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Contexte: 

Le Forum de Haut Niveau sur le Risque de l'OCDE réunit des hauts fonctionnaires afin de faire 

avancer l'agenda politique international pour renforcer la préparation et la résilience face aux 

risques critiques dans les économies avancées. Le Forum peut inviter des experts du secteur 

privé, de la société civile, des groupes de réflexion et des universitaires reconnus à participer 

afin de favoriser des débats inclusifs sur la gouvernance des risques, et offrir une plateforme 

d'échange sur les pratiques de pointe en matière de gestion des risques de catastrophe et des 

crises de niveau stratégique. Les participants apprennent les uns des autres sur les politiques et 

les pratiques qui ont bien fonctionné, mais aussi sur les domaines où il serait utile d'envisager 

des changements. Les échanges visent à inciter les Membres à envisager des réformes politiques 

alignées sur la Recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques, que les pays 

Membres ont approuvée en 2014 en tant que norme non contraignante, fondée sur la pratique, 

concernant la coordination et la mise en œuvre des politiques de gouvernance des risques pour 

une société et une économie plus résilientes. 

Contexte politique de la 12e réunion du Forum de Haut Niveau sur le 

Risque : 

En plus de causer d'immenses souffrances humaines, l'agression russe en Ukraine a engendré le 

plus grand nombre de flux de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a 

déstabilisé les marchés de l'énergie et des denrées alimentaires essentiels à la société, et a fait 

resurgir le spectre du conflit nucléaire à son niveau de menace le plus élevé depuis 60 ans. Les 

pays Membres de l'OCDE se préparent au pire des scénarios raisonnables en pleine reprise 

économique après la pandémie de COVID-19. L'un des principaux enseignements de la pandémie 

pour les gestionnaires de risques nationaux est que l'anticipation et la compréhension des 

risques critiques ne sont qu'un point de départ pour éclairer les décisions en matière de 

préparation. La réunion portera sur la manière dont la connaissance des risques critiques peut 

être mise à profit grâce à des investissements publics dans les capacités de gestion des risques 

et les capacités de résilience, et à leur mise en œuvre par le biais de partenariats public-privé, 

de plans de continuité des activités éprouvés et de chaînes d'approvisionnement fiables pour les 

biens et services essentiels. 

La première journée de la réunion débutera par une discussion sur la mesure dans laquelle les 

pays de l'OCDE respectent les normes qu'ils se sont fixées dans la Recommandation de 2014 sur 

la gouvernance des risques critiques. La discussion permettra de faire le point sur les progrès 

accomplis et d'identifier les domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires peuvent 

être apportées à la lumière de la pandémie de COVID-19 qui a touché tous les pays 

simultanément. Des discussions et des exercices thématiques au cours du premier et du 

deuxième jour permettront aux pays d'apprendre les uns des autres sur la gestion des défis 

actuels tels que la crise énergétique, la résilience des infrastructures critiques et les défis à plus 
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long terme associés aux risques émergents tels que le changement climatique. Les discussions 

fourniront des idées et des informations clés pour une réflexion stratégique concernant les 

révisions de la recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des risques critiques. 

Note: Tout les intervenants seront présents en personne sauf contre-indication sur l’ordre du 

jour. 
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Jour 1 

12 décembre 2022 

09:00 – 

09:10 

Remarques d’ouverture du Président 

Le Président (M. Robert KOLASKY) annoncera l'ordre du jour du Forum. 

Action: Le président invitera les membres à adopter l'ordre du jour de la 12e session du 

HLRF. 

Documents de référence:  GOV/PGC/HLRF/A(2020)2 

 

09:10 – 

09:20 

Mot de bienvenue de la Directrice de la Gouvernance Publique à l’OCDE 

M. Janos BERTOK, directeur adjoint de la gouvernance publique à l'OCDE, informera les 

délégués des résultats de la réunion ministérielle sur la gouvernance publique consacrée au 

« renforcement de la démocratie », et invitera le Forum de haut niveau sur le Risque à 

s'engager dans les « plans d'action » à venir. Il consultera le HLRF sur la question du 

transfert de la Task Force du HLRF sur la lutte contre les échanges illicites au Comité des 

échanges de l'OCDE. Il informera également le HLRF de l'état d'avancement du processus 

d'adhésion en cours. 

 

09:20 – 

10:30 

Relever les défis mondiaux communs de la « gouvernance des risques 

critiques ». 

