes environnementales et des meilleures pratiques en matière de 
responsabilité sociale des entreprises afin d’éviter l’accumulation de nouveaux risques de 
catastrophe et d’accélérer le changement vers des modes de production et de consommation 
durables et résilients (voir le chapitre 2 pour en savoir plus). 

5. Les normes, et tout particulièrement les normes en matière de gestion des risques, 
peuvent également servir de méthode pour une réelle mise en commun des ressources des 
différentes parties prenantes afin de gérer tous les types de risques, y compris les risques 
naturels qui peuvent provoquer des catastrophes dans différents secteurs et environnements 
(voir le chapitre 3 pour en savoir plus). 

6. Enfin, les normes relatives à la continuité des opérations et à la gestion des urgences 
permettent aux entreprises comme aux pouvoirs publics d’absorber les chocs de façon à 
réduire au maximum les pertes humaines, les pertes en capital et les dommages causés à 
l’écosystème (voir le chapitre 4 pour en savoir plus). 
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 2. Normes volontaires pour la prévention des risques de catastrophe 

7. La prévention des risques de catastrophe peut être considérée à la fois comme un 
aspect et comme un produit du développement durable. Les normes aident les entreprises et 
les organisations à avancer sur la voie du développement durable sous ses trois aspects 
(environnemental, économique et social) tout en les aidant à faire face et, dans certains cas, 
à maîtriser totalement des risques qui, mal gérés, auraient des conséquences catastrophiques. 

8. Dans chacun de ces domaines, les normes contribuent non seulement au 
développement et à la croissance, mais également à la réduction des risques de catastrophe, 
ce qui permet d’effectuer de meilleurs arbitrages ou tout du moins des arbitrages différents 
entre les intérêts immédiats et ceux des générations futures. 

9. Les deux principales catégories de normes, à savoir les normes de gestion 
environnementale et les normes de responsabilité sociale, peuvent être utilisées bien 
davantage pour réduire l’accumulation des risques de catastrophe. 

10. La protection des «services rendus par les écosystèmes», définis comme les 
avantages que les personnes retirent de l’environnement, peut à la fois sauver des vies et 
protéger les moyens de subsistance. De fait, les pratiques qui protègent l’intégrité et la 
diversité de la nature et veillent à une utilisation judicieuse des ressources naturelles 
optimisent la capacité de l’environnement à absorber des chocs. 

11. Diverses méthodes facultatives s’offrent aux entreprises qui veulent contrôler et 
réduire au minimum l’impact de leurs activités sur l’écosystème au sein duquel elles 
opèrent et/ou contribuer à la préservation de l’environnement à plus grande échelle, voire à 
l’échelle mondiale. Certains de ces programmes environnementaux facultatifs s’adressent à 
des secteurs industriels spécifiques (comme le programme de gestion responsable 
«Responsible Care» de l’industrie chimique ou le label FSC pour l’industrie du papier ou 
l’industrie forestière), alors que d’autres, comme la famille de normes ISO 14000, peuvent 
être adoptés par des organismes de tous types, quel que soit leur secteur d’activité. 

12. La portée des normes ISO 14000 et leur taux d’utilisation sont très significatifs. 
Depuis sa création en 1995, la famille des ISO 14000 est devenue la norme 
environnementale facultative la plus utilisée: en 2012, on comptait quelque 
300 000 organisations certifiées dans plus de 150 pays, la majorité se trouvant en Europe, 
en Chine et au Japon. 

13. Les systèmes de gestion de l’environnement sont en général mis en œuvre en même 
temps que d’autres normes élaborées par des instances normatives internationales, 
régionales et nationales et que des prescriptions réglementaires, qui contribuent elles aussi 
directement à garantir que les produits, systèmes et services sont élaborés, fabriqués, 
utilisés et éliminés de manière à assurer la protection de l’environnement naturel, en 
améliorant la fiabilité, en réduisant autant que possible les émissions, en limitant 
l’utilisation des ressources naturelles et de l’énergie, etc. 

14. Bien qu’elle ne constitue ni une prescription ni une garantie, la mise en place par les 
entreprises d’un système de gestion de l’environnement et sa certification par un organisme 
extérieur sont la preuve d’un engagement à l’égard de pratiques plus sûres et plus 
responsables, qui jouent un rôle essentiel dans la prévention des catastrophes provoquées 
par l’homme et dans la réduction des effets des catastrophes naturelles, et peuvent stimuler 
l’adoption de telles pratiques. 

