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11ème FORUM DE L'OCDE SUR LES RISQUES À HAUT NIVEAU  

 « Tirer les leçons de COVID-19 pour mieux gouverner les risques critiques et gérer les crises futures » 

 
Contexte et objectifs de la réunion 
 
La pandémie de COVID-19 n'était pas un événement inattendu de type « cygne noir ». Plusieurs épidémies 
transfrontalières de nouveaux virus hautement infectieux se sont produites au cours des vingt dernières années, et la 
plupart des évaluations nationales des risques dans les pays de l'OCDE avaient prévu qu'une forme de pandémie se 
produirait dans l'avenir. Pourtant, de nombreux pays n'ont pas tenu compte des leçons qui auraient pu être tirées 
d'événements qui ont failli se produire, comme les épidémies de SRAS, de H1N1, de H5N1 et de MERS, et les 
évaluations des risques réalisées par les experts ne se sont pas traduites par des niveaux de préparation adéquats.  
 
L'objectif de cette 11e réunion plénière du Forum est de faire le point sur les enseignements provisoires de COVID-
19 concernant la phase aiguë de la gestion des crises et, plus largement, la gouvernance des risques. Il s'agira 
d'examiner comment ces leçons éclairent les efforts déployés après la crise pour améliorer les stratégies nationales 
de résilience et de gouvernance des risques critiques. Les discussions apporteront aussi des éléments clés pour le 
deuxième rapport de suivi de la "Recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques", et des 
réflexions sur l'opportunité de mettre à jour la Recommandation. 
 
Parmi les questions clés qui seront discutées lors de la réunion figurent les suivantes : 
 

- Qu'est-ce que les pays de l'OCDE ont appris de la pandémie de COVID-19 qui leur permettra d'améliorer 
la gouvernance du risque en prévision de la prochaine crise, qu'elle soit due aux risques liés au changement 
climatique, aux menaces pesant sur les infrastructures essentielles ou aux efforts visant à déstabiliser et 
à discréditer les démocraties ? 

 
- Quelles sont les leçons tirées de cette crise concernant la conception institutionnelle pour mieux gérer les 

compromis politiques et opérationnels ? 
 

- Qu'est-ce que les évaluations internes ont pu identifier sur les processus de prise de décision qui ont conduit 
à des défaillances dans la gestion de la crise sanitaire, et que recommandent-elles de changer ?  

 
- Des plans et des investissements suffisants ont-ils été mis en place pour permettre la résilience aux impacts 

de la pandémie ? 
 

- Quelle importance revêt « l’infodémie » pour les stratégies de communication des risques et des crises à 
venir ?  
 

- La Recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques doit-elle être mise à jour à la 
lumière du choc mondial que tous les pays ont maintenant connu ? 

 
Après deux années passées à vivre avec une pandémie en constante évolution, les responsables de la gestion des 
risques de catastrophes et des crises ont eu suffisamment de temps pour se pencher sur ces questions. De nombreux 
pays ont déjà procédé à des évaluations de ce qui a été fait de bien, ou de moins bien, pour se préparer, 
répondre et s'adapter aux conséquences de la pandémie. Les délégués sont invités à fournir les rapports écrits 
réalisés par leur pays, et surtout par leurs propres institutions, avant la réunion.  Ces rapports pourraient fournir 
des informations valables et complémentaires aux réponses à l'enquête recueillies pour le deuxième rapport de suivi 
sur la mise en œuvre de la "Recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques".  
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Jour 1 - 14 décembre 2021  

14:00 - 14:10 

Session 1: Mot de bienvenue et remarques introductives 
• Le président (M. Robert Kolsasky, États-Unis) annoncera l'ordre du jour du Forum.   

 
Action : Le président invitera les membres à adopter l'ordre du jour de la 11e session du HLRF. 
Documents de référence:  Agenda - GOV/PGC/HLRF/A(2021)4 
 
14:10 - 15:00 

Session 2: Gérer les compromis en cas de crise pendant la pandémie de COVID-19 
Le Principe 4 de la Recommandation du Conseil sur la Gouvernance des Risques Majeurs invite les 
Membres à : 
« Développer des capacités de gestion de crise évolutives pour permettre une prise de décision, une 
communication et des réponses d’urgence en temps utile, par une coordination des ressources à l’échelle de 
l’État, de ses agences et de réseaux de réponses élargis. » 
 

La session invitera les intervenants à réfléchir aux défis que les mécanismes centraux de gestion de crise ont relevés 
pendant la pandémie de COVID-19, et en particulier l'administration des décisions de compromis entre la 
préservation de la santé publique et l'ouverture de l'activité économique. Les participants seront invités à échanger 
leurs expériences sur la manière dont l'appareil de gestion de crise de leur gouvernement a fourni les flux 
d'informations nécessaires à ces discussions interministérielles, et à réfléchir aux changements organisationnels qui 
pourraient les rendre mieux préparés à la prochaine crise.  

