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PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 7e FORUM DE HAUT NIVEAU DE L’OCDE SUR LE 
RISQUE 

Première journée : mardi 5 décembre 2017 
COORDONNER LA GESTION DES RISQUES DANS L’ENSEMBLE DE 

L’ADMINISTRATION POUR UNE PLUS GRANDE RÉSILIENCE 
08:45-09:15  

Inscription et café d’accueil 

09:15-09:30  

Mot de bienvenue 

La « séance spéciale » sera l’occasion d’examiner les efforts coordonnés de toutes les composantes de 
l’administration, du secteur privé et de la société civile, qui constituent un élément clé pour renforcer la 
résilience nationale et faire face à un éventail de menaces et de risques. 

Le premier jour comprendra des séances conjointes auxquelles participeront des experts et des 
délégués issus de diverses communautés d’experts de l’OCDE, dont les travaux complètent les efforts 
du Forum de haut niveau sur le risque visant à améliorer la résilience nationale. 

L’OCDE plantera le décor des discussions de la journée en soulignant l’importance de la cohérence 
des politiques publiques relatives à la gestion des risques, et la possibilité de contribuer à la croissance 
inclusive et à la réalisation des Objectifs de développement durable. 

Les séances conjointes seront coprésidées par Mme Tina Gabbrielli, Département de la sécurité 
intérieure (États-Unis), présidente du Forum de haut niveau sur le risque, et Madame Norma Alicia 
Rosas Rodriguez, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Mexique), présidente du Comité des 
assurances et des pensions privées. 

09:30-11:15 

Séance n° 1 : Élaborer une approche intégrée des politiques relatives à la gestion des risques dans 
l’ensemble de l’administration au service du renforcement de la résilience 

La mise en œuvre des politiques relatives à la gestion des risques implique un large éventail de 
ministères et d’organes publics, chacun ayant sa propre panoplie de compétences/pouvoirs et de moyens 
d’action. Ces organes sont responsables de différents types d’interventions visant à garantir la sécurité 
et la sûreté des citoyens, à investir dans la réduction des risques de catastrophe et à s’assurer de la 
disponibilité des ressources financières pour faire face aux conséquences des catastrophes. 

Au cours de cette séance, les possibilités qu’ont les pouvoirs publics de mieux intégrer l’élaboration et 
la mise en œuvre des différents types de politiques relatives à la gestion des risques dans une stratégie 
globale seront examinées. Les intervenants donneront des exemples de mécanismes destinés à accroître 
l’efficacité de la collaboration entre les ministères et les différents niveaux de l’administration publique, 
et de la coopération avec le secteur privé et la société civile en vue d’améliorer les résultats des 
politiques publiques et les enseignements relatifs à ce qui pourrait mieux fonctionner. Les participants 
seront invités à examiner comment les pouvoirs publics lèvent les obstacles relatifs aux approches 
cloisonnées dans la gestion du large éventail des aléas et des menaces, notamment les risques relatifs au 
climat et à la sécurité. 
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Principaux intervenants : 

Mr. Stefan Brem, Head of Risk Analysis and Research Coordination, Federal Office for Civil 
Protection, Switzerland 

Mr. Bruno Spicher, Head of Corporate Business, Allianz Switzerland 

Mme Laure Tourjansky, Cheffe du service des risques naturels et hydrauliques Direction Générale de 
la Prévention des Risques Ministère de la transition écologique et solidaire 

Ms. Sophie Salaun-Baron, Responsable mission "catastrophes naturelles", Ministère de l’intérieur, 
France  

Questions à examiner : 

Dans le cadre de l’élaboration des politiques relatives à la gestion des risques, quels exemples de 
coopération interministérielle peut-on citer ? 

Quelles études de cas ou autres types de données probantes montrent que les approches intégrées de 
l’élaboration des politiques publiques conduisent à de meilleurs résultats des politiques relatives à la 
gestion des risques ? 

Documents de reference: 

Session 1 Discussion Note - GOV/PGC/HLRF/RD(2017)1 

Harnessing innovation to reduce disaster risk in Austria, France and Switzerland - 
GOV/PGC/HLRF(2017)1 

Note: cette séance sera organisée conjointement avec des membres du Comité des assurances et des 
pensions privées de l’OCDE et d’autres organes concernés de l’OCDE seront invités à y participer, 
notamment ceux du Comité des politiques d’environnement. 