15. Un autre domaine dans lequel les normes et les meilleures pratiques peuvent 
contribuer au renforcement de la résilience est celui de la responsabilité sociale des 
entreprises, définie comme étant la volonté d’une organisation «d’être en mesure 
de répondre des impacts de ses décisions et activités sur la société et l’environnement. 
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Ceci implique un comportement à la fois transparent et éthique qui contribue au 
développement durable» (ISO 26000).  

16. La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale est un document unique en son 
genre, qui fournit des lignes directrices applicables à différents types d’organisations 
souhaitant «intégrer des considérations sociales et environnementales dans [leurs] prises de 
décisions» et «être en mesure de répondre des impacts de [leurs] décisions et activités sur la 
société et l’environnement». 

17. Cette norme a permis d’appréhender à la fois le phénomène de mondialisation de la 
production et les effets transnationaux des catastrophes. De fait, ces dernières années, des 
entreprises ont renforcé et diversifié leurs activités en matière de responsabilité sociale afin 
d’y intégrer un volet relatif à la réduction des risques de catastrophe dépassant leur cadre 
local habituel pour inclure des initiatives régionales et mondiales. De nombreuses raisons 
expliquent ce phénomène, notamment le souhait des entreprises: 

• De renforcer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement: les entreprises sont de 
plus en plus désireuses de faire des investissements en faveur de la résilience de 
zones dont elles extraient des ressources ou dans lesquelles elles sous-traitent une 
partie de leur production; 

• De garantir la sécurité de leurs employés: s’engager dans la réduction des risques de 
catastrophe permet de limiter les effets d’une catastrophe sur les employés et leur 
famille, renforcer la motivation des salariés et les fidéliser; 

• D’ouvrir des perspectives de développement commercial: son engagement dans la 
réduction des risques de catastrophe peut être un moyen pour une entreprise de 
montrer à ses clients qu’elle sera opérationnelle et capable de fonctionner même 
dans des circonstances extrêmes; 

• De renforcer le positionnement et l’image de la marque: investir dans la réduction 
des risques de catastrophe améliore la réputation de la marque auprès des 
communautés des zones touchées; 

• De répondre aux attentes des parties prenantes: dans les zones à haut risque, les 
parties prenantes attendent des entreprises qu’elles soient capables de garantir que 
leur activité principale tient compte des considérations de sécurité indispensables, 
dans l’éventualité d’une catastrophe; 

• D’atténuer les effets des problèmes de responsabilité: les mesures préventives 
peuvent réduire les risques de mise en cause de la responsabilité suite à une 
catastrophe et limiter le risque d’atteinte à la réputation d’une entreprise. 

18. Dans la pratique, un certain nombre d’organisations soucieuses de leur 
responsabilité sociale s’emploient à tenir compte de la gestion du risque de catastrophe dans 
leurs activités, qu’elles adoptent ou non des normes internationales dans ce domaine. 
Les exemples de cet engagement ne manquent pas: récemment, des entreprises ont permis à 
des organisations humanitaires d’utiliser leurs camions de livraison pour distribuer une aide 
d’urgence aux populations touchées; d’autres ont fait don de produits, ou ont mis à 
disposition le temps ou leur savoir-faire de leurs employés. Cela dit, le taux d’utilisation de 
l’ISO 26000 et de normes similaires dans les entreprises prouve qu’il existe une demande 
pour une uniformisation des «façons de faire», pas seulement sur les chaînes de production 
mais, de plus en plus, dans la manière dont les décisions sont prises et dont les risques sont 
identifiés, évalués et gérés. 
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 3. Normes volontaires pour la gestion des risques de catastrophe 

19. Au chapitre précédent ont été donnés des exemples de la manière dont les normes 
volontaires peuvent aider à réduire l’accumulation de nouveaux risques de catastrophe en 
contribuant à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement. Le présent paragraphe 
s’attache quant à lui à présenter la manière dont les normes permettent de gérer des risques 
de catastrophe provenant de notre environnement immédiat, notamment des risques de 
catastrophe propres à certains secteurs, et des exemples de risques pour l’environnement 
bâti et les infrastructures électriques sont présentés. 

20. Est également présentée dans ce chapitre une autre grande catégorie de normes, les 
normes de gestion des risques, qui fournissent un cadre permettant d’organiser la gestion 
d’une organisation en fonction des risques, naturels ou dus à l’activité humaine, auxquels 
elle est confrontée. 

  Règlements de construction  

21. Dans le secteur du logement, les normes volontaires jouent un rôle essentiel, en 
complément des réglementations, dans l’atténuation des effets des catastrophes sur les 
populations touchées. Les normes comme les réglementations exigent que les bâtiments et 
autres types de construction puissent résister à des aléas (par exemple des vents forts en cas 
de cyclone, des vibrations importantes et irrégulières lors d’une activité sismique, ou 
l’accumulation d’eau en cas d’inondations), ainsi qu’aux risques ordinaires comme le 
risque d’incendie. 