Questions clés pour la discussion :  

- Pendant la pandémie, quels compromis les gouvernements ont-ils trouvé les plus difficiles, et comment leurs 
mécanismes de gestion de crise ont-ils soutenu les décisions sur la manière de les arbitrer ? 

- Quelles capacités stratégiques de gestion de crise ont aidé les pays à se préparer aux dimensions inconnues 
et inattendues de la crise du COVID-19 ? 

- Quels exemples les pays peuvent-ils partager concernant l'organisation de l'expertise scientifique pour 
fournir des conseils aux dirigeants et donner un sens à des informations incomplètes pendant la crise ? 

 

15:00 - 16:00 

Session 3: Communication des risques et des crises : évolution du contexte 
Le Principe 3 de la Recommandation du Conseil sur la Gouvernance des Risques Majeurs invite les 
Membres à : 
 « Mobiliser les citoyens, les entreprises et les acteurs internationaux en les sensibilisant aux risques 

majeurs et en les incitant à investir dans la prévention et l’atténuation des risques. » 
 
L'un des piliers de la doctrine de la gestion des risques de catastrophe est la communication sur les risques avant et 
pendant une crise, afin de susciter des changements de comportement, de limiter les expositions et d'accroître les 
capacités d'adaptation. Cependant, le scepticisme du public à l'égard des experts et des données, ainsi que 
l'augmentation de la mésinformation et désinformation, constituent des défis difficiles à relever pour les pratiques 
établies en matière de communication des risques et des crises. En réfléchissant à ces défis, cette session explorera 
les changements nécessaires dans la communication des risques et des crises pour les risques critiques. 
 
 
 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/A(2021)4/fr/pdf
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Questions clés pour la discussion :  

- Quels sont les enseignements les plus importants que l'on peut tirer de COVID-19 et qui pourraient améliorer 
les capacités de communication lors de crises futures ? 

- Quelles pratiques ont été les plus efficaces pour communiquer à la population des informations complexes 
sur les risques et des informations scientifiques présentant un haut degré d'incertitude?  

- Comment les pays ont-ils évalué l'impact des efforts de communication pour s'assurer qu'ils comprenaient 
ce qui fonctionnait et pourquoi pendant la pandémie ? 

Document de référence:  GOV/PGC/HLRF(2021)2 

16:00 - 16:15 

PAUSE CAFÉ 

16:15 - 17:15 

Session 4: Renforcer l'interface entre la politique nationale et la mise en œuvre locale des mesures critiques 
de gestion des risques. 

Le Principe 1 de la Recommandation du Conseil sur la Gouvernance des Risques Majeurs invite les 
Membres à : 
« Définir le leadership au niveau national pour mener la mise en œuvre des politiques publiques, 
connecter les différentes politiques sectorielles et aligner les priorités entre les ministères et les 
différents échelons d’administration par l’établissement. » 
 

Au cours de la pandémie de COVID-19, les gouvernements nationaux ont été de plus en plus confrontés à une 
myriade de situations où la réponse nationale à une crise exige une coordination étroite et l’adhésion des autorités 
locales. De l'activité de préparation au niveau communautaire au travail de réduction des risques de catastrophe au 
niveau municipal et infranational, l'action au niveau local est essentielle pour se préparer, répondre et se remettre 
des catastrophes. Pourtant, la pandémie a mis en évidence des lacunes dans la coordination entre les niveaux 
nationaux et infranationaux de gouvernement qui ont entravé la mise en œuvre locale des stratégies de réponse 
nationales. Par exemple, pendant COVID-19, les autorités locales de santé publique ont dû réagir rapidement aux 
changements de politique nationale - des priorités de dépistage à la disponibilité des équipements de protection 
individuelle. Cette session examinera ces expériences et s'appuiera sur les leçons de la pandémie pour explorer 
comment améliorer la coordination entre les différents niveaux de gouvernement pour de potentielles futures crises. 
 