Le Secrétariat présentera les principales conclusions du questionnaire national 2022 sur la 

gouvernance des risques critiques. Il mettra en évidence la manière dont les pays ont mis en 

œuvre la Recommandation de l'OCDE de 2014, en accordant une attention particulière aux 

enseignements tirés de la crise du COVID-19, qui a été la première fois que tous les pays 

Membres ont été touchés simultanément par le même « risque critique ». Les participants 

seront invités à discuter des lacunes communes de mise en œuvre auxquelles les pays sont 

confrontés, en vue d'alimenter la discussion en fin de journée sur la manière de réviser et 

d'améliorer la Recommandation. 

 

10:30 – 

11:30 

Gouverner les risques pour les infrastructures énergétiques dans le cadre des 

transitions verte et numérique 

Cette session présentera les efforts nationaux pour faire face aux risques actuels pour le 

secteur de l'énergie du côté de l'offre, et pour assurer la continuité des approvisionnements 

énergétiques dans le contexte des transitions verte et numérique. Les intervenants invités 

feront partie d'un panel multidisciplinaire d'experts pour discuter de la manière dont la 

situation géopolitique actuelle (y compris l'agression de la Russie en Ukraine) et les 

perturbations du marché sont abordées par les pays, les entreprises et la communauté 

internationale dans son ensemble. La session abordera également la manière dont les 
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gouvernements peuvent communiquer efficacement sur la consommation d'énergie et le 

rationnement, dans le cadre d'une approche globale de la société en matière de résilience. 

Le panel débouchera ensuite sur une discussion plénière sur les possibilités de coopération 

transfrontalière dans ce domaine. 

Intervenants : 

Mr. Didier HOLLEAUX, Directeur général adjoint, ENGIE, Président d’Eurogas 

 

Mme. Abi CLARKE, Responsable de la résilience pour le gaz en aval et l'électricité, 

Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle, Royaume-Uni. 

 

11:30 – 

11:45 
Pause café 

11:45 – 

13:00 

Tirer parti de l'évaluation par l'OCDE des réponses du Luxembourg à la 

pandémie de COVID-19 

Le gouvernement luxembourgeois a invité l'OCDE à mener un examen 

multidisciplinaire des mesures de gestion de crise qu'il a prises pour faire face à la 

pandémie de COVID-19, notamment la préparation, la coordination 

intergouvernementale de la crise et les mesures prises dans des secteurs tels que la 

santé, l'éducation et l'économie. L'objectif était de recevoir une évaluation objective 

et neutre de ses actions de gestion de crise afin de tirer les leçons des pratiques 

internationales et de mieux se préparer aux chocs futurs. L'OCDE présentera les 

conclusions de son rapport sur ce qui a bien fonctionné et sur les améliorations qui 

pourraient être apportées à la gestion de crise à la suite de COVID-19. 

Intervenant :  

M. Luc FELLER, Haut-Commissaire à la sécurité nationale, Luxembourg 

 

Action : Les délégués du HLRF seront invités à discuter de l'opportunité de 

développer un ensemble d'indicateurs transnationaux sur la gestion des crises.  

13:00 – 

14:30 

Pause déjeuner 

14:15 – 

15:15 

Tirer les leçons des catastrophes dues au climat et à la chaleur extrême en 2022 

 
Les intervenants présenteront les lacunes en matière de gouvernance et de préparation aux 

risques de catastrophes tirées des événements climatiques extrêmes survenus en 2022 et ces 

dernières années. Les présentations porteront sur les risques hydrométéorologiques, les 

vagues de chaleur, la sécheresse et/ou les incendies de forêt. Les intervenants expliqueront 

comment les évaluations de risques avant-gardistes fondées sur les projections du 

changement climatique sont à l'origine d'une nouvelle réflexion sur les politiques liées à la 

prévention des risques de catastrophe, à la résilience, à la gestion des crises, aux évaluations 

nationales des risques ou à la résilience des infrastructures critiques. Après avoir posé des 

questions aux intervenants, les membres seront invités à débattre de la question de savoir si 

les actions décrites dans les présentations peuvent être transposées dans leur propre pays.  

 

Intervenants: 
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M. Carlos MENDES, Chef du département de l'analyse des risques et de la planification 

d'urgence, Autorité nationale pour l'urgence et la protection civile, Portugal 

M. Yoann LA-CORTE, Adjoint à la cheffe du service des Risques Naturels et 

Hydrauliques, Direction Générale de la Prévention des Risques, France 

Mme. Lynsey WALLACE, Conseillère principale, Résilience, Agence fédérale de gestion 

des urgences, États-Unis 

*Si un pays Membre souhaite accueillir un atelier d'experts en 2023 pour renforcer encore 

la coopération et l'échange de pratiques notables en matière d'évaluation ou de gestion des 

risques climatiques, il est invité à contacter le Secrétariat avant la réunion. 

