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L’État s’implique dans la crise, quand il y 
a danger ou risque pour les populations, 
les biens, l’environnement ou les 
institutions. Mais trop souvent l’État a 
une vision propre de la crise. Il décide lui-
même si une «organisation de crise» doit 
être mise en œuvre ou non, en fonction 
de critères qui lui sont spécifiques, et 
quelles communications et postures 
sont à adopter. Cet état de fait n’est pas 
choquant, mais souvent la crise n’est pas 
perçue de la même manière par tous les 
acteurs. Certains sont «en crise» avant 
l’État, d’autres le seront après, suivant 
les décisions prises et la manière dont 
ils seront impactés. La perspective des 
acteurs de la crise peut être différente et 
chacun doit bien le comprendre.

Pour les entreprises, la notion de «crise» 
intervient lorsque les procédures de 
continuité d’activité et de gestion 
d’incidents ne fonctionnent plus 
normalement et qu’un dispositif de 
gestion de crise doit être mis en œuvre. 
Le rencontre de ces «éléments de 
crises» survient lorsque «face à des 
événements majeurs, imprévisibles et 
complexes, l’absence de collaboration 
et la méconnaissance mutuelle entre 
acteurs publics et privés peut générer 
une véritable situation de crise et 
rendre difficile, voire impossible, toute 

anticipation des conséquences et par là 
toute décision ou action.» 

Dans ce cadre, et pour prévenir ou faire 
face de la meilleure façon possible à de 
telles situations, il est important de 
connaître à l’avance les dispositifs 
que l’État va mettre en place pour 
qu’il n’y ait pas de décalage trop 
important entre l’État (posture et 
chronologie) et les autres parties 
prenantes, publiques ou privées, 
dans la mise en œuvre des postures 
de gestion de crise.

La connaissance approfondie des 
dispositifs réciproques de gestion 
(publics-privés) apportera une 
plus-value à la gestion de la crise.
La formation et les exercices ainsi que 
les relations interpersonnelles entre 
gestionnaires de crise sont donc essentiels 
à une optimisation des procédures.

Introduction
Une des caractérisations des crises complexes est la multiplicité des acteurs et la compression 
du temps pour des décisions à forts enjeux. Une vision partagée en situation de crise 
est essentielle pour que l’ensemble des acteurs concernés puissent tenter de la résoudre. 
Dans ce cadre, un processus de l’interaction entre secteurs public et privé est nécessaire. 
Celui-ci n’est aujourd’hui pas tout à fait optimisé et de nombreux progrès restent à 
entreprendre. L’objectif de ce «Position Paper» est donc de mettre à plat quelques idées 
sur cette question, qui demeure complexe et évolutive, comme notre Société.

1 - L’Etat «décisionnaire » de la crise,
L’Entreprise souvent en décalage

1-1 Des perspectives différentes
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Au sein de l’État, notamment dans 
les administrations centrales, la 
problématique du responsable 
«gestionnaire de crise» ou «responsable 
de la conduite de la crise» n’est pas 
encore totalement claire pour tous. Si le 
Livre Blanc  sur la défense et la sécurité 
nationale consacre le Ministère de 
l’Intérieur comme gestionnaire de crise 
dès que celle-ci a lieu sur le territoire 

national, c’est in fine le Premier ministre 
qui décide et qui délègue, ou non, la 
gestion de crise au ministre de l’Intérieur. 
Cela a parfois pour conséquence une 
lisibilité complexe et souvent évolutive pour 
les autres grands acteurs publics ou privés. 
Ces situations peuvent générer retards, 
changements de cap, incompréhensions 
ou encore la nécessité de redéfinir la carte 
des acteurs de la crise.

1-2 Une communication au centre des appréciations

Dans une société fortement médiatisée, 
la communication doit être au 
minimum concertée, voire parfois 
«partagée», pour optimiser la 
réponse globale à la crise. Ce doit 
être un objectif que l’ensemble des 
acteurs, État et Entreprises, doivent avoir 
à l’esprit. Ici également des procédures 
et des habitudes doivent être mises en 
place avant la crise.

