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Résumé 

À sa vingtième session, le Groupe de travail a créé le Groupe d’experts de la gestion 
du risque dans les systèmes de réglementation, et il en a adopté le mandat (voir le document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2) et approuvé le plan de travail (voir le document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5). Le Groupe d’experts est entré en fonction en 2011. 

Le présent document: a) fait état des principales réalisations du Groupe d’experts 
jusqu’en août 2011; b) expose les grands domaines de compétence des membres du 
Groupe; c) décrit et résume les activités du Groupe et les réunions qu’il a tenues; d) rend 
compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan relatif aux projets approuvé 
par le Groupe de travail à sa vingtième session; e) présente les priorités et un plan de travail 
pour 2012; et f) évoque les principaux écueils auxquels le Groupe d’experts est confronté. 

Une annexe complète le présent document; y figurent les noms des personnes et des 
organisations ayant participé aux travaux du Groupe d’experts. 

 
 

  

 1 À sa vingtième session, le Groupe de travail a créé le Groupe d’experts de la gestion du risque dans 
les systèmes de réglementation; il en a adopté le mandat et lui a demandé de lui faire rapport sur ses 
travaux en séance plénière (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2). 
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 I. Informations générales sur le Groupe d’experts et principales 
réalisations 

1. Les principaux résultats des activités du Groupe d’experts de la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation sont les suivants: 

a) Deux projets de recommandation, présentés au Groupe de travail pour 
examen et approbation: 

i) Une recommandation générale sur l’utilisation des outils de gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation, intitulée «La gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation» (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4); 

ii) Une recommandation spécifique qui décrit l’une des fonctions du processus 
de gestion du risque, telle qu’elle figure dans la recommandation générale intitulée 
«La gestion des crises dans les systèmes de réglementation» (ECE/TRADE/C/WP.6/ 
2011/14); 

b) Participation à l’International Regulatory Reform Conference (Conférence 
internationale sur la réforme de la réglementation); 

c) Participation aux travaux d’élaboration du Projet de recommandation sur la 
politique et la gouvernance réglementaires de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE);  

d) Participation aux travaux du Comité de projet ISO TC 262: Management du 
risque. 

2. Le fonctionnement du Groupe d’experts repose sur les principes suivants: 

a) Une composition large et diversifiée qui représente les différentes régions 
géographiques et économiques ainsi que les différents domaines de compétence et intérêts 
des utilisateurs finals; 

b) Un serveur de listes et un site Web interactif; 

c) Des équipements technologiques et un règlement intérieur qui lui permettent 
d’organiser efficacement ses travaux en dépit des ressources limitées du secrétariat; 

d) Des séminaires en ligne réguliers2 et des réunions physiques. 

3. Le Groupe d’experts s’appuie également sur les résultats des activités menées 
précédemment par le Groupe de travail sur la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation. Les activités les plus marquantes auxquelles ce dernier a participé dans le 
cadre de ses travaux sur la gestion du risque sont les suivantes: 

a) La Conférence internationale sur l’évaluation et la gestion du risque qui 
s’est tenue en 2009 en séquence avec la dix-neuvième session du WP.6. Plus de 
150 personnes y ont participé, dont des représentants de gouvernements, d’organisations 
internationales, d’organismes de normalisation, d’organismes d’évaluation de la 
conformité, d’autorités de surveillance des marchés et d’agents économiques. Le document 
issu de la Conférence (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2) décrit le rôle des parties à la 
réglementation dans l’exercice des diverses fonctions de gestion du risque au sein d’un 
système de réglementation. Il défend essentiellement l’idée selon laquelle les risques 

  

 2 Situation à la date à laquelle le présent document a été soumis. 
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auxquels une société est confrontée ne peuvent être correctement gérés que si chacune des 
parties prenantes remplit son rôle dans le processus de gestion du risque qui est à l’œuvre 
au sein d’un système de réglementation bien structuré; 

b) L’élaboration d’un modèle de référence pour la gestion des risques dans 
les systèmes de réglementation. Dans le cadre du suivi apporté aux questions abordées 
lors de la conférence, le secrétariat du Groupe de travail a élaboré, en 2010, un modèle de 
référence pour l’établissement d’un système de réglementation fondé sur le processus de 
gestion du risque. Ce modèle, qui a ensuite été présenté à la vingtième session du WP.6, a 
servi à concevoir une méthode pour réaliser une étude de l’évaluation des besoins en 
matière de gestion du risque; 

c) Une étude de l’évaluation des besoins. Afin de recueillir des informations 
spécifiques et plus détaillées sur les besoins des parties à la réglementation et les difficultés 
qu’elles connaissent dans l’exercice de leurs fonctions de gestion du risque, le secrétariat du 
Groupe de travail a réalisé une étude de l’évaluation des besoins en matière de gestion du 
risque, dont les résultats sont présentés dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5; 

d) L’élaboration d’un plan de travail pour le Groupe d’experts. Ce plan a 
été approuvé par le Groupe de travail à sa vingtième session (ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2010/5). 