22. Le passage de règlements à caractère prescriptif à des règlements basés sur les 
performances a contribué à l’amélioration de la qualité de la réglementation dans ce 
secteur. Les dispositions à caractère prescriptif indiquent de quelle manière un bâtiment 
doit être construit, notamment en décrivant les matériaux, les assemblages, le type de 
construction et les équipements, alors que les réglementations basées sur les performances 
s’attachent aux résultats souhaités (pourquoi et dans quel but). En général, les règlements 
basés sur les performances énoncent des buts et objectifs, par exemple permettre 
l’évacuation rapide et sûre des occupants en cas d’urgence, et contiennent une description 
des normes qui peuvent être utilisées pour démontrer que les buts et les objectifs sociaux 
ont été atteints. 

23. Les règlements à caractère prescriptif peuvent nécessiter des mises à jour fréquentes 
et mobilisent des ressources importantes pour procéder à des contrôles du marché, alors 
qu’une approche fondée sur les performances repose sur une collaboration plus étroite avec 
le secteur d’activité, des consommateurs exigeants, un solide régime de responsabilité des 
producteurs et un bon système d’accréditation. C’est pourquoi le système de réglementation 
doit être adapté au pays et à la nature des risques. Dans le secteur du logement, comme dans 
d’autres secteurs directement concernés par la réduction des risques de catastrophe, 
l’approche fondée sur les performances a souvent fait la preuve de son efficacité en 
protégeant l’intérêt public tout en réduisant les coûts de mise en conformité. 

24. Se conformer aux prescriptions énoncées dans les normes, afin de s’assurer que les 
bâtiments peuvent résister aux risques que l’instance de réglementation a jugé importants, 
n’est pas nécessairement coûteux, en particulier lorsque cette exigence est prise en compte 
dès l’origine du projet. 

25. Dans les cadres réglementaires à caractère prescriptif tout comme dans les cadres 
fondés sur les performances, même si les normes visant à garantir la sécurité sont bien 
établies et largement diffusées, et que leur application n’est pas coûteuse, leur violation 
(c’est-à-dire la non-application des normes et l’absence de publication d’informations sur 
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leur application) reste un problème très répandu qui requiert une attention accrue de la part 
des autorités de réglementation comme des entreprises et des organismes de normalisation. 

  Normes relatives aux matériels et à l’infrastructure électrotechniques 

26. Un certain nombre de normes internationales sont utilisées pour contribuer à réduire 
au maximum les risques liés à l’utilisation des matériels électrotechniques dans les 
habitations, les bureaux, les sites de production, les espaces publics et les établissements de 
santé, dans les situations de la vie courante. 

27. Les effets des catastrophes pouvant être considérablement aggravés par des coupures 
d’électricité paralysant les services de base et les infrastructures nécessaires aux secours, les 
normes internationales relatives aux matériels électrotechniques, aux installations de 
production d’énergie et aux services de distribution publics alimentés par l’énergie 
électrique sont un instrument indispensable pour renforcer la résistance des infrastructures 
de base aux catastrophes. Ces normes jouent également un rôle important dans 
l’intervention rapide et le relèvement à long terme. 

28. Dans le domaine de la fourniture d’électricité et des équipements électrotechniques, 
la réduction des risques de catastrophe et l’atténuation des effets des catastrophes requièrent 
la mise en œuvre de deux groupes d’activité interdépendants visant à: 

• Éviter ou réduire au maximum le risque que les défaillances des équipements 
électrotechniques ne soient eux-mêmes à l’origine de catastrophes environnementales 
provoquées par l’homme; 

• Veiller à ce que les dispositifs et les systèmes, y compris les systèmes d’alarme et 
autres systèmes actionnés en cas d’urgence, soient conçus et construits de manière à 
résister à des conditions extrêmes, par exemple lors de catastrophes naturelles ou 
provoquées par l’homme. 

29. Les normes relatives aux microréseaux, qui sont des systèmes autonomes capables 
de maintenir localement l’approvisionnement électrique après la survenance d’une 
catastrophe, contribuant ainsi à l’efficacité des interventions de secours et de relèvement, 
constituent également un ensemble de normes important du point de vue de la réduction des 
risques de catastrophe. 

30. Des équipements électrotechniques conçus, fabriqués et mis en service 
conformément aux normes internationales garantissent une protection contre les incendies, 
les explosions, les risques biologiques ou chimiques et les radiations, entre autres risques 
majeurs. 