11:15 – 11:30 Pause 

11:30-13:00 

Séance n° 2 : Examiner les stratégies adoptées par les pouvoirs publics pour gérer les impacts 
budgétaires des crises découlant des catastrophes 

Cette séance portera sur les plans de gestion des impacts budgétaires des crises découlant des 
catastrophes (c’est-à-dire, les coûts des catastrophes, lorsqu’elles se produisent, pour les finances 
publiques). Les stratégies utilisées pour gérer ces risques ont des répercussions sur la relation financière 
entre les autorités nationales et infranationales, sur le degré de recours aux assurances et sur les 
incitations à investir dans la réduction des risques. 

La cohérence des politiques est compliquée en raison des nombreux ministères et agences chargés de la 
gestion de moyens d’action destinés à gérer les impacts budgétaires des crises, notamment ceux chargés 
de la gestion des risques de catastrophe, des risques pour l’environnement, de la réglementation en 
matière d’assurance et de la gestion des finances publiques. Des exemples nationaux concrets de la 
gestion de ces risques budgétaires par les pouvoirs publics et de la façon dont la coordination 
interministérielle peut contribuer à ce processus seront examinés. 

Les participants seront invités à réfléchir aux conclusions de la récente étude internationale de l’OCDE 
et de la Banque mondiale sur ce sujet et à la promotion des bonnes pratiques en vue de renforcer la 
résilience des économies.  

  

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)1/fr/pdf
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Principaux intervenants : 

Dr. Nick Carroll, Economic Counsellor, Délégation permanente de la Nouvelle Zélande auprès de 
l’OCDE.  

Mr. José Gerardo López Hoyo, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  

Mr. Charles Whitmore, Managing Director and Head of Property Solutions Group, Guy Carpenter 

Questions à examiner : 

Quel rôle joue la coordination interministérielle dans la gestion des impacts budgétaires des crises ? 

Quels ministères ou agences peuvent contribuer à ce processus et comment ce dernier peut-il être 
améliorer ? 

Dans le cadre de la répartition efficace de la responsabilité des coûts liés aux catastrophes, les 
incitations sont-elles cohérentes avec les politiques plus générales dans ce domaine ? 

Dans quelle mesure les dispositifs d’assurance sont-ils pris en compte ou mis en place pour gérer les 
impacts budgétaires des crises découlant des catastrophes ? 

Documents de reference:  

Managing contingent liabilities related to disasters and losses from disasters - 
GOV/PGC/HLRF(2017)5 

Session 2 Discussion notes - GOV/PGC/HLRF/RD(2017)2 

13:00 – 14:30 Pause déjeuner 

14:30-16:15 

Séance n° 3 : Établir les priorités d’un portefeuille à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
des risques majeurs 

Les pouvoirs publics doivent faire face à un large éventail de risques majeurs, certains se 
distinguant clairement par l’intervalle de temps au cours duquel ils surviennent, par exemple les 
risques endémiques, les accidents industriels d’origine naturelle ou humaine, et les risques à long 
terme dus à l’évolution des technologies, de la société et de l’environnement. Cette séance 
s’appuiera sur les précédents échanges tenus au sein du Forum de haut niveau sur le risque 
concernant les évaluations nationales des risques pour analyser comment les pouvoirs publics 
établissent leurs priorités face à différents types de risques. Les intervenants seront invités à 
présenter la façon dont les pouvoirs publics évaluent et comparent ces différents types de risques 
pour établir leurs priorités. Les participants seront invités à déterminer si les données probantes vont 
dans le sens des priorités actuelles. 

Principaux intervenants : 

Mr. Nestor Alphonso Santa Maria, Civil Contingencies Secretariat, Cabinet Office, United Kingdom  

Questions à examiner :  

Existe-t-il une approche pertinente au plan méthodologique pour comparer des types de risques 
majeurs très différents et les classer par ordre de priorité ? Comment les pays arrivent-ils à concilier 
les risques endémiques avec les risques contingents ? 

Quels risques majeurs sont actuellement considérés comme prioritaires pour les pouvoirs publics ? 

Quelle opinion ont le secteur privé et la société civile sur les priorités des pouvoirs publics ?  

