
Public Risk Governance Report | 1

Cadre de gestion des risques et retours d’expériences

Préparer le secteur public à la gouvernance 
des risques publics : premiers pas vers un 
référentiel ISO 31000
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Avant-Propos
Marsh a organisé le 28 avril à Barcelone, une table ronde sur le sujet de la gouvernance du risque 
public. MARSH y a réuni des représentants de villes européennes mais aussi des fournisseurs de 
services publics et des associations s’intéressant à la gestion du risque public pour examiner les 
grandes lignes d’ISO31000 à la lumière de leurs expériences et bonnes pratiques. Après avoir échangé 
leurs expériences et leurs opinons, les participants de la table ronde ont conçu conjointement une 
“checklist” des 10 premiers pas qui selon eux permettraient de mettre en place une gestion des 
risques efficiente dans les organisations du secteur public. Vous pourrez trouver cette “checklist” à la 
page 28.  

Nous savons bien que tout type d’activité humaine comporte une part de risques, même ne rien 
faire peut nous exposer au risque. Il ne s’agit donc pas d’éliminer le risque, mais de trouver le niveau 
optimal. Les organisations et institutions couronnées de succès se distinguent dans l’identification, la 
compréhension de leurs risques, et dans le transfert et contrôle de ceux-ci quand nécessaire. On ne 
peut atteindre d’objectif sans prendre de risques. Quand on parvient au niveau optimal de risques, les 
ressources se trouvent libérées permettant ainsi à l’organisation de se développer.

En tant que courtier en assurances leader mondial et consultant en gestion des risques,  Marsh a une 
compréhension profonde des risques auxquels est confronté le secteur public. Son équipe d’experts 
espère que vous trouverez ce rapport pertinent et intéressant, et elle se tient prête pour vous assister 
tout au long de votre processus de gestion des risques. 



6 | Gouvernance du risque public Gouvernance du risque public | 7

Section 1: Introduction
La gestion des risques occupe une place de plus 
en plus importante dans les préoccupations 
des dirigeants territoriaux. Dans un contexte 
de quête d’efficience plus marquée, de 
diversification des outils de la commande 
publique et de développement des partenariats, 
la gestion des risques devient un élément 
incontournable de la gestion publique. Elle 
participe à l’optimisation des ressources comme 
à l’atteinte des objectifs. 

Gérard Combe, Vice Président de Primo Europe 
(Public Risk Management Organisation) et 
Fondateur de l’UDITE (Union des Dirigeants 
Territoriaux Européens), souligne que 
“confrontées à des risques globaux et complexes 
tels que la pandémie, la crise économique 
et financière ou les risques naturels, les 
collectivités publiques s’organisent pour une 
gouvernance globale du risque. Quelle que 
soit l’excellence des approches verticales, elles 
ne sont pas suffisantes lorsque les risques se 
multiplient, s’entrecroisent, et interagissent les 
uns avec les autres. Le risque s’invite au cœur du 
management public partout en Europe.”

Les propos de Gérard Combe recouvrent 
aujourd’hui une dimension toute particulière 
dans le contexte de la crise sans précédent à 
laquelle fait face le Japon suite au séisme du 
11 mars 2011. Le Japon est un des pays qui a 
su développer à grande échelle une véritable 
culture du risque afin de faire face au risque 
sismique fréquent comme sévère auquel il 
est sujet et cela ne fait qu’accroître l’attention 
avec laquelle la communauté internationale 
observe la gestion du gouvernement nippon 
mais aussi le rôle joué par la société civile 
dans cette situation d’urgence. Bien que l’on 
manque certes de recul, le cas japonais parle de 
lui-même : l’enchaînement et la combinaison 
de risques extrêmement graves, l’importance 
démontrée de l’implication de la société civile 
et la responsabilité élargie de la puissance 
publique, la position de la gestion des risques et 
de la résilience dans les agendas des différents 
niveaux d’autorités publiques ne peut qu’être 
renforcée. Nul ne peut ignorer encore la gestion 
du risque public car ne rien faire peut s’avérer 
autrement plus coûteux que d’y investir.

L’organisme britannique Risk and Regulation 
Advisory Council définit le risque public comme 
“ces risques qui peuvent affecter l’ensemble 
de la société et pour lesquels une réponse du 
gouvernement est attendue”. Cette définition 
implique une responsabilité élargie de la 
puissance publique qui est amenée à rendre 
des comptes non seulement sur ses propres 
décisions et actions mais aussi sur les activités 
qui se développent sur son périmètre de 
responsabilité. C’est pourquoi nous prendrons 
également en compte les entreprises fournissant 
un service public de première nécessité dans 
notre réflexion sur la gouvernance des risques 
publics.

La gestion du risque présente une opportunité 
d’amélioration de tous les aspects de la gouvernance 
publique:  

 � Les stratégies et prises de décision

 � Les activités de service public

 � Les processus

 � Les fonctions

 � Les grands projets

 � La réputation de l’organisation

 � La Protection des biens et des personnes

La nouvelle norme ISO,  ISO 31000,  propose une 
méthodologie globale adéquate: 11 principes, 
un cadre et des processus pour mettre en œuvre 
une gestion des risques efficiente dans les 
organisations.  MARSH s’est proposé de l’illustrer 
par de bonnes pratiques tirées de la réalité du 
secteur public.  

“Dans un contexte de réduction sans précédent des 
dépenses publiques et ceci dans toute l’Europe, les 
organisations fournissant un service public ont besoin 
d’une gestion des risques efficiente maintenant plus 
que jamais. ISO 31000 fournit un cadre et des lignes 
directrices qui aident les organisations à mettre 
en place, assimiler et améliorer leurs structures de 
gouvernance des risques. Des exemples de bonnes 
pratiques peuvent être trouvés dans presque tous les 
secteur et il est vital que les personnes en charge de 
la gestion des risques partagent ces connaissances et 
expériences, notamment pour aider ceux qui luttent 
peut-être pour trouver des solutions aux problèmes 
que rencontrent leur collectivité.” 

Dr Lynn Drennan, Directrice d’ Alarm, Association de la 
gestion du risque public au Royaume-Uni.  

Cadre de référence  

5 priorités pour la gouvernance des risques majeurs inspirées au Cadre d’Action Hyogo 2005-2015, Cadre 
de référence de l’ONU 

1.  Gouvernance: vérifier les dispositions prises par les collectivités locales en matière de gestion des 
risques 

2. Connaissance de l’Aléa: quantifier les risques,tester les moyens d’alerte et les besoins  

3.  Développer une culture du risque: utiliser les modèles pour sensibiliser les parties prenantes 

4.  Réduire les facteurs sous-jacents: dépendance par rapport aux utilités, fournisseurs, mutualisation des 
moyens de remédiation

5. Renforcement et coordination des plans: de continuité: pour une réponse efficace
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Section 2: Vue d’ensemble de la norme ISO 31000
ISO 31000 offre des lignes directrices, qui sont autant de bonnes questions pour traiter la complexité 
de la gestion des risques et qui constituent une trame pour dialoguer entre les différents acteurs et 
secteurs. Ces lignes directrices s’appliquent quelques soient la taille et le type d’organisation, son 
secteur d’activités ou le pays dans lequel elle exerce.