 II. Membres et représentants 

4. Les membres représentent les domaines de compétence suivants: 

• Planification, élaboration et application des réglementations techniques; 

• Choix et mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité; 

• Coopération entre les entreprises et les autorités de réglementation; 

• Méthodes et normes de gestion du risque; 

• Gestion de projets. 

5. Les travaux sont coordonnés par M. Donald Macrae et M. Valentin Nikonov. 

6. Les coordonnateurs sont chargés: 

• D’élaborer et d’actualiser les plans relatifs aux projets; 

• De recenser les risques d’un projet; 

• D’assurer la communication dans le cadre du projet, y compris la mise à jour du site 
Web; 

• De rassembler les informations nécessaires à l’élaboration de recommandations; 

• D’établir les rapports internes, y compris ceux à l’intention du secrétariat; 

• De réaliser d’autres tâches selon que de besoin. 

7. La liste des membres est annexée au présent rapport; il est également possible de la 
consulter sur le site Web du Groupe de travail. 

 III. Résumé des séminaires en ligne et des réunions 

8. Les membres du Groupe d’experts communiquent généralement entre eux en 
organisant des séminaires en ligne et en s’échangeant des informations par voie 
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électronique. Ils ont organisé cinq séminaires en ligne entre mars et août 2011, dont les 
rapports peuvent être consultés sur le site Web (à l’adresse suivante: http://live.unece.org/ 
trade/wp6/riskmanagement.html). 

9. Lors du premier séminaire en ligne, tenu le 8 mars, et d’une réunion organisée à 
Amsterdam le 11 mars, le Groupe d’experts a passé en revue ses objectifs, son plan de 
travail et l’organisation de ses travaux. Le secrétariat a entamé un débat sur le modèle de 
référence de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation et sur la liste des 
priorités du Groupe. Ce dernier est convenu que son principal objectif consistait à élaborer 
et mettre en œuvre des recommandations visant à ce que les outils de gestion du risque 
soient appliqués plus efficacement dans les systèmes de réglementation, et il a formulé des 
observations utiles sur la façon d’améliorer le modèle de référence. 

10. La réunion d’Amsterdam faisait suite à une table ronde organisée dans le cadre de la 
Conférence internationale sur la réforme de la réglementation et consacrée aux moyens à 
mettre en œuvre pour éviter que la réglementation en matière de risques n’impose des 
contraintes inutiles. À cette table ronde, le secrétaire du Groupe de travail et un des 
membres du Groupe d’experts − qui intervenaient au titre de spécialistes − ont présenté le 
Groupe d’experts aux participants à la conférence. L’objectif de la réunion d’Amsterdam 
était d’examiner les prochaines étapes des travaux du Groupe d’experts et d’apporter des 
contributions aux conclusions de la conférence. Le Groupe a poursuivi son examen du 
modèle de référence et décidé d’un commun accord que celui-ci devrait servir davantage de 
liste de contrôle à l’intention des parties prenantes que de modèle conceptuel théorique. En 
plus de l’élaboration de recommandations, le Groupe d’experts a insisté sur la nécessité de 
mettre sur pied un projet spécifique qui donnerait des résultats tangibles et qui intéresserait 
les donateurs et les bailleurs de fonds. Il a étudié la possibilité d’organiser un cadre de 
discussion sur les événements présentant des risques particuliers et a décidé de creuser cette 
idée. Il a également envisagé d’organiser des sessions de formation et des séminaires en 
ligne dans le domaine de la gestion du risque à l’intention des autorités de réglementation. 

11. Pour son deuxième séminaire en ligne, tenu le 7 avril, le Groupe d’experts avait pour 
objectif d’entamer l’élaboration d’une recommandation générale sur l’utilisation des outils 
de gestion du risque dans les systèmes de réglementation et d’adopter sa liste de priorités 
ainsi qu’une liste de concepts de projets (sessions de formation et cadre de discussion) qui 
pourraient déboucher sur des propositions à l’intention des donateurs.  