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)5/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)2/fr/pdf
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Documents de reference:  

Cross country report on National Risk Assessments 

Note: This session will invite participation from colleagues and experts involved in other OECD policy 
communities. 

16:15-16:30 Pause 

16:15-18:00 

Séance n° 4 : Intégration des politiques en matière de gestion des risques : quelles sont les 
possibilités de parvenir à une cohérence et de combler les lacunes ?  

Au cours de cette séance, le bilan des échanges de la journée sera dressée et la parole sera donnée aux 
participants afin qu’ils examinent comment l’OCDE pourraient soutenir les efforts des pays en vue 
d’améliorer les approches intégrées de la gestion du risque. Cette discussion pourrait aborder la manière 
dont l’OCDE, en tant qu’organisation polyvalente unique en son genre, peut formuler des conseils sur 
l’amélioration de la cohérence des politiques dans ce domaine et sur la mise en œuvre des engagements 
internationaux en matière de gestion des risques et de résilience nationale. Les échanges traiteront 
également du rôle que les partenariats public-privé peuvent jouer dans ces contextes, au vu du large 
éventail de risques (catastrophes naturelles, menaces d’origine humaine que représentent les réseaux 
criminels transnationaux et terroristes) devant être coordonnés et gérés de manière efficace pour 
renforcer la résilience de la société. 

Débat général 

Questions à examiner :  

Quels domaines de la recherche en matière de politiques intégrées permettraient de soutenir les efforts 
des pouvoirs publics visant à renforcer la résilience nationale ? 

Comment les pays peuvent-ils se mobiliser à l’échelle nationale et s’impliquer à l’échelle internationale 
pour tirer parti de ressources limitées, se coordonner pour limiter les efforts redondants, et favoriser 
une approche intégrée en vue de renforcer la résilience ? 

Comment l’OCDE peut-elle soutenir ce programme de travail, et quel rôle pourrait-elle y jouer ? 

Note : cette séance sera organisée conjointement avec des membres du Comité des assurances et des 
pensions privées de l’OCDE et d’autres organes concernés de l’OCDE seront invités à y participer, 
notamment ceux du Comité des politiques d’environnement. 

 
18:00 Cocktail – Salon George Marshall 

 

Deuxième journée: mercredi 6 décembre 2017  
Protection des infrastructures d’importance vitale 

08:30-09:00 

Café d’accueil 

09:00-09:15 

Mot de bienvenue et résumé de la première journée par la Présidente 
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La Présidente, Mme Tina Gabbrielli, résumera les points essentiels de la « séance spéciale » et 
présentera l’ordre du jour aux participants. 

Document de référence: 

Ordre du jour - GOV/PGC/HLRF/A(2017)2/REV1 

09:15-09:45 

Séance n° 5 : Présentation du rapport de l’OCDE sur la Gouvernance des risques majeurs  

L’OCDE présentera les conclusions de son rapport sur la Gouvernance des risques majeurs, en 
soulignant les progrès réalisés par les pays en matière de de mise en œuvre de la Recommandation de 
l’OCDE et du rôle du Forum de haut niveau sur le risque dans les travaux des pays destinés à remédier 
aux lacunes en matière de gouvernance des risques. Les participants seront invités à examiner 
l’opportunité d’attirer l’attention politique sur les principales questions à l’occasion des prochaines 
réunions du Forum de haut niveau sur le risque, et de réfléchir à comment modifier l’action publique 
dans les institutions afin de faire face à la complexité et aux incertitudes des risques majeurs. 

Documents de reference: 

OECD report on the Governance of Critical Risks 

Risk Governance Country Profiles - GOV/PGC/HLRF(2017)3 

Progress report on development of the Toolkit on Risk Governance - GOV/PGC/HLRF(2017)4 

Preparing governments for long term threats and complex challenges: Discussion note - 
GOV/PGC/HLRF(2017)11 

09:45-11:15 

Séance n° 6 : Mettre en œuvre les stratégies de protection des infrastructures d’importance vitale: 
le rôle du partage de l’information 

Lors de cette séance, les principaux défis de la gouvernance de la protection des infrastructures 
d’importance vitale seront présentés, en mettant en évidence la nécessité de compléter les cadres 
juridiques par des partenariats stratégiques entre le secteur public et le secteur privé. Le rôle essentiel du 
partage de l’information sera abordé, ainsi que l’importance de promouvoir les partenariats entre les 
autorités publiques, le secteur privé et la société civile afin d’améliorer les mesures de préparation. 