Selon le secteur et le contexte d’une organisation, la gestion du risque comporte des besoins, des 
publics, des perceptions et des critères qui lui sont propres. 

En conséquence, cette norme n’a pas pour objectif d’uniformiser les pratiques. La norme 
ISO 31000, non certifiante, nécessite pour être appréhendée d’être mise en perspective 
pour un secteur particulier et illustrée par des bonnes pratiques.

Gouvernance du risque public | 9
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Figure 1 - Schéma récapitulatif de la norme ISO 31000
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Section 3: Principes
ISO 31000 base l’ensemble des activités de la 
gestion des risques sur onze principes généraux 
qui régissent les processus de gouvernance, 
d’organisation et de management ainsi que les 
modalités de mise en œuvre. Le degré d’adhésion 
de la collectivité territoriale ou du service public 
local à ces principes va influencer sa façon de 
mener toutes les activités. Il est important de les 
expliciter et de voir comment ils peuvent être 
appliqués au sein du territoire.

Des principes qui relèvent de la 
Gouvernance (principes 4, 9, 3 et 1 
dans le texte ISO 31000):

La gestion des risques traite explicitement 
de l’incertitude

Les décideurs territoriaux se trouvent face à 
des objectifs qui sont parfois contradictoires : 
proposer une meilleure qualité de service public, 
faire preuve d’innovation quand, par définition, 
elle est porteuse de risques et offrir aux habitants 
et partenaires un degré très élevé de sécurité. 
Le juste équilibre est parfois difficile à trouver 
entre se contenter de l’application stricto sensu 
du principe de précaution qui inhibe l’action tant 
que toutes les incertitudes ne sont pas levées, et 
le déploiement d’innovations, dont les éventuelles 
conséquences directes ou indirectes engagent la 
responsabilité de l’autorité locale.

La gestion du risque rend explicites ces 
incertitudes, reconnaît la méconnaissance de 
certains risques ou sources de risques, et tient 
compte de la façon itérative dont elles peuvent 
être traitées, par exemple par la mise en place 
de modèles et outils d’analyse spécifiques et le 
croisement d’avis d’experts.

L’Etablissement Public Loire se charge en France de 
la coordination des actions menées sur l’ensemble 
du bassin du fleuve et ses missions sont axées sur 
2 métiers principaux : l’eau et le développement 
territorial. L’Etablissement Public Loire a étudié avec 
une précision inégalée jusqu’ici, notamment grâce à 
l’aide de fonds européens, l’impact d’une crue sur les 
différentes activités se développant dans le bassin de la 
Loire (administrés, logements, hôtellerie, distribution, 
services publics, hôpitaux…). Cette étude avait pour 
but de mesurer avec précision l’ampleur du risque 
d’inondation de la Loire mais aussi de déterminer les 
mesures de prévention les plus efficaces et les plus 
adaptées à chacune des activités menacées.  

Ainsi, sur la base des résultats de cette étude, 
l’établissement public a pu communiquer au cas 
par cas les solutions de prévention identifiées et 
recommandées, réduisant ainsi de façon significative 
l’incertitude quant au risque d’inondation dans la 
région. 

La gestion des risques est transparente et 
participative

La gestion des risques est un outil exceptionnel 
de gouvernance qui favorise l’implication des 
acteurs  à divers niveaux. Elle peut recouvrir une 
dimension politique très forte. De plus, pour être 
performante, c’est-à-dire faciliter à moindre coût 
l’atteinte des objectifs stratégiques, la gestion des 
risques doit aller au-delà de la communication 
auprès des parties prenantes (Riverains, 
entreprises, usagers…) et les prendre en compte 
dans la détermination des critères de risques. 

La Ville de Paris a organisé des simulations grandeur 
nature de crue centennale sous la direction du préfet et 
avec la participation de plusieurs milliers de personnes. 
En plus d’impliquer la population dans la gestion des 
risques, cette initiative démontre une préoccupation 
pour la gestion des risques et une transparence qui ne 
peuvent que rassurer population et partenaires sociaux.

Le caractère fédérateur de la gestion des risques a aussi 
été exploité par certaines collectivités comme la ville 
de Dunkerque qui communique dans ses publications 
les résultats des actions engagées dans ce domaine. 
Nombre d’entre elles ont été primées par l’association 
PRIMO (Public Risk Mananagement Organisation) pour 
ce faire.

La gestion des risques est intégrée aux 
processus de prise de décision

La gestion des risques impose de spécifier les 
objectifs de la collectivité territoriale ou de 
l’organisation, qui sont souvent multiples, ce qui 
requiert des arbitrages de la part des décideurs. 
La gestion des risques formalise ce rôle important 
des décideurs en les aidant à faire des choix 
argumentés, en rendant plus explicites leurs 
décisions, en énonçant la principale valeur 
attendue de l’activité. 

Le plus grand bailleur de logements sociaux de 
France, la SNI, filiale de la Caisse des Dépôts, fait 
systématiquement une analyse risques/bénéfices 
avant de lancer tout nouveau programme. 

“Le territoire Marseillais est soumis à de nombreux 
risques majeurs naturels et technologiques notamment 
inondations, feux de forêts, mouvements de terrain, 
installations soumises à la directive SEVESO ou à porté à 
connaissance du préfet sur des risques technologiques.

L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme permet au 
maire de refuser une demande de permis de construire 
dès lors que les risques sont avérés, qu’ils existent 
ou non au Plan local d’urbanisme (PLU). A Marseille, 
le Comité risques et urbanisme (CRU) est l’outil 
d’instruction de toutes les demandes d’autorisation de 
construire situées en zones soumises à prescriptions liées 
aux risques majeurs (naturels et technologique).

Ces différents risques ont entrainé la prescription 
par les services de l’État de Plans de Prévention des 
Risques Naturels ou Technologiques qui ne sont pas 
encore approuvés, mais dont les études sont en cours et 
connues. En ce sens bien que les règlements d’urbanisme 
n’intègrent pas les Plans de Prévention, la connaissance 
sur les risques a évolué. Par ailleurs il est difficile de 
traduire dans un règlement toutes les conséquences liées 
à la présence de plusieurs risques sur une même parcelle 
et un même immeuble.

Cependant le maire en sa qualité d’autorité de police 
peut être recherché en responsabilité, y compris dans le 
champ pénal, lors de la délivrance d’autorisations liées 
aux droits du sol (permis de construire) au regard des 
phénomènes connus.

C’est pour prendre la mesure des études réalisées 
et contextualiser les prescriptions émises lors de 
l’instruction d’autorisations de construire que la ville de 
Marseille s’est dotée d’un Comité Risques et Urbanisme.

Le CRU est donc systématiquement consulté par les 
Services de l’urbanisme de la Ville de Marseille, pour tout 
projet de construction ou d’aménagement concerné par 
un (ou plusieurs) risque(s) naturel(s) (de type inondation, 
mouvements de terrain ou incendie de forêt, contraintes 
liées à l’action des secours comme notamment desserte 
en eau ou accessibilité) et/ou par un risque technologique 
et industriel (compte tenu de la présence d’Installation 
classées pour la protection de l’environnement – ICPE – 
notamment de type SEVESO, de friches industrielles et 
de sols pollués, d’axes et de réseaux de Transports de 
matières dangereuses – TMD).