Une des observations du groupe de travail 
est que, sauf événements à conséquences 
immédiates (actions réflexes), l’État, à la 
différence des entreprises, a parfois une 
logique de réaction qui est aussi bien 
«politique» qu’opérationnelle, au moins 
pour certains types d’événements. Cette 
problématique est parfois critique pour 
les entreprises et il conviendrait que la 
communication soit «prudente» surtout 
au début de la crise pour éviter une 
discréditation de l’un des acteurs (public ou 
privé) voire des deux dès le début de la crise.

Au sein des collectivités locales, 
l’organisation de gestion de crise est 
encore souvent floue, les collectivités 

ne comprenant pas toujours que 
même si c’est l’Etat qui est en charge 
de la gestion d’une crise, elles sont 
également impactées et que dès lors 
une organisation ad-hoc doit exister.

Le processus décisionnel de 
l’Etat, au niveau ministériel et 
interministériel, du fait des jeux 
parfois complexes, voire politiques 
entre administrations, peut dérouter 
les opérateurs privés et rendre 
«confuses» les relations avec l’Etat.

Enfin, il ne faut pas oublier le côté 
toujours très émotionnel qui entoure 
toutes les catastrophes et les crises. Dans 
ce cadre, l’image de l’entreprise, de son 
comportement dans la crise face à ses 
salariés, ses clients et plus généralement 
le grand public, est extrêmement 
importante. C’est pourquoi il convient 
que la communication soit, sauf cas 
d’extrême urgence, de préférence 
concertée entre secteurs public et privé. 
Les travaux de planification doivent aussi 
porter sur la communication de crise.

A titre d’exemple, tant pour la pandémie grippale, que pour la crise du volcan 
Eyjafjöll, les gestionnaires de crise se sont succédés. Pour la pandémie : le 
ministère de la Santé puis le ministère de l’Intérieur ; pour le volcan Eyjafjöll : 
le ministère de l’Intérieur s’est mobilisé, puis c’est le ministère de l’Ecologie des 
Energies du Développement Durable et de la Mer qui a été “choisi” in fine.
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1-3 Des cellules de crise et des centres opérationnels
efficaces et responsables 7J/7 - 24 H /24 :

Une crise a des dimensions multiples et 
génère de nombreuses conséquences. 

Les différents regards portés sur la 
gestion de crise doivent impérativement 
être croisés et anticipés par tous les 
acteurs. Ceci n’est pas toujours le 
cas, notamment entre informations 
de la chaine publique et privée, 
faute de temps ou le plus souvent de 
structuration des cellules de gestion de 
crise privées et des relations avec les 
centres opérationnels publics.

Les centres opérationnels non 
permanents de l’État sont parfois 
lents à se mettre en place (exemple de 
l’Economie notamment) et/ou sont sous 
dimensionnés dans l’immédiateté ou 
dans la durée. 

L’intérêt des dispositifs de gestion 
de crise et notamment des centres 
opérationnels et des cellules de crise est 
leur permanence (ou leur rassemblement 
sous délai très bref (≤ à 1 heure) et 
l’engagement de responsabilité qui 
peut y être pris à tout moment.

Certains ministères ainsi que certaines 
grandes entreprises doivent encore 
travailler la permanence et la qualité de 
leurs réponses 24H/24 – 7J/7, notamment 
sur les crises longues. Des structures de 
fonctionnement pourraient voir le jour.

Ces approches répondent à la question 
de la structuration et des interfaces 
entre et à l’intérieur des cellules de 
gestion de crise. Elles mériteraient en 
France une approche plus approfondie 
dans nos organisations.

1-4 La question des activités essentielles et 
des opérateurs d’importance vitale (OIV) 

La notion d’OIV pose question. En effet 
d’un point de vue réglementaire, le terme 
d’OIV est appliqué principalement pour 
prévenir la menace terroriste. C’est-à-dire 
que l’État considère certaines entreprises 
qu’il a désigné comme devant faire l’objet 
d’une protection particulière, compte 
tenu des conséquences qu’aurait une 
agression sur ces infrastructures. Mais les 
textes juridiques n’imposent aucunement 
aux entreprises l’organisation d’un 
système de continuité d’activité (PCA :
plan de continuité d’activité) ou de 
gestion de crise.

Cette notion évolue aujourd’hui, 
notamment après les catastrophes 
naturelles enregistrées ces dernières 
années (Lothar, Martin, Klaus, Xynthia, 
etc.). L’Etat souhaite bien évidemment 
que les grands opérateurs de services 
essentiels aient une capacité de gestion 
de crise et de continuité d’activité et 
surtout une capacité à «reprendre» leur 
activité essentielle dans les délais les 
plus brefs pour limiter l’impact social 
puis économique.