 

15:15 – 

16:30 

Enseignements pour la gestion des risques critiques liés aux impacts 

transfrontaliers de l'agression russe en Ukraine 

Le paysage des risques critiques s'est fortement modifié en 2020 avec la pandémie, puis à 

nouveau en 2022 avec la guerre en Ukraine. Les Membres de l'OCDE gèrent dans leur 

propre pays une variété d'impacts qui vont des flux de réfugiés aux cyber-attaques, en 

passant par les campagnes ciblées de désinformation, les chocs sur les prix des denrées 

alimentaires et de l'énergie, ainsi que les défis persistants pour la logistique et les chaînes 

d'approvisionnement mondiales. Les intervenants présenteront la manière dont ils adaptent 

les stratégies de gestion des risques de catastrophes pour tenir compte des menaces hybrides 

et en particulier celles liées à l'agression russe. 

Intervenants: 

M. Thomas MCDERMOTT, Secrétaire adjoint pour le cyber, l'infrastructure, le risque et la 

résilience, Département de la sécurité intérieure, États-Unis 

M. Mark PROUSE, Directeur adjoint, Menaces d'État, résilience énergétique et 

cybersécurité, Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle, 

Royaume-Uni 

M. Axel HAGELSTAM, Directeur, Planification et analyse, Agence nationale 

d'approvisionnement d'urgence, Finlande 

Mme. Beata JANOWCZYK, Responsable de l'unité d'évaluation des risques et de 

planification des urgences, Centre gouvernemental pour la sécurité, Bureau du Premier 

ministre, Pologne 

*Si un pays membre souhaite accueillir un atelier d'experts en 2023 pour renforcer encore 

la coopération et l'échange de pratiques notables en matière d'évaluation ou de gestion des 

risques hybrides, il est invité à contacter le Secrétariat avant la réunion. 

 

 

16:30 – 

16:45 

 

Pause café 
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16:45 – 

18:00 

Révision de la recommandation du Conseil sur la gouvernance des risques 

critiques 

À la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de 2021 du Forum de Haut 

Niveau sur le Risque, un groupe de travail a été créé pour étudier les révisions possibles de 

la recommandation à la lumière des développements mondiaux qui ont entraîné une 

évolution des besoins en matière de gouvernance et de gestion des risques depuis 2014. Le 

Secrétariat fournira un aperçu des commentaires recueillis auprès de l'équipe spéciale et 

mettra en évidence les conclusions du rapport de mise en œuvre qui pourraient être 

pertinentes pour les réflexions des membres concernant les révisions possibles. Les délégués 

du HLRF seront invités à discuter des suggestions de l'équipe spéciale recueillies à ce jour 

et à faire des commentaires supplémentaires sur les révisions possibles. Le Secrétariat 

proposera un processus et un calendrier pour achever une proposition de révision et la 

soumettre au Comité de gouvernance publique en 2023. 

Action : Les Membres acceptent-ils le processus et le calendrier de réalisation d'une 

proposition de révision de la Recommandation de 2014 ? 

 

18:00 – 

20:00 

COCKTAIL 

RED CHAIRS CAFÉ 
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Jour 2 

13 décembre 2022 

 

09:00 – 

09:10 

Résumé de la première journée de travail par le Président 

09:10 – 

11:00 

Gouvernance des risques critiques émergents 

Cette session fera avancer les discussions de l'atelier des experts du HLRF sur les risques 

critiques émergents et les risques existentiels qui s'est tenu en juin 2022. Le Secrétariat 

présentera les résultats d'un effort de coopération visant à identifier les risques critiques 

émergents, à qualifier leur probabilité et leurs conséquences, et à décrire les capacités qui 

seraient nécessaires pour les gérer efficacement. Les participants seront également invités à 

discuter de la manière de faire avancer les travaux sur les risques émergents critiques en 

2023-2024. Cela pourrait inclure l'élaboration d'orientations politiques spécifiques de 

l'OCDE sur les risques critiques émergents. 

Intervenants : 

Mme. Natalie BAKER, Conseillère en chef, Direction nationale du renseignement et de la 

coordination des risques, Département du Premier ministre et du Cabinet, Nouvelle-Zélande 

(participation virtuelle) 

*Si un pays Membre souhaite accueillir un atelier d'experts en 2023 ou 2024 pour renforcer 

la coopération et échanger des pratiques en matière de cartographie et de préparation aux 

risques émergents critiques, il est encouragé à contacter le Secrétariat avant la réunion. 