La vocation du CRU est d’aborder cette mission selon une 
approche globale et multirisques, au travers d’une étroite 
coordination et collaboration entre services concernés, 
afin que Monsieur le Maire signe un avis unique par 
dossier ; avis obligatoire qui est remis aux Services 
de l’urbanisme pour prise en compte au moment de la 
rédaction et de la signature des actes authentiques.” 

Christophe Suanez, Responsable de la Prévention et de la 
Gestion des Risques à la ville de Marseille

La gestion des risques crée de la valeur et 
la préserve

La gestion des risques contribue à l’atteinte 
des objectifs de la collectivité territoriale, 
qu’ils soient liés à la sécurité, à des questions 
économiques ou politiques, sociétales ou encore 
environnementales. La valeur va donc au-delà de 
l’aspect strictement financier. En ce qui concerne 
les activités opérationnelles, les produits, services 
et les actifs le retour sur investissement attendu 
de la gestion des risques est la réduction du coût 
total du risque défini comme le coût résiduel 
pour la collectivité de l’ensemble des risques, 
après transfert à d’autres parties prenantes ou au 
marché de l’assurance.

Pour un objectif donné, réduire l’effet de 
l’incertitude peut trouver la réponse la plus 
efficiente dans une gouvernance et une stratégie 
portée par un ensemble de collectivités. 

A ce titre, M. Delebarre, Maire de Dunkerque, 
a encouragé, lors du dernier atelier animé par 
Marsh et par Primo à Strasbourg, les secrétaires 
généraux des collectivités à raisonner en 
termes de “gouvernance partagée par les 
différentes collectivités à l’échelle du territoire”. 
La ville a ainsi acceptée de coordonner ses 
plans communaux de sauvegarde avec les 18 
collectivités avoisinantes afin de minimiser 
l’impact d’un évènement adverse sur ce territoire 
où se trouvent une centrale nucléaire, plusieurs 
usines Seveso, un grand port de commerce. 

“La mairie de Barcelone optimise l’information générée 
par ses programmes d’assurance pour améliorer sa 
connaissance de la ville et permettre l’adoption de 
mesures de prévention et traitement appropriées.

Les risques fortuits de Barcelone sont transférés au 
marché de l’assurance à travers d’un programme 
sophistiqué qui prend en compte les actifs municipaux 
appartenant directement à la mairie mais aussi les 
institutions et entreprises municipales. Ce programme est 
revu et actualisé péridodiquement. Il prévoit également 
des solutiosn différentiées pour les édifices singuliers 
tels que le Forum ou encore le Palais International  des 
Congrès de Barcelone.

Pour assurer la bonne gestion des sinistres, des 
protocoles d’action sont réalisés pour chaque type de 
police.” 

Tina Sanchez, Directrice du patrimoine à la ville de 
Barcelone 
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Des principes qui relèvent de 
l’organisation et du management 
(principes 2, 10, 11 et 8 dans le texte 
ISO 31000):

La gestion des risques est intégrée aux 
processus organisationnels

“L’organe décisionnel de l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economique (OCDE) 
a adopté en 2008 un cadre de contrôle interne 
largement inspiré du modèle COSO (Committee 
of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission), référence choisie car considérée comme 
étant la plus complète et la plus pertinente pour 
l’OCDE). Parmi ces éléments figure l’identification et 
l’analyse des risques susceptibles de compromettre la 
réalisation des objectifs stratégiques 

C’est dans ce contexte, que l’OCDE a mis en place 
un système de gestion des risques, dont une 
des composantes est constituée par le registre/
cartographie des risques. Deux éléments importants 
illustrent l’intégration de cette gestion des risques 
dans les processus organisationnels de l’OCDE:

1.  la méthodologie utilisée par l’Audit interne pour 
établir son programme de travail est largement 
basée une analyse du registre des risques, en 
mettant l’accent sur les risques identifiés comme 
les plus critiques. L’Audit interne joue ainsi un rôle 
d’évaluation indépendante du système de gestion 
des risques.

2.  l’OCDE souhaite également formaliser 
progressivement la responsabilisation des 
managers pour les risques dont ils sont 
propriétaires. Cette formalisation pourrait prendre 
la forme d’une attestation annuelle signée par les 
managers, reconnaissant les risques identifiés dans 
leur périmètre de responsabilité et les contrôles 
qu’ils ont mis en place afin de les gérer de la façon 
la plus efficace et efficiente possible.”

Valérie Chéré, Conseillère du Directeur Exécutif

La gestion des risques est dynamique, 
itérative et réactive au changement

“En Belgique, la gestion des risques au niveau du 
secteur public local porte principalement sur la gestion 
des crises et les plans de continuité de service. Suite 
à la grave explosion d’un gazoduc en 2004 qui causa 
d’importants dégâts matériels et la perte de plusieurs 
vies humaines,  chaque commune s’est vue obligée 
légalement de mettre en place une coopération avec 
les pompiers, la police locale, le ministère de la Justice, 
le secteur de la santé et l’armée. Chaque commune 
a désormais l’obligation de mettre en place une série 
de mesures préventives élaborées par un comité de 
sécurité. Dans la ville d’Edegem, près d’Anvers, nous 
avons lister et hierarchiser tous les risques possibles 
sur la base d’un modèle hollandais (Maatramp). Nos 
sources de risques externes les plus importantes se 
sont avérées être les installations nucléaires, l’hôpital 
local, le transport et les produits dangereux. Différents 
scénarios furent conçus et simulés de façon à ce que 
chacun des participants connaisse précisément son 
rôle en cas de situation d’urgence. Si une catastrophe 
devait se produire, le même comité de sécurité qui 
a défini les mesures préventives, devra coordonner 
l’ensemble des actions nécessaires pour garantir la 
sécurité de la population locale et sera également en 
charge de la communication de crise et d’informer 
les citoyens. Nous avons également considéré les 
soins et services aux citoyens après la crise, à savoir 
l’aide aux victimes de la catastrophe, les questions 
d’assurance, les enterrements…de façon à faciliter le 
retour à la normale.”

Tom Wustenbergh, ex-Directeur Général des Services de la 
ville d’Edegem et Directeur adjoint de l’entreprise publique 
IVCA cvba,Belgique

La gestion des risques facilite 
l’amélioration continue de l’organisation 

Des initiatives et directives européennes 
notamment sur le partage des risques dans 
le cadre de partenariats public-privé (PPP) 
ou encore sur le risque d’inondation, ont été 
transposées dans certains pays de l’Union 
Européenne, contribuant ainsi à améliorer la 
gestion du risque public.

ISO 31000, en proposant des principes, un cadre, 
et des processus, contribuera certainement, pour 
les entités publiques qui veulent s’y engager, à 
définir une véritable gouvernance durable en 
matière de gestion des risques.

