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Manila, Philippines 17-18 October 2008 

 

L’Appel à l’action de Manille pour les Parlementaires sur la réduction des risques des 
catastrophes et l’adaptation au changement climatique  

18 octobre 2008  

Nous, Parlementaires du Royaume du Cambodge, de la République populaire de Chine, du 
Costa Rica, du Ghana, du Royaume de la Jordanie, de la République de Corée, de la 
République des Philippines, de la République de l’Ouganda et de l’Assemblée législative de 
l’Afrique de l’Est, réunis lors de la première Réunion Consultative de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR) du 17 – 18 
octobre 2008 à Manille, aux Philippines, sur « faire de la Réduction des risques de 
catastrophes un outil d’adaptation au changement climatique », sommes convaincus que : 

(1)  Les stratégies dynamiques et préventives sont nécessaires pour réduire la 
vulnérabilité de l’homme face aux catastrophes et au changement climatique, surtout 
pour les pauvres et les femmes, afin de sauvegarder la sécurité humaine, promouvoir 
le développement durable et réduire la pauvreté;  

(2)  La Réduction des risques de catastrophes est une priorité internationale, nationale et 
des collectivités. C’est le premier moyen de défense en faveur de l’adaptation au 
changement climatique;  

(3)  Une approche stratégique intégrale est nécessaire pour créer un environnement 
favorable à l’engagement politique et financier concernant la réduction de la 
vulnérabilité humaine, sociale, économique et environnementale face aux dangers 
climatiques.  

Nous, Parlementaires, reconnaissons :  

(4) Que le changement climatique, la vulnérabilité urbaine croissante et la dégradation 
rapide de l’environnement exacerbent l’ampleur et l’impact des catastrophes, surtout 
dans les pays en développement, en faisant de l’adaptation au changement 
climatique une question d’urgence. 

(5) Que les pays industrialisés portent une responsabilité historique dans le changement 
climatique et sont moralement obligés d’assister les pays en développement sur le 
plan financier et technologique dans leurs efforts pour réduire leur vulnérabilité et 
s’adapter aux conséquences, pendant que ces mêmes pays industrialisés réduisent 
leurs propres émissions de gaz à effet de serre. 



(6) La Résolution du Parlement européen concernant l’objectif de financement à long 
terme de l’Alliance mondiale sur le changement climatique de l’U.E.  

(7) Que l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de 
catastrophes sont étroitement liées, et que la réduction effective des risques de 
catastrophes accroîtra la capacité d’adaptation ; par conséquent, une action 
immédiate est nécessaire pour créer une synergie entre la réduction des risques de 
catastrophes et l’adaptation au changement climatique comme une exigence pour la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement et pour assurer un 
développement durable.  

Nous, Parlementaires, prenons l’engagement de :   

(8) Promouvoir une collaboration étroite entre le groupe des experts et les institutions 
d’adaptation au changement climatique et ceux de la réduction des risques de 
catastrophes en vue de renforcer l’efficience et l’efficacité dans la réduction de la 
vulnérabilité des populations face aux dangers climatiques.  

(9) Promouvoir la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo 2005 – 2015 : Renforcer 
la résistance des nations et des communautés face aux catastrophes afin de réduire 
leurs risques et vulnérabilités climatiques.  

(10) Plaider pour le changement des politiques afin d’assurer le progrès dans la réduction 
des risques de catastrophes et l’adaptation au changement climatique au niveau 
national et international.  

(11) Promulguer une législation sur la réduction des risques de catastrophes au niveau 
national et promouvoir cette législation sur le plan international et local.  

(12) Promouvoir un environnement politique favorable pour établir une passerelle et des 
liens  avantageux entre la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au 
changement climatique. 

Nous, Parlementaires, demandons : 

(13)   Aux Parlementaires dans le monde, particulièrement dans les pays vulnérables aux 
catastrophes, de jouer un rôle dynamique pour assurer le progrès dans la réduction 
des risques de catastrophes et l’adaptation au changement climatique afin de 
protéger les vies et les moyens d’existence. 

(14)    À l’Union interparlementaire et aux Nations Unies de travailler en commun au 
développement et à l’élaboration d’un cadre juridique international pour réaliser la 
synergie entre la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au changement 
climatique.  

(15) À la communauté internationale d’accorder une plus grande priorité et beaucoup de 
ressources en faveur de la réduction des risques de catastrophes et à l’adaptation au 
changement climatique. 



(16)  Aux gouvernements nationaux d’assurer une meilleure utilisation des ressources 
existantes en faisant de la réduction des risques de catastrophes un outil d’adaptation 
au changement climatique.  

Nous, Parlementaires, allons prendre des mesures immédiates et allons :  

(17) Faire des déclarations dans nos parlements respectifs pour rendre compte des résultats 
de la Réunion consultative de Manille. 

(18) Demander aux gouvernements de faire de la réduction des risques de catastrophes un 
outil d’adaptation au changement climatique au niveau national et local, y compris 
dans les Programmes nationaux d’adaptation. 

(19) Enquêter sur la conformité du gouvernement par rapport au Cadre d’action de Hyogo. 

(20) Proposer une législation pour régir l’intégration de la réduction des risques de 
catastrophes avec une perspective du genre dans les Plans de développement national 
et régional, y compris dans l’adaptation au changement climatique. 

(21) Etablir, autant que possible, les réseaux régionaux des parlementaires en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine, similaires à l’Organisation mondiale des 
parlementaires pour la protection de l’environnement (GLOBE) – Europe/U.E. afin 
de promouvoir, entre autres, le lien entre la réduction des risques de catastrophes et 
l’adaptation au changement climatique. 