Les bonnes pratiques en matière de planification coordonnée de la protection des infrastructures 
d’importance vitale seront mises en avant. Après l’exposé de l’intervenant principal, la discussion 
portera essentiellement sur la mise en œuvre des programmes nationaux de protection des 
infrastructures d’importance vitale pour illustrer les avantages tirés du partage de l’information et de la 
planification concertée dans le cadre des alertes précoces, des alertes, des interventions d’urgence 
coordonnées et du rétablissement rapide des opérations.  

Principaux intervenants : 

Mr. Robert Kolasky, Deputy Under Secretary (acting), National Protection & Programs Directorate, 
Department of Homeland Security, United States  

Mr. Stefan Brem, Head of Risk Analysis and Research Coordination, Federal Office for Civil 
Protection, Switzerland  

Mr. Yi, Han Kyung, Director General, Safety Management Policy Bureau, Ministry of the Interior and 
Safety, Korea 

  

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/A(2017)2/REV1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)3/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)4/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)11/fr/pdf
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Questions à examiner : 

Comment les stratégies des pouvoirs publics relatives aux infrastructures d’importance vitale peuvent-
elles favoriser le partage de l’information ? 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils s’assurer que les parties prenantes concernées participent 
activement aux discussions sur les menaces, les vulnérabilités et les mesures collectives de protection 
nouvelles et émergentes concernant les infrastructures d’importance vitale recensées ? 

Document de référence : 

Good governance in building critical infrastructure resilience - GOV/PGC/HLRF(2017)6 

11:15 – 11:30 Pause 

11:30-13:00 

Séance n° 7 : Séances parallèles  

Séance parallèle n° 7A : Renforcer la résilience dans le secteur des infrastructures énergétiques  

Les infrastructures énergétiques jouent un rôle moteur dans l’économie du XXIe siècle. Sans un 
approvisionnement stable en énergie, la santé et le bien-être sont menacés, et de nombreux processus 
permettant la production et la consommation ne peuvent fonctionner. De plus en plus d’infrastructures 
énergétiques sont aux mains du secteur privé ou sont opérées par ce dernier, qui fournit de l’électricité 
aux ménages et aux entreprises, du carburant au secteur du transport et d’autres sources d’énergie 
faisant partie des intrants pour soutenir la croissance économique. Cette séance sera l’occasion de 
présenter comment les pouvoirs publics et le secteur privé se coordonnent dans différents domaines 
d’activité (énergie, eau, gaz, transport) pour encourager la protection des actifs du secteur de l’énergie 
et mettre en œuvre les mesures de renforcement de la résilience. Les intervenants illustreront 
l’importance d’une telle coordination pour élaborer des politiques publiques créant un environnement 
favorable à l’investissement dans la résilience dans le secteur de l’énergie. La question de savoir 
comment relever le défi du rétablissement rapide de l’approvisionnement en énergie sera également 
abordée.  

Principaux intervenants : 

Ms. Aušra Semaškienė, Co-Chair of NATO Industrial Resources and Communications Services Group, 
Ambassador at Large, Ministry of Foreign Affairs of Lithuania 

Mr. Yussie Shapiro, Director, Strategic Cooperation & Assistance Division, National Emergency 
Management Authority, Israel 

Mr. Sylvain Chapon, Strategic Marketing, ENGIE 

Questions à examiner :  

Quel degré de formalité la coordination entre les différents ministères et les acteurs du secteur 
énergétique doit-elle atteindre ? 

Quelles mesures les pouvoirs publics peuvent-ils prendre pour coordonner, avec les opérateurs, la mise 
en place de mesures de protection des infrastructures énergétiques, et pour soutenir le rétablissement 
de ses actifs majeurs ? 

De quels exemples en matière d’investissement du secteur de l’énergie dans les mesures de résilience 
dispose-t-on, et notamment ceux concernant les risques liés au climat ? 