12. Les débats qui ont suivi la présentation des grandes lignes du projet de 
recommandation ont porté essentiellement sur la nécessité d’indiquer explicitement dans la 
recommandation qu’une réglementation ne pouvait avoir pour but d’assurer une sécurité 
absolue, sur une utilisation possible de la terminologie de la norme ISO 31000 et sur la 
gestion de crise dans les systèmes de réglementation. Le Groupe d’experts a demandé au 
secrétariat d’élaborer une version complète du texte du projet à partir du document 
d’information de la CEE intitulé «Gestion du risque dans les systèmes de réglementation: 
modèle de référence proposé», en tenant compte de toutes les observations formulées lors 
du séminaire en ligne. 

13. Le secrétariat a présenté deux propositions de projet. La première concernait 
l’organisation d’un cadre de discussion pour débattre d’événements présentant des risques 
qui avaient eu lieu. La seconde consistait à présenter un projet sur l’organisation de sessions 
de formation à l’intention des représentants de certains systèmes de réglementation. Le 
cadre de discussion avait pour but de permettre «l’élaboration de recommandations visant à 
renforcer la stabilité d’un système de réglementation particulier». Les recommandations 
devaient être élaborées en réunissant les parties participant à la réglementation en question 
et en analysant la situation grâce aux méthodes établies par le Groupe d’experts. La 
formation devait permettre de réunir toutes les parties participant à la réglementation pour 
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un secteur donné et d’appliquer à ce secteur les modèles de référence élaborés par le 
Groupe d’experts. 

14. À son troisième séminaire en ligne, tenu le 5 mai et diffusé à la réunion annuelle de 
planification des activités du WP.6 de la CEE − permettant ainsi aux membres du Bureau 
du WP.6 et à d’autres parties prenantes du Groupe de travail d’y participer − le Groupe 
d’experts a décidé d’élaborer une recommandation spécifique sur la planification des 
interventions d’urgence («la gestion des crises dans les systèmes de réglementation»). Il a 
demandé au secrétariat d’organiser une intervention sur le recours à des médias non 
traditionnels dans les situations de crise et de faire des recherches sur la législation en 
vigueur concernant la gestion des crises. Il a également étudié comment utiliser la norme 
ISO 31000 dans les travaux de réglementation et a aligné le modèle de référence qu’il a 
élaboré sur les grands concepts formulés dans la norme. 

15. L’objectif du quatrième séminaire en ligne, qui s’est tenu le 17 juin, était 
d’approuver le projet de recommandation générale sur la gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation. Le Groupe d’experts a également examiné le projet de 
recommandation de l’OCDE sur la politique et la gouvernance réglementaires et a continué 
à réunir des documents en vue de l’élaboration d’une recommandation sur la gestion des 
crises dans les systèmes de réglementation. Il a demandé au secrétariat: 

• D’établir la prochaine version du projet de recommandation sur la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation; 

• D’inviter les membres du Groupe à exprimer leur opinion sur la recommandation; 

• De préparer, à l’intention de l’OCDE, une lettre exposant les observations du 
Groupe d’experts sur le projet de recommandation relatif à la politique et la 
gouvernance réglementaires; 

• D’élaborer le projet de recommandation sur la planification des interventions 
d’urgence. 

16. Le cinquième séminaire en ligne, tenu le 15 juillet 2011, visait à: 

• Approuver la nouvelle version du projet de recommandation générale sur la gestion 
du risque dans les systèmes de réglementation; 

• Examiner la première version du projet de recommandation sur la gestion des crises 
dans les systèmes de réglementation; 

• Approuver la structure de la publication intitulée «La gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation: vers une meilleure gestion des risques» qui devra 
reprendre les principaux résultats des travaux du Groupe de travail concernant la 
gestion du risque. 

Le Groupe d’experts a approuvé les deux projets de recommandation sous réserve qu’ils 
tiennent comptent des observations formulées par ses membres. 
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 IV. État d’avancement de la mise en œuvre du plan initial 

17. Le tableau ci-après indique la date à laquelle chacune des tâches énumérées dans le 
plan initial (qui figure dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5) a été réalisée, la 
façon dont elles l’ont été et les résultats obtenus. Y figurent également des explications sur 
les raisons pour lesquelles certaines tâches n’ont pas été accomplies, ainsi que des 
suggestions pour reporter certaines tâches à d’autres périodes ou pour les supprimer du 
plan: 

Tâches et dates limites pour leur réalisation, 
telles que prévues à l’origine 

Résultats/observations 

Première étape: Lancement 

Établissement de priorités entre les domaines d’activité 
(novembre 2010) 

En ce qui concerne les processus, la liste de priorités a été 
adoptée uniquement pour 2011 en raison des incertitudes 
planant sur la disponibilité de ressources à l’avenir.  
Le Groupe d’experts est convenu de se concentrer sur la 
recommandation générale et sur la gestion des crises dans 
les systèmes de réglementation. 