“L’un des bénéfices majeurs de la gestion des risques, 
est d’améliorer le processus de prise de décision et 
la capacité d’atteindre les objectifs. Il s’agit là d’un 
avantage d’autant plus décisif dans le contexte actuel 
où il faut démontrer l’optimisation des ressources, une 
amélioration continue de la qualité de service public et 
une confiance croissante dans les partenariats.

Parmi les bénéfices reconnus de la gestion des risques, 
se trouvent les éléments suivants:

 � une focalisation accrue sur les actions qui doivent 
être réalisées

 � des administrés plus satisfaits

 � une meilleure gestion du changement

 � moins de plaintes

 � des coûts d’assurance contrôlés

 � un avantage compétitif

 � une meilleure qualité de service

 � une meilleure capacité de justification des actions 
entreprises

 � la préservation de la réputation

 � obtenir le résultat escompté dès le premier essai

Pour obtenir ces bénéfices, le cadre de gestion des 
risques doit être clairement défini et intégré  de façon 
à ssurer l’effectivité des processus d’amélioration 
continue.”

Une ville de premier ordre au Royaume-Uni

 
Les récents travaux de Marsh avec les secteurs public 
comme privé ont notamment proté sur le transfert 
de connaissances en gestion des risques, d’outils et 
de modèles pour aider les personnes à intégrer la 
“ dimension risque “ dans leurs processus de prise 
de décision et au moment de définir la stratégie d 
el’organisation. Les bonnes pratiques de la gestion des 
risques peuvent ainsi être combinées aux processus 
de gestion existants, permettant aux clients de 
considérer les risques comme les opportunités associés 
à toute décision.Le directeur des recherches de Marsh, 
Professeur Brian Toft, une autorité reconnue pour 
sa capacité à analyser et comprendre les échecs au 
niveau organisationnel et pour le nombre de marché 
publics pour lesquels il a été retenu, a réalisé une 
étude récente sur l’intégration de la gestion des 
risques. Les résultats de cette étude ont été mis en 
pratique avec succès au sein d’organisations du 
secteur public qui ont considéré qu’ils avaient tiré les 
bénéfices suivants du projet:

 � Améliorer la solidité de l’ensemble du processus 
de prise de décision

 � Minimiser l’impact des incertitudes majeures 
accompagnant tout choix stratégique

 � Améliorer l’effectivité des ressources et l’ensemble 
de la performance

 � Assurer les partenaires clefs que les bonnes 
décisions sont prises

 � Améliorer la communication au sein de 
l’organisation

La gestion des risques intègre les facteurs 
humains et culturels

La gestion des risques permet d’identifier les 
perceptions et intentions des parties prenantes 
qui peuvent faciliter ou gêner l’atteinte des 
objectifs de la collectivité territoriale ou de 
l’organisme.

La culture du risque et le degré de solidarité au 
sein de la communauté sont aussi déterminants 
que l’action des entités publiques. Un risque 
peut avoir un impact majeur du fait du 
comportement non adapté de la population mais 
peut aussi être limité du fait de sa solidarité 
et de la force qu’elle peut montrer au moment 
de réagir à une situation de crise. Accepter le 
risque, le comprendre, connaître les mesures de 
protection et de sauvegarde, savoir communiquer 
et relayer les bonnes informations influe sur 
la niveau de gravité de celui-ci et permet aussi 
d’améliorer l’acceptabilité sociétale des décisions 
politiques.  

La commune de Gonfreville-L’orcher, dans la région du 
Havre, a combiné recours aux nouvelles technologies 
de télécommunications et développement de la culture 
du risque au sein de la population en équipant 
l’ensemble de ses habitants d’ “Alert box”. Ce 
dispositif permet, en cas de catastrophe, de planifier 
l’assistance intelligemment et de secourir les personne 
les plus menacées en priorité. Il permet également, 
indirectement, de susciter la prise de conscience du 
risque au sein de la communauté et d’impliquer tout 
un chacun dans la gestion de la situation de crise 
éventuelle.
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Cadre de référence 
Cadre de référence de l’Union Européenne, Cycle de gestion de crise 

“La ville de Nice a mis en place une réserve communale civile et citoyenne en vue d’inculquer auprès de la population une 
culture du risque.

Une centaine de volontaires a été recrutée depuis décembre 2010.

Les réservistes formés par la Ville assurent à la fois des actions de préparation et d’information des citoyens mais 
également des actions de soutien et d’assistance de la population.

Les actions de préparation et d’information des citoyens ont été réalisées sous forme d’interventions sur les risques 
majeurs dans les écoles à l’attention des élèves de CM1, dans les maisons de retraite,… mais aussi auprès des 
administrés exposés au risque feu de forêt en leur rappelant leurs obligations en matière de débroussaillement.

Les actions de soutien et d’assistance de la population permettront en cas d’événement important, de prendre en charge 
les sinistrés en vue de les héberger et les ravitailler dans un site d’accueil, de leur apporter un soutien psychologique en 
lien avec les services spécialisés, de les aider dans leurs démarches administratives…

Cette démarche basée sur le volontariat permet aux citoyens de s’impliquer en tant qu’acteur de la sécurité civile.”

Yannick Ferrand, Responsable de la direction adjointe de la prévention des risques urbains de la ville de Nice

Des principes qui relèvent de la mise 
en œuvre (principes 7, 6, 5 et 10 dans 
le texte ISO 31000):

La gestion des risques est adaptée

La ville d’Alès, ayant un passé minier et étant donc 
exposée au risque d’effondrement de terrain, n’aura 
pas les mêmes besoins que celle de Marseille davantage 
confrontée aux feux de forêts, ou qu’une ville 
hollandaise sujette aux inondations. Il est nécessaire, 
c’est indéniable, d’adapter les principes de la gestion 
des risques à l’environnement particulier et à l’identité 
de l’organisation. 

Il est également nécessaire d’adapter les principes 
et recommandations d’ISO31000, “norme cadre”, aux 
particularités de chaque secteur d’activité dans lequel 
l’on prétend la mettre en œuvre. 

L’association andalouse des services d’eau et 
d’assainissement (A.S.A.) a initié en 2001 un projet de 
recherche et développement de plusieurs années pour le 
perfectionnement des systèmes de gestion des risques 
des entreprises fournissant ce service public de première 
nécessité. Quand la norme ISO 31000 fut publiée, elle fut 
prise en compte et incluse dans le cadre de référence de 
gestion des risques construit par A.S.A. en collaboration avec 
Marsh. Ce projet donna naissance au premier label européen 
de gestion des risques prenant en compte ISO 31000 : @QUA. 
Le projet dont est né @QUA visait, à travers l’élaboration, la 
mise en œuvre, l’évaluation et l’audit annuel d’un code de 
bonnes pratiques de répondre à trois aspects fondamentaux 
de la gouvernance:

 � la responsabilité éthique et sociale

 � l’obligation de moyens pour mettre en place un cadre de 
sécurité juridique au travail

 � l’amélioration continue via le partage de bonnes 
pratiques notamment

Enfin, la continuité d’un service public de première nécessité 
telle que la gestion globale du cycle de l’eau exige que 
l’organisation qui s’en charge travaille en amont et de 
manière continue à la gestion de ses risques et se munissent 
d’outils efficients pour la garantir. C’est dans cette optique 
que le label @QUA certifie depuis 2009 (et en accord avec 
ISO 31000 depuis 2010) que les organisations du secteur ont 
mis en place un système de gestion d’ ‘excellence’ incluant 
‘l’analyse systématique et continue des risques inhérents à 
toute activité’.