À titre d’exemple, la culture de haute 
fiabilité organisationnelle développée 
dans des universités américaines et basée 
sur l’analyse des échecs constatés dans 
certaines situations passées propose une 
approche en 5 points :
•	 L’obsession de l’échec;
•	 La réticence à vouloir simplifier les 

interprétations;
•	 La sensibilité à l’aspect opérationnel 

des décisions;
•	 L’engagement vers la résilience des 

organisations;
•	 La déférence vis à vis de l’expertise 

scientifique.
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Beaucoup de grands opérateurs français 
ont cette double culture (Sécurité, PCA 
et Gestion de Crise). Néanmoins un 
certain nombre d’autres opérateurs, 
nouvellement apparus sur le marché 
ne l’ont pas ou ne l’ont plus que d’une 
manière très atténuée. 

Il serait donc souhaitable que l’État 
clarifie ce qu’il attend des dispositifs 
de gestion de crise et de continuité 
d’activité des grands opérateurs 
et fasse respecter ces obligations à 
tous les opérateurs concernés, et pas 
seulement aux opérateurs historiques. 
La notion d’opérateur d’importance 
vitale, peut être distincte de celle 
d’activités essentielles à la vie des 
populations et doit être clarifiée au 
delà du décret de 2006. Il convient que 
les OIV et chaque entreprise offrant un 
service essentiel sachent dans quelle 
catégorie elles se situent et quelles sont 
les obligations qui y sont rattachées. Et 
s’il n’existe aucune obligation, que l’État 
en prenne acte.

En conséquence, ne serait-il 
pas souhaitable de définir une 
catégorie d’entreprises offrant des 
services dits  «essentiels» sans être
«vitaux» permettant ainsi de faire 
peser uniquement des dispositions 
obligatoires en termes de gestion 
de crise et de continuité d’activité ? 
La question reste ouverte.

L’État n’est pas toujours très clair dans sa 
gestion de crise vis-à-vis des opérateurs. 
Entre le COGIC; gestionnaire des crises de 
sécurité civile; le Centre interministériel de  
crise (CIC Beauvau), ou encore la Cellule 
ministérielle de veille opérationnelle et 
d’alerte (CMVOA) du MEEDDM, ministère 
de tutelle de nombreux opérateurs, 
voire d’autres ministères pour d’autres 
opérateurs, il n’est pas simple de s’y 
reconnaître pour les entreprises et surtout 
de satisfaire, en temps quasi réel, de 
multiples demandes d’informations. Les 
gestionnaires de crise privés notent 
souvent une trop grande étanchéité 

entre les dispositifs étatiques et un 
manque de communication interne 
qui les oblige souvent à dupliquer 
ou répéter des informations qui ont 
pourtant déjà été communiquées.

La problématique qui se pose aux 
opérateurs est que souvent l’État 
souhaite avoir un correspondant dédié 
à plusieurs niveaux (central, zonal, 
départemental) or les opérateurs ne 
sont généralement pas structurés, ni 
hiérarchiquement, ni territorialement, 
sur le même modèle que l’État. 

Dans ce cadre, il convient de trouver la 
bonne adéquation qui ne doit pas dépasser 
deux niveaux. De l’avis de l’ensemble 
des opérateurs, un niveau central et un 
niveau territorial en privilégiant la zone 
de défense, ou le département, si celui-
ci est le lieu unique de l’incident ou de la 
catastrophe, est souhaitable.

La problématique du «correspondant» 
est vue d’ailleurs de la même manière 
par l’État et les entreprises. Dans le 
secteur privé, si les OIV possèdent un 
correspondant sécurité désigné, ce 
n’est pas toujours le cas dans d’autres 
entreprises qui délivrent des services 
essentiels. La fonction de directeur de la 
sécurité et celle de directeur de gestion 
de crise devraient être marquées dans 
tous les organigrammes. Par ailleurs le 
turn over des personnels de l’État dans la 
gestion de crise (2 à 3 ans en moyenne) 
ne facilite pas toujours les relations avec 
les gestionnaires de crise du secteur 
privé. Il serait souhaitable à ces postes de 
disposer de cadres du secteur public 
suffisamment stables pour que des 
liens personnels puissent se tisser 
entre les acteurs.
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1-5 Le problème des interdépendances
Enfin, demeure le problème des 
interdépendances. La question se 
pose sur la gestion des priorités de 
rétablissement de services sur les 
infrastructures de tous types. L’État 
ne peut tout planifier, cela reste logique. 
Néanmoins, la gestion des priorités 
de rétablissement de service entre 
infrastructures reste du ressort de l’État.