 En ce qui concerne les secteurs, le Groupe d’experts a 
décidé que ceux présentant un haut degré de priorité en 
2012 étaient les suivants: jouets, matériel de puériculture 
et cosmétiques. 

Composition du Groupe d’experts (janvier 2011) Tâche achevée en mars 2011. La liste des membres peut 
être consultée sur le site Web du Groupe de travail, et elle 
est annexée au présent document. 

Conception du site Web interactif du Groupe d’experts 
(janvier 2011) 

Tâche achevée en février 2011. Le Groupe d’experts 
dispose d’un site Web pour l’échange d’informations en 
interne. Une page Web du site du Groupe de travail est 
consacrée aux travaux du Groupe d’experts et sert pour les 
communications externes. 

Élaboration d’un modèle de référence pour les domaines 
désignés comme hautement prioritaires (février 2011) 

Approbation des modèles de référence dans le cadre 
du Groupe (mars 2011) 

Un modèle général de référence a été élaboré en avril et 
approuvé en juillet 2011. Au lieu d’élaborer des modèles 
de référence pour des processus spécifiques, le Groupe 
d’experts s’est concentré sur l’intégration de la gestion du 
risque dans un système de réglementation dans son 
ensemble. Un modèle sur la gestion des crises a été 
élaboré puis approuvé en juillet 2011. 

Mobilisation de ressources (mars 2011) Cette tâche n’a pu être achevée selon les conditions 
prévues dans le plan initial. Elle sera relancée après la 
session annuelle et sera fonction des premiers résultats des 
travaux du Groupe d’experts.  
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Tâches et dates limites pour leur réalisation, 
telles que prévues à l’origine 

Résultats/observations 

Deuxième étape: Collecte d’informations (première itération) 

Recherche documentaire sur les meilleures pratiques en 
matière de gestion du risque (juillet 2011): 

• En effectuant des recherches sur la gestion du risque 
dans la législation et les procédures (les membres du 
Groupe consulteraient différentes réglementations et 
compareraient leurs résultats); 

• En réalisant une étude et en comparant les résultats 
obtenus avec les modèles de référence; 

• En actualisant le modèle et les besoins. 

Le Groupe d’experts a misé sur l’étendue et la diversité de 
l’expérience de ses membres et, au lieu de réaliser une 
étude, a échangé des informations sur les meilleures 
pratiques en matière de gestion du risque lors de ses 
séminaires en ligne. Cette façon de procéder a permis de 
soumettre les modèles de référence et les 
recommandations à une première simulation de cas 
extrêmes. 

Analyse de la législation internationale: 

• Établissement d’un modèle de référence pour une 
législation en matière de risque; 

• Analyse de la cohérence des processus de gestion du 
risque dans les domaines que le Groupe d’experts 
choisira; 

Les recherches sur la façon d’appliquer la gestion du 
risque dans l’élaboration d’une législation n’ont porté que 
sur un seul domaine (la législation relative à la sécurité 
des denrées alimentaires). Cette tâche doit être reportée à 
2012 et concerner les secteurs considérés comme les plus 
prioritaires. 

• Établissement d’un rapport sur l’utilisation de la 
gestion du risque dans la législation internationale, les 
domaines à améliorer et les recommandations 
concernant l’utilisation des meilleures pratiques au 
cours de l’élaboration d’une législation en matière de 
risque. 

 

Recueil des informations (août 2011) Le Groupe d’experts a approuvé la structure de la 
publication intitulée «La gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation: vers une meilleure gestion 
des risques» qui devrait récapituler l’ensemble des 
résultats obtenus par le Groupe en 2011. 

Troisième étape: Élaboration des recommandations 

Rédaction des recommandations (septembre 2011) La recommandation générale intitulée «La gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation» a été rédigée 
en juin 2011. 

La recommandation sur la gestion des crises dans les 
systèmes de réglementation a été rédigée en juillet 2011. 

Conception des supports de formation pour les autorités 
(octobre 2011)  

La publication prochaine de «La gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation: vers une meilleure gestion 
des risques» constituera un document de référence pour 
les formations. 

Approbation des recommandations par les groupes 
(octobre 2011) 

Le Groupe d’experts a approuvé ses deux 
recommandations en juillet 2011. 