La gestion des risques s’appuie sur la 
meilleure information disponible

Les sources d’informations incluent les données 
internes,les retours des parties prenantes, y compris 
par le biais de groupes de travail entre organisations 
publiques, mais égalementles avis d’experts, en tenant 
compte de leurs éventuelles divergences.

Des sociétés de premier ordre ayant une mission de 
Service Public comme Gaz Réseau Distribution France 
(GrDF) se sont dotées de systèmes d’information 
pour la gestion des risques (SIGR) garantissant une 
traçabilité exhaustive des incidents et accidents sur 
laquelle sont appuyées les politiques de maintenance 
et d’investissements, et l’évaluation annuelle de la 
performance de celles-ci.

La gestion des risques est systématique, 
structurée et utilisée en temps utile 

“Une approche systématique, en temps utile et structurée du 
management du risque contribue à l’efficacité de la démarche 
et à la cohérence de résultats comparables et fiables.” ISO 
31000, Chapitre 3

La société des eaux de Berlin, détenue par la municipalité, 
tient à jour un registre de plus de 400 risques actualisés 
trimestriellement en fonction des progrès réalisés pour les 
maîtriser.

“Les menaces et les opportunités sont consignées dans le 
registre des risques afin de donner une vision de l’incertitude 
qui pèse sur l’atteinte des objectifs de Roosendaal. Tous les 
risques d’une certaine importance sont consignés dans le 
registre des risques automatisé. Les risques financiers sont 
analysés avec l’outil de simulation “probabilistique”  Monte 
Carlo qui permet de mesurer leur probabilité et impact. La 
somme des impacts estimés des risques financiers est appelée 
“fonds de résilience nécessaires”. La direction et les membres 
seniors de l’équipe sont responsables de certains risques, de 
leur suivi et de leur actualisation dans le registre des risques. 
Ils sont chargés de reporter les actions qu’ils ont entreprises 
pour réduire le risque selon les critères fixés en amont.

Les menaces et les opportunités qui influent sur les activités, 
les processus, les projets, les programmes stratégiques de 
Roosendaal font aussi partie intégrante des rapports de 
gestion. Ces rapports sont publiés trimestriellement aux 
administrés et à la communauté industrielle de Roosendaal.

La vue d’ensemble sur les risques de Roosendaal est 
synthétisée dans un profil tactique et stratégique que les 
membres de la direction sont invités à pondérer.

Ainsi on peut dire que Roosendaal a mis en place des 
mécanismes de reporting de ses risques systématiques, 
structurés et réguliers. Mais nous voulons toujours nous 
améliorer et ceci ne constitue qu’une première étape dans 
le développement d’une véritable gestion des risques. Nous 
devons encore intégrer ISO31000 dans la gestion de notre 
ville.” 

Ed Mallens, Risk Manager de la ville de Roosendaal, Pays-Bas
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L’exemple des Canadiens qui, en Colombie Britannique, organisent la “Disaster Week” durant laquelle les 
administrés s’entraînent à vivre et travailler chez eux en parfaite autarcie, montre, par ailleurs, que de pa-
reilles initiatives peuvent se transformer en véritable événement politique à condition d’être bien préparées 
et communiquées.

Figure 2 – Cadre de référence de L’Union Européenne : Cycle de gestion de crise 
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Section 4: Cadre
Ce cadre a pour objectif de structurer les activités pour mettre en place et améliorer de façon 
continue le processus de gestion des risques.

Le schéma ci-dessous est tiré de la norme ISO 31000, il met en lumière l’importance décisif de 
l’engagement de la direction de l’organisation en faveur de la gouvernance des risques et le processus 
itératif nécessaire à la mise en place d’un cadre efficient de gestion des risques ainsi qu’à son 
amélioration continue.

  
Figure 3 - Synthèse du cadre de gestion des risques tel que défini dans ISO 31000
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“La gestion des risques à Agbar (Eaux de Barcelone) 
suit un processus continu géré para le département 
Risques et Assurances qui, en collaboration avec les 
différents départements de l’organisation, identifie, 
évalue et maîtrise les risques. Le résultat final du 
processus de gestion des risques se réflète dans la 
cartographie des risques du groupe Agbar qui est 
réalisée annuellement avec une projection à 6 ans. Il 
est important de préciser que les risques apparaissant 
dans la cartographie des risques sont les risques 
résiduels, c’est-à-dire, les risques une fois que leur ont 
été appliqué les mesures de traitement adéquates.

Phase 1 : identification des risques

C’est grâce à un questionnaire ouvert spécifique 
envoyé aux différents départements que les risques 
pouvant menacer l’activité d’Agbar sont identifiés. 
Dans certains cas, ces mêmes risques peuvent se 
transformer en opportunités et ils sont identifiés en 
tant que tel.

Une approche multidisciplinaire est utilisée pour 
l’identification des risques. L’équipe qui en est 
chargée est composée de personnes pouvant aussi 
bien apprécier les risques propres à sa spécialité que 
les risques ne relevant pas de son champ d’expertise. 
Le srisques sont en effet polymorphes et différentes 
personnes peuvent avoir différents points de vue et 
perspectives pour un même risque.

Phase 2 : Évaluation des risques

Après avoir été identifiés, les risques sont hierarchisés 
en fonction du niveau d’exposition d’Agbar à chacun 
d’entre eux. Ce niveau d’exposition est obtenu en 
fonction des critères suivants:

 � Impact financier par rapport à l’EBITDA

 � Impact non financier

 � Probabilité

 � Niveau de maîtrise

Phase 3 : Maîtrise des risques

Une fois identifiés et évalués, le département Risques 
et Assurances, en accord avec la politique de gestion 
des risques approuvée par la direction générale, 
adopte les mesures nécessaires pour transférer les 
risques assurables au marché de l’assurance ou 
assumer le risque quand il n’est pas assurable ou 
quand le bénéfice attendu du transfert ne compense 
pas son coût. Nous avons ainsi recours à différentes 
solutions de traitement : la prévention, l’évitement, la 
réduction, le transfert ou la rétention du risque.

Par ailleurs, la bonne connaissance des risques 
permet le contrôle et suivi des plans d’action définis 
par les différents départements d’Agbar et le 
perfectionnement de ceux-ci dans le but de minimiser 
le risque.”

Ana Ruiz, Directrice du département Risques et Assurances 
du groupe AGBAR (Eaux de Barcelone).

