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Contexte, objectifs et résultats de l'atelier  

Cet atelier du Forum de Haut Niveau sur le Risque de l'OCDE réunira des experts qui discuteront des 

moyens de renforcer la gestion des "risques critiques émergents", c'est-à-dire des risques nouveaux ou 

des aléas reconnus qui se produisent dans un contexte inconnu, dans des conditions nouvelles, et dont la 

probabilité et les conséquences sont donc moins bien comprises. 

L'un des principaux défis posés par les risques critiques émergents est de savoir comment intégrer 

l'analyse des risques dans les politiques et la planification de la gestion des risques de catastrophe, de la 

préparation et de la résilience d'une organisation. Lorsque les experts ne connaissent pas suffisamment 

ces risques pour en évaluer la probabilité et l'impact avec confiance, les décideurs ont tendance à ne pas 

allouer de ressources pour les réduire. L'atelier abordera également la question de savoir comment 

surveiller les facteurs sous-jacents qui entraînent des changements dans l'intensité ou la fréquence des 

risques critiques émergents, et comment mobiliser les capacités et l'attention pour gérer ces risques avant 

qu'ils ne se manifestent par des événements chocs. L'atelier comprendra des présentations et des 

discussions en petits groupes pour partager les connaissances sur la façon dont les organisations : 

 Utiliser les informations sur les risques émergents pour informer les politiques, investir dans la 

préparation et la résilience et mener une planification stratégique.  

 Concevoir des systèmes de gouvernance agiles nécessaires pour s'adapter aux risques 

émergents qui surviennent soudainement.  

 Développer et investir dans les capacités requises pour traiter les risques émergents suffisamment 

à l'avance pour qu'elles puissent être déployées afin de réduire les risques. 

L'atelier est organisé en collaboration avec l'Unité de prospective stratégique de l'OCDE afin d'identifier 

les synergies avec ses recherches sur les "risques existentiels", c'est-à-dire les risques qui menacent de 

détruire la majeure partie du potentiel à long terme de l'humanité, par exemple par l'extinction de l'espèce 

humaine ou l'effondrement irrémédiable des civilisations. Ces risques peuvent inclure, par exemple, des 

pandémies artificielles et des systèmes d'intelligence artificielle avancés qui gagnent en complexité et 

méritent l'attention des gouvernements.  

L'atelier explorera les questions suivantes: 

 Comment les outils de prospective stratégique et l'expertise dans l'identification des tendances et 

des signaux faibles bien à l'avance peuvent mieux positionner les pays pour faire face aux risques 

critiques et existentiels émergents. 

 Les mesures prises par les gouvernements lorsque la probabilité de risques critiques et existentiels 

émergents passe de négligeable à plus plausible. 

 Les obstacles politiques et comportementaux à l'évaluation des risques émergents et existentiels. 

 Comment prendre en compte les impacts potentiels des risques émergents et existentiels sur les 

générations futures lors de la hiérarchisation des risques. 
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Ordre du jour provisoire 

JOUR 1  (16 Juin 2022)- SALLE ROGER OCKRENT 

14:00 – 14:30 Ouverture et mot de bienvenue 

Intervenants: 

M. Robert Kolasky, Président, OCDE Forum de Haut Niveau sur le Risque 

Ms. Elsa Pilichowski, Directrice de la Gouvernance Publique, OCDE  

 

14:30 – 15:00 Session 1 : Discours d'ouverture  

 

M. Caitlin Durkovich, Assistante spéciale du Président,  

Directrice principale pour la résilience et la réponse, Conseil national de sécurité, États-

Unis 

 

L'allocution principale ouvrira la voie à l'atelier en expliquant pourquoi les 

gouvernements devraient accorder plus d'attention aux risques critiques émergents, et 

illustrera l'utilisation de la prospective pour éclairer les décisions relatives au 

renforcement de la résilience nationale face aux aléas et menaces à long terme 

présentant un degré élevé d'incertitude. Le discours d'ouverture sera suivi de questions 

et réponses. 

15: 00 – 16:15 Session 2 : Présentations « Ignite »   

Les délégués qui souhaitent intervenir sont invités à faire une présentation concise sur 

les efforts de leur organisation pour identifier et caractériser les risques critiques 

émergents. Les « Ignite presentations » pourraient également aborder des questions 

telles que : Comment renforcer la capacité institutionnelle à gérer de tels risques ?  

Comment surmonter les obstacles à la mise en œuvre d'actions à long terme ? Que fait-

on en termes de surveillance des facteurs sous-jacents et contributifs à ces risques ?  

