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Résumé 

À sa vingt-troisième session, le Groupe de travail a approuvé les priorités et le plan 
de travail pour 2014 du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation (GRM). Le plan de travail met l’accent sur la mise en œuvre des 
recommandations et l’utilisation des outils pour la gestion du risque que le Groupe a 
élaborés de 2011 à 2013 dans les cadres réglementaires de différents domaines et secteurs.  

Le présent document décrit les principaux résultats obtenus par le Groupe à dater 
d’août 2014, renseigne sur les activités et les réunions organisées par le GRM, rend compte 
de l’état d’avancement du plan des projets approuvé par le Groupe de travail après la 
création du GRM et présente les priorités et un plan de travail pour 2015. 

Les noms des personnes et des organisations ayant participé aux travaux du Groupe 
d’experts figurent en annexe.  

 

  

 1 À sa vingtième session, le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation a créé un groupe d’experts de la gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation; il a adopté le mandat du Groupe d’experts et lui a demandé de lui faire 
rapport sur ses activités (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, par. 9). 
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 I. Informations générales sur le Groupe d’experts 

1. Le Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation a 
été créé par le Groupe de travail en 2010. 

2. Le Groupe d’experts a pour objectif d’améliorer la gestion des risques qui pourraient 
dégrader la qualité des produits et des services, ou bien causer du tort ou porter préjudice à 
la population, à l’environnement ainsi qu’aux biens matériels ou immatériels. Il s’emploiera 
à atteindre cet objectif en définissant et en faisant connaître les meilleures pratiques en 
matière d’utilisation des outils de gestion du risque dans les activités de réglementation et 
de gestion.  

3. Le fonctionnement du Groupe repose sur les principes suivants: 

• Une composition large et diversifiée représentant les différentes régions 
géographiques et économiques ainsi que les différents domaines de compétence et 
intérêts des utilisateurs finals;  

• Des séminaires en ligne et réunions physiques organisés au moyen d’un serveur de 
listes électronique et d’un site Web interactif. 

 II. Principales activités en 2014 

4. Les principaux résultats des activités du Groupe d’experts de la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation pendant l’année en cours sont les suivants:  

a) Application des recommandations du GRM pour la réduction des risques de 
catastrophe en tenant compte des spécificités de ce domaine et établissement d’un 
document d’information sur les normes et les mécanismes normatifs applicables à la 
réduction des risques de catastrophe, destiné à l’édition 2015 du Bilan mondial de la 
réduction des risques de catastrophe, qui est disponible à l’adresse suivante: 
http://goo.gl/O5XpGp; 

b) Élaboration de supports de formation et organisation d’une séance de 
formation sur la gestion du risque dans les cadres réglementaires et mise en place d’une 
infrastructure de qualité (Risk Management in Regulatory Frameworks: Building Quality 
Infrastructure) à l’intention du personnel du groupe de la coopération technique de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI); 

c) À la demande d’un nombre croissant de pays russophones, traduction en 
russe de l’ouvrage intitulé «Risk Management in Regulatory Frameworks: Towards a Better 
Management of Risks», qui peut être consulté sur le site Web de la CEE et existe également 
sur papier;  

d) Application des recommandations du GRM dans les pratiques en matière de 
réglementation en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Mongolie; 

e) Élaboration finale du projet de recommandation sur l’amélioration de la 
cohérence des législations relatives à la gestion du risque; 

f) Renforcement de la coopération avec la Fédération des associations 
européennes de Risk Management (FERMA), la Fédération internationale des experts 
comptables (IFAC) et l’Association professionnelle internationale de gestion des risques 
(PRMIA), ainsi que le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophe (UNISDR) et l’ONUDI.  
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 III. Activités passées importantes 

5. Le Groupe d’experts s’appuie sur les résultats des activités menées précédemment 
par le Groupe de travail concernant la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation. Les activités les plus marquantes du Groupe de travail en matière de 
gestion du risque sont présentées dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5.  

6. De 2010 à 2014, les réalisations les plus importantes du Groupe d’experts ont été les 
suivantes:  

a) Approbation de deux recommandations, lors de la vingtième session annuelle 
du Groupe de travail tenue en 2011: 

i) Une recommandation générale sur l’utilisation des outils de gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation, intitulée «Gestion du risque dans les cadres 
réglementaires» (Recommandation R: www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/ 
Recommendations/Rec_R_Fre.pdf);  

ii) Une recommandation spécifique, qui décrit l’une des fonctions du processus 
de gestion du risque telle qu’elle est définie dans la recommandation générale, 
intitulée «Gestion des crises dans un cadre réglementaire» (Recommandation P: 
www.unece.org/fileadmin/DAM/ trade/wp6/Recommendations/Rec_P_Fre.pdf);  