Dans ce cadre, les opérateurs et 
les entreprises souhaiteraient une 
plus grande clarté, à la fois dans la 
planification et la gestion de crise. Un 
travail important de planification 
sur le rétablissement des services 
essentiels et sur la question des 
priorités dans des situations 
dégradées demeure à entreprendre. 
Ce travail vient juste de commencer 
au sein de la Direction de la sécurité 
civile (DSC) entre grands opérateurs, 
mais il convient de développer une 
véritable planification nationale, 
zonale et départementale.

À titre d’exemple, on note aux Etats-
Unis la réalisation en 2005 d’un nouveau 
centre opérationnel capable d’avoir une 
image en temps réel des principales 
infrastructures critiques américaines : 
transport aérien, réseaux de production 
et de transport de l’énergie et de 
l’eau, infrastructures routières, etc.
Ce centre opérationnel, unique en son 
genre, dépendant du Department of 
Homeland Security (DHS), permet à 
des spécialistes de l’interdépendance 
de réfléchir aux effets dominos et aux 
décisions à prendre pour limiter la crise. 

En France, la CMVOA (MEEDDM) 
ou le Centre Opérationnel de Bercy 
COBER (Bercy) n’ont ni ces objectifs 
ni ces moyens (monitoring des grands 
réseaux, spécialistes techniques de 
l’interdépendances, etc.). Or la question 
de la gestion de ces interdépendances 
est totalement vitale pour la gestion 
des crises de demain.
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2 - 2 Planification, outils de gestion
de crise et communication

La question de la planification «public-
privé» se pose également. Entre les 
planifications de sécurité nationale, 
les planifications de sécurité civile, la 
continuité d’activité et la gestion de 
crise, il est difficile pour les dirigeants 
des opérateurs et les entreprises d’avoir 
une vision claire et intégrée. 

Un effort doit être entrepris pour mieux 
«tuiler» les dispositifs, de manière à 
ne pas laisser de doute, supprimer les 
doublons entre planifications ou dispositifs 
et avoir un continuum global de sécurité.

«Le plan n’est rien, la planification est 
tout» disait Eishenower. Même si la 
planification de doit pas être mise en 
œuvre de manière rigide, elle apporte 
une vision des forces et faiblesses de 
l’organisation et de l’environnement 
avant l’arrivée d’une crise.

2-1 Les différentes planifications 

2-2 Un titre authentique pour vérifier la qualité 
des «gestionnaires de crise» privés

Dans ce cadre, un certain nombre 
d’entreprises ont connu ou connaissent 
des difficultés. La première difficulté est 
celle, pour les gestionnaires de crise ou 
les acteurs de terrain privés, de se faire 
reconnaître comme un acteur de la crise, 
notamment en cas de troubles à l’ordre 
public et lorsqu’il y a nécessité d’accéder 
à des lieux contrôlés.

Les grands opérateurs et les gestionnaires 
de crise privés pensent que la réalisation 
d’un titre d’authentification serait utile 
pour les responsables pré-désignés de 
la gestion de crise. Ceci se fait déjà dans 
le cadre des experts du réseau TRANSAID 
pour le transport de matières dangereuses 
(Laissez-Passer TRANSAID).

La réalisation d’un document 
d’identité authentique permettant 
d’identifier les gestionnaires de 
crise peut être une garantie pour 

les agents de l’État autant que 
pour les entreprises elles-mêmes 
de la qualité des personnes avec 
lesquelles ils sont en contact.

Une base de données nationale pourrait 
être ainsi constituée pour vérifier la 
qualité des personnes. Ceci peut être 
d’un intérêt essentiel notamment dans 
le cadre des crises de nature terroriste. 
Le groupe de travail a estimé à environ 
10 000 le nombre de personnes dans le 
secteur privé, en France, dont la fonction 
est essentielle à la gestion de crise dans 
leurs structures.