Exemple de questionnaire:

Un questionnaire a été développé et distribué à 50 
employés sélectionnés au sein d’un des conseils 
régionaux les plus importants du Royaume-Uni. 
36 réponses furent recueillies. Il était demandé aux 
personnes interrogées de noter les 20 affirmations 
suivantes sur une échelle de 1 à 6, le niveau 1 
signifiant un profond désaccord et le 6 un accord 
parfait: 

1.  L’équipe dirigeante et les Elus croient en la valeur 
de la gestion des risques pour améliorer leur 
performance organisationnelle

2.  Les managers comprennent et sont responsabilisés 
pour gérer les risques dans leur service 

3.   Il y a une culture générale de la gestion des 
risques à tout les niveaux

4.  Les managers comprennent la performance de la 
gestion des risques au sein de leur périmètre et 
ont une appréciation générale de cette performance 
au sein de ll’organisation

5.  La performance en matière de gestion des 
risques fait partie des critères de recrutement et 
d’évaluation des cadres territoriaux

6.  La compétence en matière de gestion des risques 
fait partie des critères d’évolution de carrière

7.  Les Elus sont sensibilisés et formés en gestion des 
risques 

8.  L’acculturation au risque est renforcée par une 
implication des managers pour prendre en compte 
les risques dans la planification

9.  Les dirigeant territoriaux interagissent avec le 
directeur de la gestion des risques 
 

10.  Les chefs de service ont conscience des 
implications de leur décisions en matière de 
risques

11.  Les dirigeants ont conscience des implications en 
matière de gestion des risques de leur actions

12.  Les stratégies de contrôle des risques ont été 
revues

13.  La gestion des risques est régulièrement à l’ordre 
du jour des réunions

14.  La gestion des risques est prise en compte dans 
l’évaluation de la qualité et la certification

15.  Les directeurs de département doivent auto-
certifier leur performance en matière de contrôle 
interne et  de gestion des risques

16.  Les équipes managériales ont un budget pour la 
maîtrise des risques.

17.  La collectivité a un Plan Communal de Sauvegarde 
opérationnel et couvrant l’ensemble des services 
publics

18.  La collectivité a un plan de continuité pour l’e-
administration

19.  Les mesures de maîtrise des risques font l’objet 
d’une analyse risques / bénéfices

20.  La collectivité est dotée de mesures d’alerte 
appropriées.

De façon générale, les résultats de ce sondage ont 
été positifs et encourageants pour le conseil régional. 
Ces résultats sont certes subjectifs mais ils donnent 
tout de même une indication sur le niveau de 
conscientisation et de compréhension de l’organisation 
en matière de gestion des risques.
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Section 5: Processus
Pour être optimisée, la gestion des risques doit être intégrée au système de management, à la culture 
et aux processus de l’organisation.

La mise en place de la gestion des risques s’articule autour de trois grandes étapes:

 � La définition du contexte

 � L’identification, l’analyse et l’évaluation des risques

 � Le traitement des risques

  

© ISO 2009 – Tous droits réservés

Figure 4 - Synthèse des processus de gestion des risques tels que définis dans ISO 31000
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1. Définition du contexte

La définition du contexte consiste à définir les paramètres fondamentaux et l’environnement 
de l’organisation dans lesquels la gestion des risques doit s’intégrer. Il s’agit d’analyser à la fois 
l’environnement interne (culture, acteurs, ressources, processus, objectifs) et l’environnement externe 
(économique, social, réglementaire, les facteurs et tendances ayant un impact sur les objectifs de 
l’organisme, les critères d’appréciation des risques par les parties prenantes, etc).

La finalité de cette étape est de définir:

 � Les objectifs de la collectivité ou du service public locaux auxquels se rattachent les objectifs 
spécifiques d’un projet, d’un processus ou d’une activité en particulier et qui vont influencer la 
manière de gérer les risques 

 � Les différents critères d’évaluation des risques (critères financiers, de réputation, liés à la sécurité 
et la santé du personnel et/ou des administrés, etc.) ainsi que la méthode et l’échelle pour définir 
la vraisemblance (probabilité). La gravité d’un risque est le plus souvent mesurée en fonction de 
l’importance de son impact en termes de coût ou de délai selon les priorités du porteur du risque. 
Le niveau de contrôle du risque doit également être pris en compte afin de pondérer la gravité 
du risque. Probabilité et gravité sont généralement déterminées à l’aide d’échelles de niveaux 
prédéfinies et adaptées au contexte de l’organisation.

 � Le périmètre, les objectifs, les responsabilités et les ressources du processus de la gestion des 
risques.

2. Identification, Analyse et Evaluation des risques 

La deuxième étape consiste à identifier, analyser et évaluer les risques de l’organisation définis 
comme “l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs” et ce, qu’ils soient ou non sous son 
contrôle. 

A. Identification des risques

Dans un premier temps, il est nécessaire de lister l’ensemble des causes ou facteurs de risques 
internes (organisation, employés, projets, etc.) et externes (citoyens, entreprises, environnement, 
situation politique, etc).

Prenons l’exemple, dans le cadre d’un projet d’infrastructure, du risque de détérioration majeure de 
l’ouvrage. L’identification des causes pourrait être présentée de la manière suivante:

S’ensuit l’identification des risques eux-mêmes et de leurs conséquences potentielles ou impacts 
pour l’organisation (impact sur la structure de l’organisation, sur l’environnement, sur les ressources 
de l’organisation, sur la santé publique, etc).

Marsh a capitalisé une solide expertise grâce aux missions de mise en place de cadres et processus de 
gestion des risques pour les autorités locales, et constitué des catalogues de risques spécifiques selon le type 
d’organisation publique et la nature de ses activités (commune, hôpitaux, services de pompiers, etc). Ces 
catalogues de risques mettent en évidence l’existence de risques génériques et communs à l’ensemble des 
organisations publiques, et d’autres risques spécifiques, dépendant du contexte interne et externe particulier de 

chaque organisation (région, mission, etc).

B. Analyse des risques

L’analyse des risques vise à comprendre comment le risque se développe. Elle implique:

 � De classifier et hiérarchiser les risques

 � De déterminer les causes et conséquences des risques 

 � D’identifier et évaluer l’efficacité des moyens existants de contrôle des risques

Les catégories de risques sont à adapter en fonction des caractéristiques et attentes de chaque 
organisation. Toutefois sont traditionnellement distingués les risques stratégiques qui influent sur 
les objectifs à moyen et long terme de l’organisation, et les risques opérationnels qui affectent le 
quotidien des responsables et employés.