Documents de reference: 

Good governance in building critical infrastructure resilience - GOV/PGC/HLRF(2017)6 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)6/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)6/fr/pdf
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Critical Infrastructure Crisis Management - GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4 

Séance parallèle n° 7B : Gouvernance de la protection des infrastructures d’importance vitale : 
déterminer les relations d’interdépendance et les évaluer 

Les secteurs liés aux infrastructures d’importance vitale comprennent de nombreux services essentiels, 
certains dépendant des autres pour fonctionner. Des perturbations dans un de ces secteurs peuvent 
produire de graves effets d’entraînement sur la fourniture de services des autres secteurs. Cette séance 
sera l’occasion d’échanger sur des exemples concrets de la détermination des relations 
d’interdépendance des secteurs et de leur évaluation, et une réflexion sera menée sur ce que ces 
relations pourraient impliquer pour le partage de la charge des investissements en matière de résilience. 

Principaux intervenants : 

Mr. Georgios Giannopoulos, European Commission, DG Joint Research Centre (JRC) 

Mr. Duane Verner, Resilience Analysis Group Leader, Argonne National Laboratory 

Prof. Dr. Aleksandar Jovanovic, Chief Executive Officer, European Virtual Institute for Integrated Risk 
Management 

Questions à examiner : 
Quels sont des exemples existent d'identification des vulnérabilités entre les secteurs d'infrastructures 
critiques interdépendants? 

Que peuvent faire les gouvernements pour encourager la collaboration avec les opérateurs et partager 
le fardeau de l'investissement dans les mesures de résilience? 

Quels exemples existe-t-il de gouvernements qui investissent dans des mesures de résilience pour 
assurer la continuité des services d'infrastructure critique interdépendants lorsque les exploitants ne 
l'ont pas fait? 

Reference documents: 

Good governance in building critical infrastructure resilience - GOV/PGC/HLRF(2017)6 

Critical Infrastructure Crisis Management - GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4 

 

13:00-14:30 Déjeuner  – Château de La Muette 

14:30-16:00 

Séance n° 8 : Évaluer les menaces internes associées à l’investissement direct étranger, aux 
chaînes d’approvisionnement internationales et aux marchés publics 

La gouvernance des risques transfrontières nécessite des mécanismes de coopération pour déterminer 
les risques et les atténuer au-delà du territoire national d’un pays donné. Au cours de cette séance, la 
façon dont les pouvoirs publics peuvent évaluer les menaces internes associées aux marchés publics, 
aux chaînes d’approvisionnement internationales et à l’investissement étranger sera abordée. Les 
intervenants présenteront des exemples de comment mettre à profit les connaissances sur les 
infrastructures d’importance vitale pour éclairer pleinement ces décisions des pouvoirs publics. Les 
participants seront invités à réfléchir aux possibilités d’améliorer les mécanismes destinés à déterminer 
et à évaluer de manière rigoureuse les risques majeurs pouvant survenir en raison des failles de la 
chaîne d’approvisionnement et des garanties en matière de marchés publics.  

  

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)6/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4/fr/pdf
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Principaux intervenants : 

Mr. Daniel E. Payne, Director of the Defense Security Service, Department of Defense, United States  

Ms. Helen Simpson, Insider Risk Lead, British Petroleum 

Questions à examiner :  

Quelles sont les meilleures pratiques pour institutionnaliser la gestion des risques dans la chaîne 
d'approvisionnement des marchés publics et dans les secteurs des infrastructures critiques? 

Comment les pouvoirs publics doivent-ils évaluer les menaces et les risques pour la sécurité nationale 
provenant des menaces internes liées aux investissements étrangers potentiels ? 

Comment prendre en compte les risques et les bénéfices de chaque nouveau cas d'investissement dans 
les évaluations des investissements étrangers potentiels pour les infrastructures essentielles ? 

Quelles garanties existent pour s'assurer que ni l'aversion au risque ni la tolérance au risque ne 
deviennent la norme dans ces décisions? 

16:00-11:15 Pause 

16:15-18:00 

Séance n° 9 : Gestion stratégique de crise : les risques cybers 

Le numérique a introduit une différence radicale entre les vulnérabilités systémiques de l’après Seconde 
Guerre mondiale et le paysage constitué par les risques du XXIe siècle. Avec relativement peu de 
ressources, un agresseur peut présenter des menaces asymétriques pour des États ou des secteurs 
entiers. Au cours de cette séance, les différentes évolutions dans le domaine numérique pouvant 
représenté des sources potentielles de risques majeurs seront examinées. Les gestionnaires de risques 
font face à une série de menaces qui évoluent rapidement (récentes attaques avec des logiciels de 
rançon (ransomware), menaces hybrides ou encore ingérence dans les élections) et qui soulèvent des 
considérations intéressant l’action des pouvoirs publics. 