La réalisation de ce document pourrait 
être confiée à une agence officielle 
comme l’Agence nationale des titres 
sécurisées, ou à une organisation tiers 
de confiance, dans le cadre des contrôles 
habituels (CNIL, etc.).
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2-3 Les communications (liaisons techniques) en temps de crise :
un manque de raccordement direct des opérateurs essentiels 
aux services de secours

La problématique des (télé)
communications en temps de crise 
est également essentielle pour tous 
les acteurs. En cas de défaillance des 
systèmes classiques de téléphonie fixe ou 
mobile, peu d’opérateurs sont équipés, 
en réseau satellitaire, ou en réseau 
radio. Et lorsqu’ils le sont, notamment  
en réseau radio, ceux-ci ne sont pas 
compatibles avec les services de secours 
ou de préfecture.

Il serait souhaitable que pour 
les opérateurs  dit «vitaux et/ou 
essentiels», une ouverture soit faite 
pour leurs permettre de se raccorder 
en temps de crise à l’infrastructure 
nationale partagée des transmissions 
(INPT) et notamment de communiquer 
avec les services de police, de gendarmerie, 
sapeur-pompier ou du SAMU, sur une 

fréquence dédiée qui n’interfère pas avec 
les liaisons tactiques et opérationnelles 
des différents services.

Pour ce faire, les opérateurs pourraient 
faire l’acquisition des terminaux et avoir 
un code d’accès utilisable seulement 
en cas de crise. Cette disposition leur 
permettrait d’être toujours en mesure 
de joindre les autorités sans qu’ils soient 
intégrés dans les réseaux de transmission 
opérationnels et quotidiens. 

Ces dispositions n’empêchent pas 
également que l’ensemble des opérateurs 
d’importance vitale soient abonnés aux 
réseaux durcis gouvernementaux tels 
que Rimbaud, mais il est à noter que les 
coûts de connexion restent élevés même 
pour les grands opérateurs.

2-4 Un échange cartographique et factuel des données ?
Ou faut-il un «Synergi Opérateurs» ?

La représentation commune de la 
crise doit être plus partagée entre 
acteurs, notamment par les échanges 
cartographiques. Dans ce cadre, il 
serait souhaitable que les Systèmes 
d’information géographique (SIG) dont 
sont dotés ou pourraient se doter à 
l’avenir les services de secours et de 
gestion des crises puissent être, dans la 
mesure où ils sont pertinents, partagés 
avec les autres acteurs.

Le problème de la cartographie et du 
partage de données est majeur dans le 
domaine public : entre services de l’Etat 
et plus encore entre Etat et collectivités. 
Une mission SIG Interministérielle 
devrait se pencher sur ce problème 
car l’Etat et les collectivités possèdent 
aujourd’hui les outils et données, mais 

sont incapables de les partager tant en 
temps de paix qu’en temps de crise. C’est 
aussi vrai dans le rapport entre secteur 
public et privé. Un effort pourrait être 
consenti sur une normalisation des 
échanges de données pour permettre 
une interopérabilité optimum. 

Un document d’interopérabilité sur 
les SIG en gestion de crise devrait 
être réalisé pour permettre aux 
entreprises de se doter de systèmes 
compatibles. Enfin, un système de 
type «Synergi  Opérateurs», à savoir 
au moins un fil d’information de 
type main courante, partagé entre 
les grands réseaux, pourrait voir 
le jour pour informer en temps 
réel l’ensemble des acteurs sur des 
situations données.
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Comme nous l’avons dit précédemment, 
la planification de l’État face aux 
situations de crise est complexe et 
intègre rarement des problématiques et 
les suggestions du secteur privé. 

Les opérateurs et entreprises souhaiteraient 
plus de concertation, non seulement au 
niveau des dispositions de planification, 
mais également dans un cadre plus global, 
sur l’ensemble de la planification de sécurité 
nationale, de sécurité civile, ou encore de 
sécurité industrielle. Très souvent, certaines 
dispositions s’enchevêtrent avec parfois des 
incohérences ou des doublons. 

Il conviendrait donc d’associer plus en 
amont les différents secteurs d’activités 
concernés à un titre ou à un autre par 
la notion de planification de sécurité 
nationale (au sens large) et ce, aux 
différents niveaux de l’Etat : national, 
zonal et départemental, pour optimiser 
l’interface entre la planification de 
l’Etat et celles des entreprises privées, 
dont certaines répondent à des règles 
internationales, édictées parfois hors 
du territoire national et différentes de 
celles des pouvoirs publics.