11:00 – 

11:15 Pause café 

11:15 – 

11:30 

Discours liminaire sur les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 

tant que facteurs de risques critiques 

Mme Caitlin DURKOVICH, Conseillère adjointe à la sécurité intérieure pour la résilience 

et la réponse, Conseil national de sécurité, États-Unis 

 

11:30 – 

13:00 

Exercice de table sur les chocs de la chaîne d'approvisionnement : évaluation 

et réponse collaborative 

Au cours de cette session, les participants seront divisés en petits groupes de travail pour 

discuter des insertions pendant l'exercice de gestion de crise. Les animateurs dirigeront les 

participants dans des réflexions en petits groupes sur la gestion des impacts d'une série de 

scénarios de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif de l'exercice est 

d'identifier les actions gouvernementales qui favoriseraient la continuité des affaires, la 

résilience de la société et la coopération internationale face à de tels événements chocs.  Les 

groupes se réuniront à nouveau en séance plénière pour discuter des résultats de cet exercice 

qui pourraient servir à l'élaboration d'une liste de contrôle ou d'une boîte à outils pour la 

gouvernance des risques liés aux approvisionnements essentiels. Les Membres sont priés de 
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contacter le Secrétariat s'ils souhaitent se porter volontaires pour agir en tant qu'animateur 

d'un groupe de discussion. 

*Si un pays Membre souhaite accueillir un atelier d'experts en 2023 pour renforcer la 

coopération et l'échange de pratiques notables liées aux ruptures de la chaîne 

d'approvisionnement, il est invité à contacter le Secrétariat avant la réunion. 

13:00 – 

14:15 Pause déjeuner 

14:15 – 

14:45 

Gouvernance de la résilience des infrastructures critiques 

Le Secrétariat présentera son rapport le plus récent sur la « gouvernance de la résilience des 

infrastructures critiques », basé sur des informations actualisées recueillies en 2022.  La 

présentation mettra en évidence les pratiques notables des pays et les principaux domaines 

où les progrès sont encore insuffisants en termes d'approche systémique. Les participants 

seront invités à discuter de la manière de progresser sur ces points faibles en particulier. 

 

14:45 – 

15:45 

Séances de travail sur la gouvernance de la résilience des infrastructures 

critiques 

Les sessions en petits groupes présenteront des outils et des pratiques efficaces en matière 

de gouvernance de la résilience des infrastructures critiques sur des sujets tels que 

l'évaluation de la criticité et le classement des infrastructures critiques, le partage 

d'informations entre les agences gouvernementales et les exploitants, la création de 

partenariats afin d'obtenir une vision systémique des vulnérabilités et la coopération 

transfrontalière. Les sessions en petits groupes se veulent interactives, les participants 

posant des questions de manière proactive afin d'obtenir un aperçu et suffisamment de 

détails pour favoriser l'élaboration d'améliorations dans leur propre pays. 

Intervenants : 

Dr. Margaret STANLEY, Responsable du bureau de la planification d'urgence, ministère de 

la défense, Irlande 

 

Mme. Jen PEDERSEN, Directrice adjointe par intérim du National Risk Management 

Center, Département de la sécurité intérieure, Agence de cybersécurité et de sécurité des 

infrastructures, États-Unis 

 

Dr. Stefan BREM, Responsable de l'analyse des risques, Office fédéral de la protection de 

la population, Suisse 

 

M. Ryan SCHWARTZ, Directeur, Politique et analyse des infrastructures essentielles, 

Sécurité publique Canada 

 

Mme. Susanne KLINT POULSEN, Responsable adjointe du département, Agence danoise 

de gestion des urgences, Danemark 
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15:45 – 

16:00 Pause café 

16:00 – 

17:00 

Séances de travail sur la gouvernance de la résilience des infrastructures 

critiques (suite) 

17:00 – 

18:00 

Conclusions et prochaines étapes 

 
Le président résumera les principales conclusions des sessions de la réunion et dirigera la 

discussion sur les prochaines étapes de la coopération que les pays souhaitent développer 

par le biais du Forum de haut niveau sur le risque de l'OCDE en 2023 - 2024. Cela peut 

inclure la poursuite du développement du projet pilote sur les risques critiques émergents et 

la poursuite de la coopération sur la gouvernance de la résilience des infrastructures 

critiques, des ateliers dédiés sur la préparation aux perturbations des chaînes 

d'approvisionnement critiques.  Les membres qui souhaitent accueillir un futur événement 

du HLRF en 2023-2024 peuvent proposer de le faire à ce moment-là. 

 

Action : Le Bureau du Forum de Haut Niveau sur le Risque annoncera sa 

recommandation pour la prochaine présidence du HLRF et les délégués seront 

invités à approuver la recommandation. 
 