b) Publication d’un ouvrage intitulé «Risk Management in Regulatory 
Frameworks: Towards a Better Management of Risks» (disponible à l’adresse suivante: 
http://goo.gl/ri6D5K), dont le lancement a eu lieu à la vingt et unième session du Groupe de 
travail, en 2012, et qui a été mis en vente en 2013 par le Service des publications de l’ONU 
(https://unp.un.org/Details.aspx?pid=23517); 

c) Participation à la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe en mai 2013, dans le cadre de l’organisation d’un atelier sur les normes 
applicables à la réduction des risques de catastrophe et la responsabilisation des entreprises 
et des citoyens («Disaster Risk Standards and Accountability for Business and Citizens»); 

d) Mise en œuvre des recommandations du GRM dans le cadre des pratiques en 
matière de réglementation au Brésil (présentées à la session de 2013 du Groupe de travail); 

e) Analyse d’un certain nombre de textes législatifs qui réglementent le secteur 
des appareils électriques dans différentes juridictions dans la perspective du cadre de 
gestion du risque; 

f) Coopération avec le Comité technique ISO TC 262 (Management du risque) 
concernant l’utilisation, dans les travaux du Comité technique 262, du projet de 
recommandation visant à améliorer l’application cohérente des concepts de gestion du 
risque dans la législation et incorporation éventuelle de ce projet dans les normes ISO; 

g) Participation aux travaux du Groupe de travail de l’OCDE sur la sécurité des 
produits de consommation, et participation à l’atelier sur l’évaluation des risques présentés 
par les produits (Tel Aviv, avril 2012); 

h) Activités de sensibilisation menées notamment par le biais des médias 
sociaux et d’une participation à la première conférence internationale sur l’ISO 31000 
(Paris, mars 2012). 
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 IV. Membres et représentants 

7. En 2014, le Groupe a accueilli deux nouveaux membres et un membre l’a quitté. 
Trente experts participent aux travaux du Groupe. Les membres représentent les domaines 
de compétence suivants: 

• Planification, élaboration et application des réglementations techniques; 

• Réduction des risques de catastrophe, continuité des opérations et gestion de la 
résilience; 

• 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 des projets. 

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

9. 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. 

10. La liste mise à jour des membres est annexée au présent rapport; il est également 
possible de la consulter sur le site Web. 

 V. Résumé des séminaires en ligne et des réunions 

11. Les membres du Groupe d’experts communiquent généralement entre eux tous les 
mois en organisant des séminaires en ligne et en s’échangeant des informations par voie 
électronique. Le Groupe a organisé 3 séminaires en ligne entre novembre 2013 et août 
2014, 4 entre novembre 2012 et août 2013, 7 de mars à novembre 2011 (voir le document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3), et 4 de novembre à août 2012; les rapports sur leurs travaux 
peuvent être consultés sur le site Web (voir ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5). 

12. Pendant son seizième séminaire en ligne, qui a eu lieu le 19 décembre 2013, le 
Groupe a débattu de ses priorités et de son plan de travail pour 2014. Ses membres ont 
décidé de structurer le plan de travail détaillé autour des domaines suivants: projets sur le 
terrain, nouveaux domaines, nouvelles recommandations, promotion des travaux du Groupe 
et contacts avec d’autres d’organisations de gestion du risque. Le plan de travail détaillé a 
été approuvé pendant le séminaire en ligne. En présentant les résultats des activités de 
formation menées à l’ONUDI, le coordonnateur du GRM a signalé que le responsable du 
renforcement des capacités commerciales avait annoncé qu’il comptait appliquer les 
principes et les recommandations formulés par le GRM dans le cadre des projets de 
coopération technique de cette organisation. Le Groupe a entamé un débat sur l’inscription 
du point sur l’«impact social de la culture, des médias et des enseignements relatifs à la 
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tolérance à l’égard des risques» et poursuivi l’examen du projet de recommandation sur 
l’amélioration de la cohérence des législations relatives à la gestion du risque.  

13. Lors de son dix-septième séminaire en ligne, le 13 mars 2014, le GRM s’est entendu 
sur les moyens qui permettraient d’appliquer la recommandation relative à la «gestion des 
crises dans un cadre réglementaire» dans les activités ayant trait à la réduction des risques 
de catastrophe et l’édition 2015 du Bilan mondial de la réduction des risques de catastrophe 
(GAR 15). Le Groupe a également décidé d’examiner le projet de recommandation visant à 
améliorer la cohérence des législations relatives à la gestion du risque à la lumière de la 
législation australienne et d’aborder la question du risque systémique dans ce projet de 
recommandation. 

14. Lors du dix-huitième séminaire en ligne, tenu le 10 juillet 2014, les membres du 
Groupe ont été mis au courant des progrès accomplis dans les activités menées pour 
appliquer les recommandations du Groupe dans le domaine de la réduction des risques de 
catastrophe. En outre, un nouveau projet de l’Institute of Risk Management, intitulé 
«Extended enterprise − managing risk in complex 21st Century organisations», leur a été 
présenté. Le Groupe a débattu des projets en cours sur le terrain, évalué ses travaux au 
regard du plan approuvé et décidé d’approuver la recommandation sur la cohérence des 
législations relatives à la gestion du risque lors de son prochain séminaire en ligne. 