Questions clés pour la discussion :  
  

- Dans quelle mesure la conception institutionnelle actuelle a-t-elle été efficace pour coordonner les efforts 
de gestion de crise et de réponse aux catastrophes à travers les différents niveaux de gouvernement (du 
national au local) pendant la pandémie de COVID-19 ? 

- Existe-t-il des exemples spécifiques de coordination entre les différents niveaux de gouvernement qui 
pourraient servir de modèle à d'autres pays ? Quels ont été les principaux facteurs qui ont encouragé ces 
pratiques plus efficaces ? 

- Les systèmes de gouvernement fédéral ont-ils connu des avantages ou des difficultés spécifiques dans leur 
gestion de la crise de la pandémie par rapport à des formes de gouvernement plus fortement centralisées? 

Document de référence:  GOV/PGC/HLRF(2021)3 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2021)2/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2021)3/fr/pdf


GOV/PGC/HLRF/A(2021)4 | 5 

PROJET D’ORDRE DU JOUR – 11ÈME FORUM DE L'OCDE SUR LES RISQUES À HAUT NIVEAU 
À usage officiel 

17:15 – 18:00 

Session 5: Rapport de l'OCDE sur les « Indicateurs pour la gouvernance de la résilience des infrastructures 
critiques ». 
En 2020, le HLRF a achevé sa première série d'indicateurs transnationaux sur le thème de la gouvernance de la 
résilience des infrastructures critiques.  Lors de cette session, le Secrétariat présentera son analyse des indicateurs et 
mettra en évidence les bonnes pratiques des pays qui caractérisent les plus performants dans chaque catégorie 
d'indicateurs. Certains membres seront invités à discuter plus en détail des bonnes pratiques. 

Questions clé pour la discussion : 

- Comment les pays pourraient-ils utiliser ces indicateurs ? 

- Ces indicateurs fournissent-ils une indication utile ou des idées pour les pays sur la manière dont ils 
pourraient renforcer les efforts visant à rendre les systèmes d'infrastructures critiques résilients face à tous 
les risques ? 

Document de référence:  GOV/PGC/HLRF(2021)4 

 

Fin de la première journée  
  

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2021)4/fr/pdf
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Jour 2 - 15 décembre 2021  

14:00- 14:10 

Session 6: Mot de bienvenue et remarques introductives 
• Le président (M. Bob Kolasky, États-Unis) résumera les principaux points discutés tout au long de la 

première journée de discussions et invitera tous les participants à contribuer aux rapports nationaux sur 
les enseignements provisoires afin d'enrichir le deuxième rapport de suivi sur la gouvernance des risques 
critiques. 
 

• (à confirmer) Mme Elsa PILICHOWSKI, directrice de la gouvernance publique à l'OCDE, informera 
les délégués des préparatifs d'une réunion au niveau ministériel sur le thème « Renforcer la démocratie » 
et invitera le Forum de haut niveau sur les risques à s'engager sur les questions liées aux risques pour la 
démocratie.      

 
14:10 - 15:00 

Session 7: Leçons « à mi-parcours » sur la gouvernance des risques mondiaux 
Le Principe 5 de la Recommandation du Conseil sur la Gouvernance des Risques Majeurs invite les 
Membres à :  
« Mettre en commun les connaissances, notamment les enseignements tirés d’événements antérieurs, les 
résultats scientifiques et de la recherche, dans des revues post-évènement, pour évaluer l’efficacité des 
activités de prévention et de préparation, ainsi que les opérations d’intervention et de redressement » 
 

Cette session invitera les intervenants à partager les connaissances acquises lors des examens post-crise/catastrophe 
menés à la fois sur COVID-19, mais aussi sur les catastrophes majeures depuis 2018. Les participants partageront 
comment ces expériences ont fait progresser les préparatifs en amont de la pandémie pour aider leur gouvernement 
à mieux gérer la crise. La discussion portera sur ce que les gouvernements pourraient faire pour mieux se préparer 
à de tels chocs mondiaux à l'avenir, et extrapoler des leçons plus larges pour la gestion des risques climatiques en 
particulier. 
 

Questions clés pour la discussion : 

- Quelle conception institutionnelle s'est avérée bien adaptée à l'articulation rapide des buts et des objectifs 
pendant la crise, ainsi qu'à la prise de décision rapide ? 