  Normes relatives à la gestion des risques 

31. Les normes relatives à la gestion des risques utilisent des outils, des indicateurs et 
une terminologie qui permettent la mise en commun de ressources de différentes parties 
prenantes et la constitution d’un socle efficace pour l’élaboration de stratégies d’entreprise 
et des objectifs à atteindre. 

32. Toutes les organisations gèrent les risques de la même façon: en les identifiant, en 
les analysant, puis en évaluant les chances de succès d’un traitement du risque. Les normes 
de gestion des risques constituent un outil utile en modélisant et en organisant logiquement 
ce processus, de manière à permettre aux différentes parties prenantes de contribuer à la 
prise de décisions et de rendre compte à la population, comme indiqué sur le graphique 1 
ci-dessous. 
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Graphique 1 
Norme CEI/ISO 31010 relative à la gestion des risques 
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33. La communication et la consultation avec les parties prenantes restent essentielles 
tout au long du processus de gestion des risques, de même que le suivi et l’examen 
permanent des risques et des contrôles prévus pour s’assurer qu’aucun autre traitement des 
risques n’est nécessaire. Ces deux activités alimentent chacune des étapes du processus de 
gestion des risques. 

34. Une fois le cadre posé et les risques identifiés, l’étape suivante du processus consiste 
à analyser et à évaluer les risques, afin que l’organisation puisse décider de quelle manière 
hiérarchiser les risques identifiés précédemment pour que le plus important soit traité en 
premier, ce qu’elle effectue en les comparant les uns aux autres. 

35. Deux éléments du risque peuvent faire l’objet d’une estimation quantitative: sa 
probabilité et ses conséquences. La probabilité peut être quantifiée mathématiquement, 
alors que les conséquences pour les entreprises sont souvent exprimées en pertes 
financières ou en perte de temps. Pour l’instance de réglementation, les conséquences 
peuvent prendre la forme de pertes économiques, de dégâts écologiques ou de détérioration 
de la santé publique. Par la suite, le niveau de risque se calcule en multipliant la probabilité 
de son occurrence par la gravité de ses conséquences, ce qui permet de classer tous les 
risques les uns par rapport aux autres. 

36. Lorsque les risques ne peuvent pas être évalués sur le plan quantitatif, l’outil le plus 
simple et le plus fréquemment utilisé pour établir une hiérarchie des risques consiste à 
établir une matrice de conséquences/probabilités. Pour appliquer cette méthode, une 
organisation établit une échelle personnalisée de la gravité des conséquences potentielles et 
des probabilités de survenance ainsi qu’une matrice combinant les deux. La probabilité peut 
être classée comme «très faible», «faible», «moyenne», «élevée» ou «très élevée». De la 
même façon, on peut classer les conséquences en fonction de leur gravité, qui peut être 
«très faible», «faible», «moyenne», «élevée» ou «très élevée». 

37. Une fois les risques classés en termes de probabilité et de conséquences, 
l’organisation doit classer chaque combinaison probabilité/conséquences (par exemple 
«probabilité élevée et gravité élevée» − risque important), afin de décider si un traitement 
du risque est nécessaire selon ses propres critères. 
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Tableau 1 
Classement des risques 

 
Conséquences 
très faibles 

Conséquences 
faibles 

Conséquences 
moyennes 

Conséquences 
élevées 

Conséquences 
très élevées 

Probabilité 
très faible 

Risque faible Risque faible Risque faible Risque faible Risque moyen 

Probabilité faible Risque faible Risque faible Risque faible Risque moyen Risque moyen 

Probabilité 
moyenne 

Risque faible Risque faible Risque moyen Risque moyen Risque 
important 

Probabilité élevée 
Risque faible Risque moyen Risque moyen Risque 

important 
Risque 
important 

Probabilité 
très élevée 

Risque faible Risque moyen Risque 
important 

Risque 
important 

Risque 
important 

38. Dans toutes les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’instances politiques ou 
réglementaires ou d’ONG, il existe toujours quatre options possibles de traitement des 
risques: l’évitement des risques, la réduction ou l’atténuation des risques, le transfert ou le 
partage des risques et la conservation des risques. 

39. Tous les systèmes réglementaires sont conçus de manière à garantir la sécurité de la 
population et de l’environnement naturel dans différents cas de figure, allant d’une situation 
normale à la détérioration progressive de la situation dans un endroit précis à des conditions 
climatiques plus extrêmes, comme la sécheresse, jusqu’aux bouleversements soudains 
comme ceux qui sont causés par des tremblements de terre ou des cyclones tropicaux. 