 VI. État d’avancement de la mise en œuvre du plan initial 

15. Le tableau ci-après renseigne sur la date et les modalités d’accomplissement de 
chacune des tâches énumérées dans le plan de travail pour 2014 (voir 
ECE/TRADE/C/WP.6/2013/5) et dans la version détaillée de ce plan, qui a été présentée 
lors du seizième séminaire en ligne, ainsi que sur les résultats obtenus. Il contient des 
explications sur les raisons pour lesquelles certaines tâches n’ont pas été accomplies. Il y 
est également suggéré de reporter certaines tâches à d’autres périodes ou de les supprimer 
du plan. 

Domaines et tâches Résultats/observations 

  Réduction des risques de 
catastrophe et coopération 
avec l’UNISDR 

Le GRM a participé aux travaux sur la réduction des 
risques de catastrophe et aidé le secrétariat du WP.6 à 
établir sa contribution à l’édition 2015 du Bilan mondial 
de la réduction des risques de catastrophe. 

Projets sur le terrain Plusieurs projets ont été menés à bien sur le terrain et 
un cours a été dispensé au personnel de l’ONUDI 
travaillant dans le domaine du renforcement des 
capacités commerciales. 

Nouvelles recommandations La recommandation sur la cohérence des législations 
relatives à la gestion du risque a été examinée à la 
lumière des nouvelles législations mais le Groupe n’est 
pas encore parvenu à un accord à son sujet. 

Activités de promotion L’ouvrage intitulé «Risk management in Regulatory 
Frameworks: Towards the Better Management of Risks» 
a été traduit en russe. 

Contacts avec d’autres 
organisations de gestion 
des risques 

Le GRM a intensifié sa coopération avec l’UNISDR, la 
FERMA, la PRMIA, l’ONUDI, l’ISO et l’IFAC. 
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 VII. Priorités et plan pour 2015 

• Réduction des risques de catastrophe et participation à la Conférence mondiale sur la 
réduction des risques de catastrophe qui se tiendra à Sendai (Japon) en mars 2015. 

• Participation à la préparation et au lancement d’un projet visant à mieux faire 
connaître les normes d’application volontaire aux entités s’occupant de la réduction 
des risques de catastrophe. 

• Projets sur le terrain et activités de formation à l’intention des instances de 
réglementation. 

• Élaboration de nouvelles recommandations. 

• Promotion des travaux du GRM. 

• Instauration de contacts avec d’autres organisations de gestion des risques.  

 VIII. Principaux risques 

16. La réussite du projet pourrait se trouver particulièrement compromise dans les cas 
suivants: 

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

• Mauvaise gestion du projet; 

• Manque de ressources de la CEE; 

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

• Absence de représentation des gouvernements. 
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Annexe I 

  Liste des membres (au 30 août 2014)  

  Président  

Kevin Knight (Président du Comité technique TC 262: Management du risque, 
Organisation internationale de normalisation (ISO))  

  Coordonnateurs 

Donald Macrae (Consultant indépendant) 

Valentin Nikonov (responsable de projet, Bank24.ru) 

  Membres actifs  

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

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

3. Florentin Blanc (Groupe de la Banque mondiale) 

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

5. Ronald Cormier (Pêches et Océans Canada, Canada) 

6. Alex Dali (Président du Global Institute for Risk Management Standards, G31000, 
France)  

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

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

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

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

11. Markus Krebsz (Risk Reward Limited, Royaume-Uni) 

12. Sean MacCurtain (Secrétaire, Comité pour l’évaluation de la conformité, 
Organisation internationale de normalisation (ISO)) 

13. Justin McCarthy (PRMIA) 

14. Alpaslan Menevşe (Président du Comité technique ISO 31000, Turquie) 

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

16. Greg Paoli (Risk Sciences International, Canada) 

17. Christophe Renard (Cotecna, Suisse) 

18. Mikhail Rogov (RusRisk, RusHydro, Fédération de Russie) 
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19. Dan Roley (Caterpillar, États-Unis) 

20. Marc Schaedeli (Groupe de la gestion des risques, Nestlé) 

21. Paul Taylor (Fédération européenne des associations de Risk Management 
(FERMA), Royaume-Uni) 

22. Olivier Testoni (Union internationale des télécommunications) 

23. Jan van Tol (Ministère de l’intérieur et des relations au sein du Royaume, Pays-Bas)  

24. Vincent Tophoff (Directeur technique principal, Fédération internationale des 
experts comptables) 

25. Simon Webb (The Nicholas Group, Royaume-Uni) 

26. Carolyn Williams (Institute of Risk Management, Royaume-Uni)  

    