Classification Risk Risk Triggers Risk Drivers

Financial Capital availability - strategy Inadequate funding/cap ital available as a result of M&A activity shortage o f cap ital

Financial Capital availability - strategy Failure to develop and implement appropriate financial strategy which 
impacts upon credit  rating

not achieving credit  rating

Financial Capital availability - strategy Changes in capital markets increasing the cost o f cap ital Capital regu lation prevents dividend payment

Financial Capital availability - strategy Inadequate funding/cap ital available as a result of M&A activity Lack o f funding, such as M&A;  cap ital availability (maintenance)

Financial Changes in financial market Changes in capital markets increasing the cost o f cap ital Changes in the debt capital markets

Financial Changes in financial market Changes in capital markets increasing the cost o f cap ital Changes in t he equity market

Financial Changes in financial market Breakdown in corporate debt market Break down within the banking systems for transfer of funds ( low probability/high impact risk)

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

failure to meet market expectations (particularly communications)

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

failure to communicate

Strategic Communication Poor or non existant external communications Mis- information from company

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

Ability to bu ild relationships - internal & external

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

Communica tions with stakeholders

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

Community 

Strategic Communication Lack of appropriate internal & external communication strategies 
hinders ability to build relationsh ips

Lack of internal communication

Operat ional Competitor behaviour Competitors change their pricing policy Competitors/price vo latility

Operat ional Competitor behaviour Competitors build  new capacity Capacity boom - by competitors

Operat ional Competitor behaviour Competitors build  new capacity New capacity in the Region (f rom competitors)

Operat ional Competitor behaviour Irresponsible capacity management by competitors Competitors not practising responsible capacity management

Operat ional Competitor behaviour Competitors change their pricing policy Competitors pricing policy

 

Figure 5 - Exemple de définition des causes d’un risque

Figure 6 - Exemple de définition des conséquences d’un risque

Figure 7 - Exemple de registre des risques



Gouvernance du risque public | 2524 | Gouvernance du risque public

A. Quelques exemples de risques stratégiques d’une collectivité ou d’une organisation publique

B. Quelques exemples de risques opérationnels d’une collectivité ou d’une organisation publique

Risques politiques Risques liés à l’incapacité de l’organisation à répondre aux engagements pris / atteindre 
les objectifs politiques fixés

Risques économiques Risques liés à l’incapacité de l’organisation à répondre à ses engagements financiers 
(Pression budgétaire interne ; Défaut de couverture d’assurance ; Changement macro-
économique ; …)

Risques sociaux Risques liés aux changements démographiques, urbains ou socio-économiques affectant 
l’organisation dans la réalisation de sa mission (Forte croissance des entreprises et de la 
démographie, …)

Risques 
technologiques

Risques liés à l’incapacité de l’organisation à s’adapter au rythme d’évolution ou à 
utiliser les dernières technologiques, à répondre à une nouvelle demande du fait d’un 
changement technologique majeur

Risques législatifs Risques liés aux changements majeurs dans la législation ou les réglementations 
s’appliquant au champ d’activité de l’organisation (Législation sur les conditions de 
travail, Législation pour de la protection des données, Législation contre la discrimination, 
…)

Risques 
environnementaux

Risques liés aux conséquences sur l’environnement de la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’organisation (risques liés à l’efficacité énergétique, la pollution, le 
recyclage, l’enfouissement des déchets, …)

Risques de 
compétitivité

Risques liés à la compétitivité du service public délivré par l’organisation, en termes de 
coût et de qualité

Risques liés aux 
clients/usagers/
citoyens

Risques liés à l’incapacité de l’organisation à répondre aux attentes et aux nouveaux 
besoins de ses clients / usagers / citoyens

Risques “métier” Risques spécifiques au secteur d’activité de l’organisation (risques sanitaires et cliniques 
dans le secteur de la santé ; risques liés au respect des droits individuels dans le secteur 
des services d’urgence ; risques liés au bien-être des résidents dans le secteur de l’habitat 
…)

Risques législatifs Risques liés au non-respect potentiel de la législation

Risques financiers Risques liés à des défauts de planification financière, de contrôle financier, 
d’inadéquation de la couverture assurantielle, ou à une mauvaise gestion des fonds 
internes

Risques de sécurité / 
sûreté

Risques liés aux atteintes à la santé/ sécurité des biens ou des personnes (incendie ; 
accident de véhicule ; défaillance des équipements …)

Risques contractuels Risques liés à l’incapacité des cocontractants à délivrer les produits /services dans les 
conditions techniques et tarifaires attendues

Risques de 
réputation

Risques liés à la réputation de l’organisation et la perception par le public de son 
efficacité et de son bien-fondé

Risques 
technologiques

Risques liés au dysfonctionnement ou à l’obsolescence d’un équipement technologique 
(SI ; équipements …)

Risques 
environnementaux

Risques liés à la pollution et au bruit générés ou à l’efficacité énergétique des opérations 
en cours de l’organisation

Ici, il convient de distinguer les risques relatifs à la mission de la collectivité et ceux directement liés 
à ses moyens propres. La pollution d’un site, par exemple, peut être provoquée directement par une 
déchetterie mal gérée qui serait propriété de la collectivité ou par l’usine Seveso d’un industriel se 
trouvant dans son champ de responsabilité. Le risque recouvre une dimension différente dans chacun 
des deux cas. Dans le premier cas, le risque est direct et exclusif de la collectivité, alors que dans le 
second, le responsable primaire est un tiers et le risque majeur pour la collectivité est de mal gérer 
la situation, il s’agit d’un risque et une responsabilité de “second degré”. Cette distinction peut être 

introduite quasiment pour chaque type de risque.

C. Evaluation des risques

L’évaluation des risques a pour objectif de déterminer les priorités de traitement et les ressources à 
mobiliser pour ce faire en fonction des différents niveaux de risques.

Le niveau de criticité de chacun des risques est généralement évalué en fonction de sa probabilité 
d’occurrence et de sa gravité, déterminées à l’aide d’échelles de niveaux fixées lors de la définition du 
contexte (cf. ci-dessus 1. Définition du contexte). Ces niveaux de risques sont considérés à la lumière 
des critères d’acceptabilité préalablement définis tels que les niveaux de contrôle ; niveau ou nature 
de l’impact ; les objectifs politiques.

Prenons ici, l’exemple du risque de pollution des sols sur une terrain de 2000 m².

 � Au vu des rapports de sol, on estime avoir 50% de chance de devoir dépolluer

 � Si l’on doit effectivement dépolluer, on estime les surcoûts suivants

Cette étape fournit des éléments d’aide à la prise de décision relative aux traitements des risques.

Figure 8 - L’évaluation du risque : exemple de la pollution du sol
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3. Traitement des risques

Le traitement du risque implique le choix entre différentes options telles que l’élimination de la 
source, la modification de la probabilité, la modification des conséquences, le partage du risque y 
compris le financement du risque ; et la mise en œuvre d’une ou de plusieurs de ces options.

Voici un exemple des dispositifs et solutions à mettre en œuvre dans une organisation pour traiter 
les risques qui la menacent. Il s’agit là d’un exemple générique qui doit, bien sûr, être adapté au 
cas particulier de chaque organisation. Dans la simulation ci-dessous, les couleurs représentent les 
différents niveaux de maturité atteints pour chacun des dispositifs proposés et indiquent donc les 
mesures à mettre en œuvre ou à améliorer.

Cette étape implique d’identifier et d’évaluer 
les options existantes pour le traitement 
des risques jugés prioritaires, ainsi que de 
déterminer et mettre en place les plans d’action 
correspondants.