40. Toutefois, la sécurité ayant un coût, c’est l’équilibre entre les coûts et la sécurité qui 
sous-tend tous les systèmes réglementaires et de gestion. Un système réglementaire efficace 
est fondé sur une méthode de contrôle et de gestion des risques qui permet aux autorités 
politiques et de réglementation de superviser la réalisation des objectifs relevant de leur 
responsabilité et de définir des chaînes de responsabilité en conséquence. 

41. Pour être efficace, le système de contrôle des risques mis en place par une instance 
de réglementation devrait comprendre les éléments exposés ci-dessus: la fixation des 
objectifs de la réglementation, l’identification des risques dans la poursuite de ces objectifs, 
le classement des risques, un mécanisme structuré pour faciliter le choix entre les stratégies 
de traitement des risques et une fonction spécifique de gestion des crises. 

42. Dans le cadre du traitement des risques de catastrophe, les stratégies d’atténuation 
des risques peuvent s’appuyer à la fois sur des réglementations et d’autres types de 
mesures, comme par exemple donner accès aux marchés publics aux entreprises qui 
appliquent les normes de sécurité requises. Les stratégies d’évitement consistent en général 
à interdire une activité dangereuse: par exemple interdire la construction dans une zone 
inondable spécifique. Une stratégie de partage des risques consiste par exemple à obliger 
des organisations ou des individus à contracter une assurance pour un risque particulier. 

43. Au graphique 2 sont présentées les décisions que la direction d’une entreprise ou une 
instance de réglementation peuvent prendre afin de gérer un risque d’inondations. Il est 
proposé plusieurs stratégies relevant des quatre options possibles de traitement du risque. 
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Schéma 2 
Les différentes options de gestion des risques 

Évitement  
du risque 

Réduction  
du risque 

Atténuation 
du risque 

Transfert/Partage  
du risque 

Acceptation  
du risque 

• Décider de ne pas construire une usine dans un bassin inondable (direction) 
• Interdire la construction dans les zones inondables (instance de réglementation) 
• S’approvisionner en produits intermédiaires essentiels auprès de fournisseurs locaux  

afin d’éviter de dépendre de zones exposées à un risque élevé d’inondation (direction) 

• Soutenir les initiatives visant à limiter le réchauffement de la planète 
• Appliquer des normes volontaires en vue de réduire les effets des installations de production 

sur l’environnement, ou encourager l’application de telles normes 

• Acheter des sacs de sable, installer les équipements électrotechniques sensibles au-dessus  
du niveau du sol, prévoir le stockage des archives en dehors du site 

• Élaborer/publier régulièrement des plans de réaction en cas de catastrophe 

• Souscrire des polices d’assurance prévoyant spécifiquement le risque d’inondation (direction) 
• Contribuer à/préparer des initiatives conjointes pour les parties prenantes du secteur social  

et les entreprises locales en cas d’inondation (direction et autorités) 

• Décider que l’installation est suffisamment éloignée de l’onde de tempête et ne prendre 
aucune mesure supplémentaire (direction) 

• Décider que le risque d’inondation pour la municipalité ne justifie pas d’intervention 

 
44. Lorsque les autorités décident d’accepter un risque, c’est-à-dire décide qu’aucune 
intervention réglementaire ou autre n’est nécessaire, il est particulièrement important que la 
population soit informée et que des plans d’urgence ou de crise soient établis au cas où le 
risque se réaliserait, comme exposé au chapitre 4 ci-dessous. 

 4. La gestion des crises dans les cadres réglementaires 

45. La gestion des crises constitue donc un élément important du cadre réglementaire, 
qui peut également être enrichi et renforcé par l’utilisation de normes, notamment de 
normes de gestion de l’urgence et de continuité des activités. 

46. Tous les incidents, qu’ils soient majeurs ou mineurs, et particulièrement les 
catastrophes naturelles et les calamités d’origine météorologique, sont susceptibles 
d’entraver considérablement les activités d’une organisation et sa capacité à fournir des 
produits et services. Mettre en place des outils permettant d’assurer la continuité 
des activités avant la survenance d’un incident dévastateur peut permettre à divers types 
d’organisations de reprendre leur activité avant que les effets de l’incident ne prennent 
des proportions démesurées. Ces outils peuvent être efficaces dans la gestion des incidents 
dévastateurs soudains (comme un tremblement de terre) ou à développement lent (comme 
la sécheresse). 