Principaux intervenants : 

Mr. Hannes Kont, Deputy Secretary General of Rescue Policy, Ministry of the Interior, Estonia 

Mr. Jaarli Hoikka, Government Preparedness Unit, Prime Minister's Office, Finland  

Questions à examiner : 
Quel rôle les pouvoirs publics peuvent-il jouer dans l’élaboration d’une stratégie de cyberprotection ? 

Comment les cyberattaques peuvent-elles être prises en compte dans une stratégie sur les menaces 
hybrides ? 

Quel rôle le secteur privé peut-il jouer dans la promotion de l’intégrité électorale ? 

Comment les gouvernements peuvent-ils atténuer les menaces hybrides sans révéler leurs contre-
mesures à leurs adversaires? 

Document de référence :  
Proposal for the OECD Workshop on Strategic Crisis Management in 2018- GOV/PGC/HLRF(2017)7 

Critical Infrastructure Crisis Management - GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)7/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)4/fr/pdf
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Troisième journée : jeudi 7 décembre 2017 
08:45-10:00 

Séance n°10 : Séances parallèles 

Séance parallèle n° 10A : Renforcer la coopération internationale et les échanges de données 
grâce aux avis scientifiques pendant les crises transnationales 

La gestion efficace de crises suppose l’accès à des avis scientifiques et techniques de spécialistes. Des 
crises récentes telles que l’éruption volcanique de l’Eyjafjallajökull en Islande en 2010, le grand séisme 
de l’Est du Japon en 2011, les inondations en Europe centrale en 2013, l’épidémie de maladie à virus 
Ébola en Afrique de l’Ouest et la situation d’urgence sanitaire liée au Zika et à la microcéphalie ont mis 
en exergue les problèmes particuliers liés à la réponse apportée à des événements dont les effets sont 
transnationaux : la nécessité de comprendre le fondement scientifique des décisions prises par différents 
pays et d’améliorer le partage de données et d’informations. Cette séance sera l’occasion de présenter 
les résultats des recherches de l’OCDE sur les échanges de données et d’informations, et sur la 
coordination des avis entre les systèmes et processus nationaux de conseil avant, pendant et après les 
situations de crise graves. 

Principaux intervenants : 

Mr. Siegfried Jachs, Head of Unit, Federal Ministry of the Interior, Austria 

Mr. Morten Korslund, Conseiller spécial, Agence danoise de gestion des urgences (DEMA), Danemark  

Questions à examiner : 

Quelles sont les principales difficultés relatives au partage d’information entre les pays lorsqu’il s’agit 
de réagir face à des crises transnationales ? Comment peut-on remédier à ces difficultés ? 

Quels sont les mécanismes adéquats pour s’assurer que les pouvoirs publics reçoivent des avis 
scientifiques et techniques pendant les crises transnationales ? 

Comment peut-on garantir que les avis scientifiques soient fondés sur des informations à jour et de 
bonne qualité ? 

Document de référence :  
Science advice: international co-operation of data and information during trans-national crises - 
GOV/PGC/HLRF/RD(2017)3  

Séance parallèle n° 10B : Évaluer les dommages et pertes liés aux catastrophes, et promouvoir les 
investissements performants dans les mesures préventives 

Au cours de cette séance, les résultats de l’étude de l’OCDE sur les pratiques actuelles des pays en 
matière de collecte de données concernant les dommages et pertes liés aux catastrophes pour éclairer 
l’élaboration des politiques relatives à la gestion des risques seront examinés. Les participants seront 
invités à échanger sur la réalisation d’une nouvelle étude, qui pourrait être axée sur les dépenses liées à 
la gestion des risques et aux instruments d’analyse tels que l’analyse coûts-avantages pour les 
investissements dans les infrastructures majeures. 