 

M. Angus MERCER, Directeur général, Centre for Long Term Resilience, Royaume-Uni 

 

M. Chris KINCAID, National Risk Management Centre, Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency, U.S. Department of Homeland Security 

 

16:15-16:30 Pause café 

16:30 – 18:00 Session 3 : Mieux comprendre les facteurs de risque 

Cette session abordera des recherches spécifiques sur la manière dont les 

changements climatiques, les développements géoéconomiques et technologiques (tels 

que la biotechnologie et l'IA avancée) sont des facteurs clés qui affectent les expositions 
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aux catastrophes, les vulnérabilités et/ou la capacité d'adaptation. Il sera question des 

mesures prises, ou conçues, pour préparer à l'avance les actions de gestion des risques 

de l'ensemble de la société. 

 

Dr. Jade LEUNG, Centre pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, Université 

d'Oxford. 

 

Professeur Kevin ESVELT, Sculpting Evolution Group, M.I.T.  

 

Dr. Christian FJÄDER, Geostrategic Intelligence Group 

 

Dr. Henry H. WILLIS, Directeur ; Programme stratégie, politique et opérations, Division 

de recherche du Département de la Sécurité intérieure, RAND Corporation 

 

Présentations axées sur les moteurs des risques critiques émergents et des risques 

existentiels.  

Discussion de groupe  

 

Questions à débattre : 

 Comment les gouvernements pourraient-ils surveiller les facteurs sous-jacents 

qui entraînent des changements dans l'intensité ou la fréquence des risques 

critiques et existentiels émergents ? 

18:30 COCKTAIL ORGANISÉ PAR L'OCDE - CAFÉ EXPRESSO (RED CHAIRS) 

 

JOUR 2  (17 Juin 2022)- SALLE ROGER OCKRENT 

08:45 – 09:00 CAFÉ DE BIENVENUE 

09:00 – 10:45 Session 4 : Agir sur les analyses des risques critiques émergents   

Dans cette session, les participants seront invités à échanger et à réfléchir sur les 

différentes approches pour agir sur les analyses des risques critiques et existentiels 

émergents, par exemple en développant des capacités d'adaptation dans la 

gouvernance, comme la flexibilité dans les réglementations dans des conditions 

d'urgence. Ils discuteront d'exemples de mesures d'atténuation prises en dépit d'un 

niveau élevé d'incertitude, ou de la nécessité de poursuivre les recherches pour 

améliorer les connaissances sur l'évolution soudaine et significative de la probabilité 

d'occurrence d'un risque.  
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Questions à débattre : 

 Comment utiliser les résultats de l'analyse pour établir des priorités et piloter la 

planification ? 

 Quelles sont les façons les plus significatives dont la gestion des risques 

émergents diffère des risques critiques en général ? 

 Reconnaissant les défis de la hiérarchisation des priorités, quelles actions les 

gouvernements peuvent-ils entreprendre pour renforcer simultanément la 

résilience face aux risques critiques traditionnels et émergents ? 

 

10:45 - 11:00 

                                       

  Pause café 

 

 

11:00 - 12:15 

Session 5 : Discussions de groupe 

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

de plusieurs scénarios de risques émergents. Un animateur pour chaque groupe posera 

des questions sur la manière dont les participants appliqueraient, ou mettraient en place, 

des processus internes au sein du gouvernement pour analyser les risques critiques 

émergents et leur demandera de suggérer des actions pour mieux éviter ou atténuer ces 

risques à l'avenir. 

 

 Si le temps le permet, chaque groupe de travail sera invité à présenter un résumé 

de ses conclusions en séance plénière. 

 

12:15 – 13:00 Session 6 : Conclusions et prochaines étapes 

L'atelier se terminera par une discussion de groupe sur les prochaines étapes que les 

pays pourraient souhaiter entreprendre - y compris les futures réunions axées sur le 

développement potentiel d'outils d'orientation pour la gouvernance et la gestion des 

risques critiques émergents par le Forum de haut niveau sur les risques, ou l'analyse de 

différents risques critiques émergents (par exemple, les perturbations des chaînes 

d'approvisionnement, les risques géo-économiques ou la convergence de risques 

multiples). 

 

 Résumé des points clés et conclusion du président. 
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Contacts:   jack.radisch@oecd.org ; nestor.alfonzosantamaria@oecd.org   

Le Forum de haut niveau sur le Risque (HLRF) de l'OCDE offre une plateforme d'échange de 

connaissances sur des thèmes de pointe liés à la gouvernance des risques de catastrophes et à la gestion 

des crises. Il réunit des fonctionnaires des agences gouvernementales concernées et invite des experts du 

secteur privé et du monde universitaire à participer à des ateliers thématiques sur l'identification, l'évaluation 

et la gestion des risques critiques. Les "risques critiques" sont "les menaces et les aléas qui présentent le 

risque le plus important sur le plan stratégique, en raison (i) de leur probabilité ou de leur vraisemblance et 

(ii) de l'importance nationale de leurs conséquences perturbatrices. 
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