47. Les normes relatives à la continuité des opérations peuvent être utilisées par des 
organisations de tous types et de toutes dimensions, y compris par des entreprises et par des 
gouvernements, et peuvent également contribuer à la gestion de l’infrastructure de base 
− hôpitaux, réseaux de transport et de communication, centrales électriques et autres 
équipements −, dont dépend notre société, particulièrement en situation de crise. 

48. La gestion des situations d’urgence est un autre domaine important, qui est 
étroitement lié à la gestion de la continuité des opérations. Même les meilleures normes et 
réglementations ne peuvent pas empêcher que les équipements et les installations ne soient 
gravement endommagés, voire détruits, en cas d’aléa grave. Les normes peuvent alors jouer 
un rôle fondamental en matière de réparation. Les normes internationales pour la gestion 
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des situations d’urgence reprennent les meilleures pratiques mondiales en matière 
d’intervention en cas d’incident, comme la mise en place de structures et de procédures 
organisationnelles de commandement et de suivi des opérations, d’aide à la prise de 
décisions, de traçabilité et de gestion de l’information. 

49. L’interopérabilité entre les organisations participantes est essentielle à la réussite 
d’une intervention en cas d’incident. La norme ISO 22320, qui énonce des procédures, des 
systèmes de fonctionnement et des processus de saisie et de gestion des données, contribue 
à garantir la production d’informations pertinentes et précises. Cette norme favorise 
également une participation collective à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures 
portant sur les opérations de secours, pour que l’intervention soit appropriée aux besoins de 
la population concernée et acceptable d’un point de vue culturel. 

50. Dans le cadre de la pratique réglementaire, l’enseignement le plus important que les 
décideurs peuvent tirer des normes de gestion de la continuité des opérations et des normes 
de gestion des situations d’urgence est que, pour être efficace, il est essentiel que la 
«gestion de crise» s’inscrive dans un système réglementaire fondé sur les risques et non 
dans un cadre réglementaire distinct et autonome. 

51. La gestion des crises devrait idéalement être une fonction d’un régime réglementaire 
fonctionnant efficacement. Savoir quels contrôles peuvent être allégés pendant une crise et 
quels contrôles doivent être maintenus requiert une analyse détaillée des risques, qui peut 
légitimer efficacement l’ensemble du système réglementaire et revêt également un grand 
intérêt dans des circonstances normales. 

52. Les services d’utilité collective (les installations de production d’énergie ainsi que 
les services alimentés par l’énergie électrique, comme les stations de pompage de l’eau et 
les stations d’épuration) constituent par exemple un secteur important sur le plan 
stratégique, qui est durement touché en cas de catastrophe naturelle. Veiller à ce que les 
services énergétiques soient rétablis le plus rapidement possible permet de limiter les effets 
des catastrophes, et de sauver des vies. Par conséquent, les autorités responsables souhaitent 
en général, dans une situation d’urgence, alléger les prescriptions réglementaires pour 
permettre aux employés de garantir le fonctionnement des équipements électrotechniques 
essentiels, même si la sécurité électrique doit être inférieure à la normale. 

53. Lorsque les services d’utilité collective alimentés par l’énergie électrique sont régis 
sur la base d’un système réglementaire fondé sur les risques, il est possible, lorsqu’une 
situation de crise survient, d’intervenir sans retard et de maintenir les contrôles permettant 
de faire face aux risques les plus élevés tout en allégeant les contrôles portant sur les 
risques moins élevés pour la sécurité. C’est parce que l’intervention en cas de catastrophe 
est une priorité ancrée dans le système législatif que le système peut être réorienté lorsque 
l’équilibre risques-bénéfices se modifie. 

54. Pour appliquer des méthodes cohérentes de gestion des crises, les meilleures 
pratiques des entreprises, compilées dans des normes, peuvent être adaptées aux pratiques 
en matière de réglementation et fournissent des conseils pratiques et des lignes directrices 
aux décideurs. Elles soulignent l’importance qu’il y a à: 

• Définir ce qui représente un risque pour le système et ce qui constitue une situation 
de risque, c’est-à-dire une situation que les structures et les processus 
organisationnels ordinaires n’ont pas les capacités de traiter; 

• Définir les objectifs de la gestion de crise de manière précise pour orienter les 
activités postérieures vers un retour à la normale ou vers un nouvel état «normal»; 

• Se doter de dispositions en matière de gestion des crises bien avant la survenance 
d’une crise, qui soient ancrées dans des textes législatifs occupant un rang élevé 
dans la hiérarchie des normes, afin que les différentes parties prenantes puissent 
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présenter leurs suggestions et que celles-ci soient débattues avant le déclenchement 
d’une crise;  

• Attribuer des responsabilités et des attributions claires à des parties prenantes bien 
définies afin qu’elles prennent en charge certains aspects de la crise et désigner un 
organisme responsable de la gestion de la crise au niveau central; 

• Mettre en place un processus efficace de communication sur les risques, qui 
fonctionnera même en cas de crise; 

• Assurer une coordination efficace entre les différentes instances et services; 

• Harmoniser les méthodes de gestion de crise et élaborer une structure commune aux 
différents secteurs pour accroître l’efficacité. 