Principaux intervenants : 

Mr. Tomoyuki OKADA, Water and Disaster Management Bureau Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism, Japan 

Dr. Igor Linkov, Risk and Decision Science Lead, US Army Engineer Research and Development 
Center, United States 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF/RD(2017)3/fr/pdf
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Dr. Reinhard Mechler, Deputy Program Director Risk and Resilience, International Institute for 
Applied Systems Analysis  

Document de référence :  
Improving the evidence base on the cost of disaster - GOV/PGC/HLRF(2017)2 

10:00-10:15 Pause 

10:15-11:45 

Séance n°11 : Rapport par pays sur les enseignements tirés des catastrophes en 2017 

En l’espace de quatre jours, l’ouragan Harvey a déversé plus de 1 000 mm de pluie, causant des 
inondations catastrophiques au Texas et en Louisiane. Il n’était que le premier des nombreux ouragans 
de la saison 2017 à toucher le sud des États-Unis, la Caraïbe et les Antilles. On estime que les pertes 
économiques cumulées dépassent celles de toutes les saisons cycloniques précédentes. Si l’on prend 
conjointement les violentes tempêtes au Japon, les séismes au Mexique et en Italie et les incendies en 
Californie et en Europe du Sud, les catastrophes ont eu de graves impacts en 2017 dans un plusieurs 
pays de l’OCDE. Les intervenants de cette séance présenteront les principaux enseignements en matière 
de gouvernance des risques, par exemple sur le plan des décisions relatives aux évacuations, de la 
gestion des barrages et de la protection des infrastructures d’importance vitale. Ils seront également 
invités à examiner différentes possibilités pour améliorer la reconstruction et l’utilisation du territoire. 
Les participants échangeront également sur les bonnes pratiques repérées par les gestionnaires de 
risques à différents niveaux de l’administration, dans le secteur privé et dans la société civile. 

Principaux intervenants : 

Mr. Daniel J. Kaniewski, Deputy Administrator, Federal Emergency Management Agency, United 
States  

Carlos Iván Márquez Pérez, Director General, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Colombia 

Ms. Jeanette Moises Ramírez, Director General for Risk Management, Ministry of the Interior, Mexico 

 
Questions à examiner : 

Quels nouveaux enseignements ces catastrophes ont-elles permis de tirer sur la vulnérabilité des 
infrastructures d’importance vitale en particulier ? 

Quels enseignements ont été tirés de ces catastrophes concernant le rôle du secteur privé et de la 
société civile dans la résilience nationale ? 

Quelles mesures de résilience ont contribué à un retour plus rapide à la normale après ces 
catastrophes par rapport à des événements précédents similaires ? 

Dans le cadre du retour à la normale et de la phase de reconstruction, quelles sont les priorités pour 
tirer tous les enseignements de ces expériences ? 

11:45-12:45 

Séance n°12 : Ouverture internationale du Forum de haut niveau sur le risque 

Au cours de cette séance, les efforts actuellement déployés par l’OCDE pour soutenir les pays dans la 
mise en œuvre efficace des stratégies de gouvernance des risques et de leur suivi seront présentés. 
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Principaux intervenants : 

Mr. Lahcen Daoudi, Ministre chargé des Affaires générales et de la Gouvernance auprès du Chef de 
Gouvernement, Maroc  

Mr. Carlos Hernando Loret de Mola de Lavalle, Vice-Ministre de la Gouvernance territoriale, Pérou  

Mr. Régis Thépot, Directeur Général des Services, EPTB Seine Grands Lacs, France 

Documents de références : 

Préparer la gouvernance des risques de demain au Maroc - GOV/PGC/HLRF(2017)9  

Mieux prévenir les inondations de la Seine en Ile-de-France - GOV/PGC/HLRF(2017)10  

12:45-13:45 

Séance n°13 : Prochaines étapes 
The Chair will provide summary remarks concerning the future directions of the High Level Risk 
Forum and reflections on where it can add support efforts at international cooperation. Countries and 
partners are invited to table proposals for future projects as part of its programme of work, such as peer 
reviews, country case studies and national or thematic workshops in furtherance of implementing the 
OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks. 

The OECD is committed to supporting international initiatives that complement the OECD 
Recommendation, such as the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Action, 
and invites countries to consider collaborative projects with OECD that will enhance implementation of 
their goals 

Reference documents: 

Strategy Note HLRF 19-20 PWB - GOV/PGC/HLRF(2017)8 

https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)9/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)10/en/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/HLRF(2017)8/fr/pdf
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