- Quels ont été les principaux catalyseurs et les principaux défis de la coopération internationale concernant 
les dimensions transfrontalières de la pandémie ou d'autres crises majeures que votre pays a connues ? 

- Quelles sont les options disponibles pour surmonter ces défis et dans quelle mesure sont-elles adaptées à 
d'autres risques, notamment le changement climatique ? 

 
Action : Les délégués sont invités à fournir au Secrétariat de l'OCDE les leçons apprises et les rapports d'évaluation 
post-crise pertinents. 
 
15:00 - 16:15 

Session 8: Suivi de la mise en œuvre de la recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques 
critiques 
Cette session abordera la manière de façonner le prochain rapport de suivi de l'OCDE sur la mise en œuvre de la 
Recommandation, qui est censé mettre en évidence les bonnes pratiques des pays ainsi que les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de ses dispositions sur la gouvernance des risques critiques. La discussion portera 
sur la manière dont la Recommandation a été utile, et sur l'opportunité de la mettre à jour à la lumière des 
changements intervenus depuis 2014. Le Secrétariat présentera une sélection de pratiques utiles recueillies dans le 
cadre d'une enquête pilote, et demandera à tous les Membres de répondre à l'enquête finale après la réunion.  
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Questions clés pour la discussion : 

- La Recommandation de l'OCDE est-elle toujours une description exacte des capacités dont les pays ont 
besoin pour gouverner, évaluer et gérer les événements imprévus d'importance nationale ?   

- Comment la Recommandation de l'OCDE pourrait-elle être davantage utilisée pour aider les pays à 
améliorer leurs propres stratégies nationales en matière de gouvernance des risques critiques ? 

- Comment le rapport de suivi peut-il être utilisé au mieux pour aider les Membres à relever les principaux 
défis des quatre dernières années en matière de gouvernance des risques critiques ? 

Document de référence:  GOV/PGC/HLRF(2021)5 

16:15 - 16:30 

PAUSE CAFÉ 

 16:30-17:45 

Session 9: Renforcer la préparation aux risques émergents   
L'anticipation, la hiérarchisation et l'atténuation des risques nouveaux ou en évolution constituent un aspect essentiel 
de la gestion des risques critiques dans un environnement dynamique et en mutation rapide. Dans de nombreux cas, 
le défi concerne autant les technologies changeantes et le risque introduit par la dépendance à la technologie que les 
dangers ou les acteurs de la menace.  Au cours de cette session, les orateurs invités présenteront un cadre pour 
l'évaluation et le suivi des facteurs sous-jacents qui entraînent des changements dans l'intensité ou la fréquence des 
risques majeurs critiques (par exemple, technologiques, sociaux, environnementaux ou économiques). L'OCDE 
présentera une courte enquête en ligne sur la cartographie des risques émergents à laquelle les délégués seront invités 
à répondre en prévision d'un éventuel atelier dédié à ce sujet en 2022. 

Questions clés pour la discussion : 

- Comment votre gouvernement utilise-t-il une meilleure connaissance des risques émergents pour informer 
les politiques, les investissements dans la préparation et la planification opérationnelle ?  

- Quels exemples peut-on trouver de systèmes agiles de gouvernance des risques qui aident les gouvernements 
à gérer les risques émergents qui surviennent soudainement ?  

- Comment les gouvernements peuvent-ils surmonter les obstacles au développement des capacités requises 
pour traiter les risques émergents suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent être déployées pour gérer 
les conséquences soudaines ? 

Document de référence:  GOV/PGC/HLRF(2021)6 

17:45- 18:15 

Session 10: Prochaines étapes et clôture de la réunion 
Le Président fera un résumé des remarques et soulignera les points de vue exprimés concernant les domaines dans 
lesquels le Forum pourrait apporter le plus de valeur ajoutée par rapport à son mandat de renforcement de la 
coopération internationale. Le Président donnera la parole aux Membres qui souhaitent exprimer leur point de vue 
sur les activités futures que le Forum devrait entreprendre, et invitera les Délégués à indiquer le soutien en nature et 
financier qu'ils pourraient apporter à des projets futurs sous les auspices du Forum, tels que des études de cas par 
pays, des rapports thématiques ou des ateliers d'intérêt spécifique liés aux sujets couverts par la Recommandation de 
l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques. 

 

Fin de la seconde journée 

 

18:15- 20:00    Un cocktail aura lieu dans la salle George Marshall – Château de la Muette 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2021)5/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2021)6/fr/pdf
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