55. Les entreprises disposent en général de structures distinctes qui sont habituellement 
en sommeil mais peuvent être mobilisées rapidement en cas d’urgence ou de crise. 
Les autorités chargées de la réglementation peuvent s’inspirer de cette pratique et, compte 
tenu du contexte interne et externe du système de réglementation, des ressources 
disponibles, des objectifs visés par la réglementation, des technologies de la communication 
et d’autres facteurs, concevoir une unité de gestion de crise et un plan de gestion de crise 
pouvant assurer une coordination efficace des mesures prises par les différentes parties 
prenantes. 

 5. Favoriser la mise en œuvre de normes pour une meilleure résistance 

56. Les organes de réglementation et les décideurs peuvent prendre un certain nombre 
de mesures pour appuyer et favoriser l’adoption de normes par les entreprises, et 
notamment: 

• Faciliter l’accès aux normes pour différentes parties prenantes; 

• Favoriser l’enseignement des normes et des questions relatives aux normes dans le 
contexte de la réduction des risques de catastrophe: les gouvernements peuvent 
certainement en faire plus, en collaboration avec les organismes de normalisation et 
les instances universitaires, pour inciter les établissements d’enseignement à intégrer 
la question de la normalisation dans les programmes des établissements 
d’enseignement secondaire et des universités. Il conviendrait également d’élaborer 
un programme pédagogique consacré aux normes et à la réduction des risques 
de catastrophe; 

• Renforcer la crédibilité et la reconnaissance internationale des résultats de 
l’évaluation de la conformité. Les organismes internationaux d’accréditation et les 
systèmes internationaux de certification peuvent générer la confiance nécessaire 
dans les procédures d’essai et de certification menées au niveau national; 

• S’appuyer sur des comités de normalisation pour impliquer les entreprises et 
d’autres parties prenantes dans l’élaboration de la réglementation. Ces groupes 
d’influence peuvent être utilement relayés par les instances de réglementation et 
proposer leur contribution pour l’élaboration d’une réglementation mieux conçue et 
appliquée de manière plus efficace dans tous les domaines pertinents de la réduction 
des risques de catastrophe, y compris les règlements de construction, les règlements 
électriques et autres. 

57. Une autre mesure importante que peuvent prendre les autorités consiste à renforcer 
«l’infrastructure qualité», soit la vaste gamme d’infrastructures également nécessaires pour 
effectuer un suivi et fournir des preuves tangibles non seulement de la mise en œuvre des 
normes mais aussi de leur conformité à une réglementation obligatoire complexe et pour 
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évaluer leur qualité et leur fiabilité. L’infrastructure qualité comprend divers éléments 
− organismes de normalisation, institutions de métrologie, laboratoires chargés des essais, 
organes de certification et d’accréditation −, qui sont étroitement liés au sein d’un réseau, 
lequel ne constitue un système cohérent et efficace que lorsque toutes ses parties 
fonctionnent et interagissent les unes avec les autres et sont fondées sur des normes et des 
spécifications reconnues au plan international. 

58. Les procédures d’évaluation de la conformité constituent un élément important de 
l’infrastructure qualité, en donnant l’assurance que les produits répondent aux critères 
établis par les réglementations et les normes et peuvent fonctionner de manière sûre et 
fiable même dans des circonstances extrêmes. 

59. Les décisions prises au sujet de la composition de l’infrastructure qualité doivent 
respecter un juste équilibre entre les priorités en matière de commerce international et la 
nécessité de disposer des capacités d’éprouver la résistance de l’infrastructure et de 
l’environnement construit aux catastrophes les plus susceptibles de survenir au niveau 
national. 

 6. Conclusions et rôle que pourrait jouer le Groupe de travail 

60. Les normes constituent un atout pour la réduction des risques de catastrophe et 
peuvent contribuer à en faire un élément d’une évolution en profondeur des stratégies de 
développement. Les normes contribuent à l’implication de nouvelles parties prenantes dans 
la réduction des risques de catastrophe, en utilisant une terminologie que comprennent à la 
fois les entreprises et la collectivité, en fixant des engagements que les entreprises et la 
collectivité honorent et poursuivent car il est de leur intérêt de le faire et en proposant des 
paramètres de mesure simples et reconnus qui contribuent à évaluer les progrès et à mettre 
en avant les bonnes pratiques et les succès obtenus. 