Présentation des projets (novembre 2011) Les recommandations sont présentées dans les documents 
parus sous les cotes ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 et 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14. 
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 V. Priorités et plan pour 2012: mise en œuvre  
des recommandations 

Tâche Date limite et résultats attendus/observations 

Application des recommandations et des modèles de 
référence à une simulation de cas extrêmes 

Janvier 2012 

Application des recommandations aux fins de l’analyse 
de la législation dans les secteurs considérés comme 
hautement prioritaires 

Pour réaliser cette tâche, il faudra analyser si la gestion 
du risque est appliquée de manière cohérente dans la 
législation en vigueur. 

Travail sur le terrain: 

• Mobilisation des ressources; 

• Organisation d’un cadre de discussion et de 
formations sur la question du risque (voir par. 12); 

• Élaboration de rapports sur les meilleures pratiques et 
les difficultés à résoudre. 

Juin 2012 

L’organisation d’un cadre de discussion et de formations 
sur la question du risque peut être considérée comme la 
première étape des projets visant à mettre en œuvre les 
recommandations. Ce sera l’occasion de présenter les 
modèles de référence et d’étudier avec les parties 
prenantes les modifications à apporter (au modèle ou 
au processus). 

Élaboration de recommandations spécifiques (sur la 
façon d’exercer les fonctions de gestion du risque, 
comme l’identification du risque, l’analyse et 
l’évaluation du risque, etc.) 

Juillet 2012 

Chacune des fonctions du processus de gestion du risque 
peut faire l’objet d’une recommandation spécifique 
(comme celle relative à la gestion des crises dans les 
systèmes de réglementation). 

Réalisation de projets pilotes de mise en œuvre Septembre 2012 

 Les projets de mise en œuvre comportent nécessairement 
la réalisation d’une analyse et d’un contrôle du système de 
réglementation d’un secteur donné, les recommandations 
du Groupe d’experts constituant des critères aux fins de 
ce contrôle. 

Mise à jour des recommandations et approbation par les 
groupes 

Octobre 2012 

Adoption des recommandations Novembre 2012 

Quatrième étape: Promotion et mise en œuvre, novembre 2013 

Promotion des recommandations Novembre 2013 

Présentation des retours d’information Novembre 2013 

 VI. Principaux écueils 

18. La réussite du projet peut se trouver particulièrement menacée dans les cas suivants: 

• Insuffisance des fonds pour l’organisation des travaux et les activités sur le terrain; 

• Mauvaise gestion du projet; 

• Insuffisance des ressources de la CEE (un des postes ayant été supprimé); 

• Manque de coopération de la part des États membres de la CEE; 

• Absence de représentation des gouvernements. 
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Annexe 

  Liste des membres (au 21 juillet 2011) 

  Coordonnateurs du Groupe d’experts 

1. M. Donald Macrae (Risk and Regulation Advisory Council, Royaume-Uni) 

2. M. Valentin Nikonov (CEE) 

  Membres actifs  

3. M. Alberto Alemanno (Professeur associé de droit, HEC Paris, France) 

4. M. Lorenzo Allio (Consultant indépendant sur la réforme de la réglementation et la 
réglementation du risque, et représentant de l’European Risk Forum) 

5. M. Gabriel Barta (Commission électrotechnique internationale) 

6. M. Florentin Blanc (Groupe de la Banque mondiale) 

7. Mme Bo Yumin (Service national d’accréditation pour l’évaluation de la conformité, 
Chine)  

8. M. A. M. Dolan (Université de Toronto, Canada) 

9. M. Graeme Drake (Comité pour l’évaluation de la conformité, Organisation 
internationale de normalisation − ISO) 

10. M. Valery Hurevich (Institut d’État de normalisation et de certification (BelGISS), 
Bélarus) 

11. M. Phil Kelly (Liverpool Business School, Royaume-Uni) 

12. M. Kevin Knight (Président, Comité technique 262: Management du risque, ISO) 

13. M. Sean MacCurtain (Secrétaire, Comité pour l’évaluation de la conformité, ISO) 

14. M. Peter Morfee (Ministère du développement économique, Nouvelle-Zélande) 

15. M. Massimo Polignano (Esaote, Italie) 

16. M. Christophe Renard (Cotecna, Suisse) 

17. M. Mikhail Rogov (RusRisk, RusHydro, Fédération de Russie) 

18. M. Dan Roley (Caterpillar, États-Unis) 

19. M. Marc Schaedeli (Groupe de la gestion du risque, Nestlé) 
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