Il existe plusieurs modes de traitement du 
risque:

 � L’évitement: arrêt ou modification majeure 
de l’activité à risque

 � La prévention: suppression de tout ou partie 
des facteurs de risque 

 � La réduction: diminution de l’impact attendu 

 � Le transfert: partage du risque avec une autre 
partie prenante 

 � La rétention: acceptation du risque et de ses 
conséquences 

 � La recherche d’opportunité à travers 
l’exploitation des conséquences du risque 

En complément des trois activités 
d’établissement du contexte, d’appréciation du 
risque et du traitement du risque, le processus 
de gestion des risques inclut:

 � une réévaluation régulière par le biais d’un 
processus de suivi continu de son efficacité;

 � des mécanismes de communication et de 
concertation encourageant l’implication de 
l’ensemble des parties prenantes (personnel, 

administrés, partenaires, etc.).

4. Les bénéfices d’une approche 
globale de gestion du risque public

 � La gestion des risques est un outil 
exceptionnel de gouvernance partagée à 
différents niveaux:

 –  entre les différents niveaux d’autorités 
publiques

 –  entre le secteur public et le secteur privé

 –  entre l’administration et ses administrés

 � Elle contribue à une croissance harmonieuse 
de la collectivité et de ses parties prenantes

 � Elle permet de fournir un service public 
avec le souci de la protection des biens et 
des personnes tout en respectant le cadre 
réglementaire et les bonnes pratiques.

Figure 9 - Exemple de dispositifs de traitement des risques
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Section 6: 10 premiers pas 
Pour mettre en oeuvre une gestion des 
risques efficiente dans le secteur public  

Comme expliqué en introduction, la présente 
“checklist” est le résultat du travail de groupe 
réalisé à l’occasion de la table ronde MARSH sur le 
gouvernance du risque public. Elle propose 10 pas 
essentiels et réalistes pour mettre en oeuvre une 
gestion des risques efficiente dans le secteur public. 

Engagement de la direction

Je mobilise les élus et agents de mon organisation 
et j’implique également mes partenaires sociaux 
pour:

 � Expliquer les objectifs de la gestion des risques 
de mon organisation

 � Communiquer les cadres de référence et les 
bonnes pratiques

 � Appeler à l’engagement et la participation à la 
gestion des risques au quotidien

Etat des lieux et registre des risques

J’évalue la situation existante, ce qui se fait déjà 
dans mon organisation en matière de gestion des 
risques même de façon empirique et je réalise 
un registre des risques de mon organisation : 
ceux que je gère directement et ceux dont je suis 
indirectement responsable.

Cadres : organisationnel et opérationnel 

J’établis parallèlement un cadre organisationnel 
de gestion des risques (méthodes, processus, 
définitions des rôles, responsabilités) et un cadre 
opérationnel de base qui puisse être utilisé 
indépendamment du type de risque.

Plan d’actions

Je définis un plan d’actions formel pour le contrôle 
des risques avec une approche transversale, 
fonctionnelle comme opérationnelle.

Revue périodique et évaluation de l’efficacité du 
plan d’actions 

Je revois périodiquement mon plan d’actions, 
la mise à jour de l’information et je le teste afin 
d’évaluer son efficacité.

Nomination de “responsables de risques”

Je nomme, pour chaque risque important, un 
responsable  chargé de coordonner les actions de  

contrôle de ce risque et de suivre son évolution. 
Je désigne également une personne chargée 
d’assurer l’approche globale (non segmentée) de 
l’organisation en matière de gestion des risques et 
de coordonner l’ensemble des actions de façon à ce 
qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs de 
l’organisation.

Communication interne 

Je mets en place un système de communication:

 � Des décisions et actions en matière de gestion 
des risques 

 � Des sinistres et “quasi-sinistres” majeurs afin 
de capitaliser l’expérience et d’apprendre de 
mes erreurs  

Comité transversal de gestion des risques

Je constitue un comité transversal de gestion des 
risques chargé de revoir périodiquement le registre 
des risques et les actions mises en place pour els 
contrôler. Ce comité sera formé de spécialistes 
sectoriels et de responsables fonctionnels qui 
pourront apprécier ensemble le risque de façon 
globale.

Je m’assure également que la “dimension 
risque”est prise en compte dans les décisions 
d’investissement et les projets de mon organsiation 
sachant que la gestion des risques a un impact 
financier important.

Amélioration continue

Je partage les expériences et les bonnes pratiques 
avec les organsiations comparables à la mienne.

Résilience

Je me prépare à la possibilité d’une catastrophe 
et j’améliore ma résilience en améliorant ma 
connaissance de l’aléa grâce à des études de 
quantification de l’impact et à l’analyse des 
différents scénarios possibles. Je planifie la 
gestion de la crise et la continuité de service, 
et l’adapte continuellement en fonction des 
retour d’expérience de simulations de crise.
La campagne “ Villes Résilientes “ des Nations 
Unies en collaboration avec l’association Cités et 
Gouvernements Locaux Unis propose 10 points 
essentiels pour l’amélioration de la résilience des 
villes1.
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1	 	cf.	10	points	essentiels	pour	rendre	les	villes	résilientes,	Campagne	mondiale	
2010-2011	pour	la	rpévention	des	catastrophes	de	l’ISDR,	www.unisdr.org/
english/campaigns/.../230_CampaignkitFR.pdf	
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Section 7: Conclusion
Le Risk Manager d’un grand groupe agro-
alimentaire publia en 1978, le premier ouvrage 
traitant de la gestion des risques écrit en langue 
française. L’éditeur jugea bon de le rééditer 
30 ans après tant la pratique de la gestion des 
risques s’est développée à petits pas. 

Victime, semble-t-il, de sa dimension 
transversale et diffuse au sein de l’organisation, 
la gestion des risques apparaît souvent comme 
le parent pauvre de la gestion des organisations. 
Assez paradoxalement, ce caractère transversal 
participe à une négligence relative quand cela-
même devrait en faire une des priorités de la 
direction et un sujet d’engagement de l’ensemble 
de l’organisation. 

Aujourd’hui, néanmoins, dans un contexte 
de multiplication des risques, de pression 
budgétaire, de développement du principe de 
précaution et devant la nécessité de rendre 
des comptes de façon toujours plus précise, 
les organisations publiques montrent un 
engagement croissant pour la prévention, 
la maîtrise des risques et l’amélioration de 
leur capacité de résilience. L’organisation 
internationale émanant des Nations Unies pour 
la réduction des catastrophes, UNISDR, et Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (UCLG) ont initié, 
en 2010, une campagne de 2 ans pour encourager 
l’engagement de leurs membres en faveur de la 
prise en compte de la “dimension risque” dans 
leurs stratégies de développement. Plus de 500 
villes s’y sont déjà engagées et ont initié des 
campagnes de sensibilisation et d’éducation des 
citoyens pour une meilleure résilience. 

Marsh participe, par ailleurs, en collaboration 
avec PRIMO (Public Risk Management 
Organization), au développement d’un 
label “gestion des risques des collectivités 
locales” financé par le ministère français 
du développement durable. Actuellement, 
le développement du projet en est au stade 
d’identification de villes pilotes pour tester le 
label. Ce label a vocation à recouvrir, à terme, 
une dimension européenne.

ISO 31000, en tant que cadre de référence, 
constribuera-t-il conjointement avec les 
initiatives précédemment mentionnées, à 
l’atteinte d’un niveau de maturité de la gestion 
du risque public?
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