61. Les normes offrent également aux autorités des lignes directrices dans la mise en 
place de cadres réglementaires fondés sur les risques dans tous les secteurs pertinents pour 
la réduction des risques de catastrophe, en particulier le logement, les équipements 
électrotechniques et la gestion des écosystèmes. Dans les cadres réglementaires fondés sur 
les risques, une évaluation soigneuse des risques (y compris des risques de catastrophe), 
fournit les éléments nécessaires à la prise de décisions sur l’opportunité d’une intervention 
et le type d’intervention le mieux adapté aux risques détectés ainsi qu’à toutes les décisions 
relatives à la mise en œuvre de l’intervention. 

62. Cependant, le rôle que les normes peuvent jouer en matière de prévention et de 
réduction des risques de catastrophe est encore mal connu à l’heure actuelle. Les autorités 
peuvent prendre plusieurs mesures pour encourager l’application des normes dans le cadre 
de la réduction des risques de catastrophe. Il est très important qu’ils commencent par un 
travail de sensibilisation, en facilitant l’accès des PME et des ONG aux normes les 
concernant, en favorisant l’enseignement des normes relatives à la réduction des risques de 
catastrophe dans les universités et dans les établissements d’enseignement professionnel et 
en faisant participer plus activement les instances de normalisation aux consultations et aux 
programmes relatifs à la réduction des risques de catastrophe. 

63. Un autre domaine d’action est celui de l’infrastructure qualité. Pour veiller à la 
bonne application des normes, il convient de mettre en place une infrastructure puissante 
prévoyant la réalisation d’inspections fiables, d’audits et de mesures précises par des 
spécialistes. La composition d’une infrastructure qualité dans un pays doit respecter un juste 
équilibre entre la mise en œuvre des priorités de l’industrie en matière de commerce 
international et la nécessité de disposer des capacités nécessaires pour éprouver la résistance 
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de l’infrastructure et de l’environnement construit aux catastrophes les plus susceptibles de 
survenir dans le pays. On ne saurait trop insister sur cet aspect rarement évoqué. 

64. Le troisième domaine prioritaire est la nécessité d’incorporer davantage dans les 
cadres réglementaires des secteurs pertinents pour la réduction des risques de catastrophe 
les meilleures pratiques en matière de gestion des risques, telles qu’elles figurent dans les 
normes. Une méthode commune, fondée sur les risques, qui s’appuie sur la législation en la 
matière dans le secteur, permettra une meilleure coordination entre les différents domaines 
et les différentes fonctions des administrations publiques et facilitera la responsabilité, la 
transparence et une consultation élargie avec les parties prenantes. Il est également 
important que la fonction de gestion des crises soit pleinement intégrée au processus de 
réglementation, au lieu de faire l’objet d’une législation distincte. 

65. La communauté normative est, du moins dans une certaine mesure, au fait des 
débats entourant les objectifs de développement durable et y participe. Il est désormais 
nécessaire d’améliorer sa compréhension et d’accroître sa participation aux négociations du 
cadre d’action de Hyogo 2 pour faciliter l’application du futur cadre par les entreprises. 
Il est également important d’examiner plus avant de quelle manière la mise en œuvre de 
normes volontaires pourra s’inscrire dans les engagements supplémentaires des entreprises 
dans le cadre des négociations portant sur les engagements volontaires des entreprises à 
l’égard du cadre d’action de Hyogo 2. 

66. Il est également important de mieux examiner le rôle des normes dans la résilience, 
de mesurer celle-ci et de la faire connaître. Ces mesures peuvent être particulièrement utiles 
dans le domaine de la gestion de l’environnement en contribuant à la gestion des risques de 
catastrophe. Enfin, les normes sont également des outils favorisant un partage des 
responsabilités plus juste en cas de catastrophe, dans la mesure où elles favorisent la 
responsabilité et la mise en place de processus de décision partagés et transparents. 
Il faudrait également redoubler d’efforts afin de codifier la manière dont le comportement 
éthique des entreprises peut contribuer à atténuer les effets des catastrophes et à réduire les 
risques de catastrophe. 

67. Dans ce cadre, il est proposé que le Groupe de travail engage un débat sur la 
conduite, par le secrétariat et le Bureau, de nouvelles activités à l’appui de la réduction des 
risques de catastrophe, à l’approche de la Conférence mondiale. 

    