3 - Optimiser la gestion de crise par une 
meilleure planification qui s’enrichit des 
échanges public-privé et des enseignements 
du passé : les RETEX et les exercices

3-1 La nouvelle donne : la norme ISO de sécurité sociétale
et de gestion de crise arrive

Par ailleurs, l’État ne peut ignorer 
le fait normatif qui apparaît de plus 
en plus dans le cadre national et 
international, notamment dans les 
structures multinationales. S’il n’existe 
pas encore de standard international 
en matière de gestion de crise, ceux-ci 
se préparent actuellement. L’ISO est en 
train de préparer la sortie de nouveaux 
standards issus du TC 223. Lorsque 

ceux-ci seront sortis, ils constitueront 
pour les entreprises et, dans certains 
pays pour les juridictions, une base 
de bonnes pratiques qui poseront les 
fondamentaux de la gestion de crise des 
entreprises. L’État ne peut ignorer ce 
fait et doit donc se préparer pour que 
ces standards n’entrent pas en conflit 
avec les pratiques qu’il met ou compte 
mettre en œuvre dans le futur.

3-2 Les crises longues 

Certaines typologies de crise nécessitent 
une gestion qui s’inscrit dans la durée. 
L’exemple de la pandémie grippale nous 
a montré qu’il fallait avoir des ressources 
pour durer plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. Peu d’entreprises sont 
aujourd’hui dimensionnées pour cette 

typologie de crise. Mais l’État également 
a des difficultés pour gérer de telles 
crises. Il serait intéressant que l’État 
et les entreprises puissent qualifier 
le plus rapidement possible la 
nature des crises de manière à 
mettre en place un dispositif adapté 
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à la nature de celles-ci, au travers d’une vision commune. Ceci pour éviter les sur ou 
sous réactions, et surtout pour permettre une continuité de gestion sans à-coups 
par des personnels qualifiés.

3-3 La problématique des RETEX 

La réalisation des RETEX est 
généralement insuffisante dans notre 
pays, que ce soit dans le cadre des 
exercices ou à la suite de crises réelles. 
Souvent le RETEX est vécu comme un 
contrôle ou comme un outil dangereux 
pouvant être utilisé plus tard par un juge 
dans le cadre d’une procédure. Pour 
éviter ce fait, il conviendrait que tous les 
RETEX, notamment ceux des EXERCICES, 
soient explicitement exclus de toute 
procédure judiciaire pour éviter des 
recherches futures en responsabilité. 

Il est probable que cette disposition 
ne puisse être que législative mais elle 

permettrait certainement de mieux 
progresser par capitalisation du savoir 
pour les gestions des crises futures. 

Cette démarche, probablement difficile, 
voire utopique au plan juridique, nous 
montre la nécessité de professionnaliser 
au maximum les équipes de gestion 
de crise, qu’elles soient publiques ou 
privées : formation, entrainement et 
exercices demeurent une nécessité 
absolue pour les gestionnaires 
de crise. On ne s’improvise pas 
«gestionnaire de crise», on se 
forme pour le devenir, si on en a les 
qualités intrinsèques.

Il est intéressant de regarder les exemples étrangers pour observer si la France est 
particulière ou non dans sa relation avec les entreprises et l’État sur la question de 
la gestion des crises. 

4 - Enseignements

4-1 Les exemples étrangers 
Aux Etats-Unis, nous sommes dans 
une logique de partenariat moins axé 
sur la réglementation et plus axé sur les 
bonnes pratiques. Le système juridique 
et judiciaire américain donnant une 
valeur particulière à la notion de 
bonnes pratiques et de responsabilité 
individuelle. Les réseaux sociaux, la 
cartographie partagée (il suffit de 
regarder les cartographies en open 
source auto alimentée par la population 
- cf site USAHIDI) démontrent le rôle 
grandissant qu’auront les populations 
dans la gestion des crises futures, 
ceci est d’ailleurs une tendance 
internationalement constatée.
Par ailleurs les investissements réalisés aux 
Etats-Unis par l’administration fédérale 

permettent de subventionner à haut 
niveau, autant dans le secteur public : État 
et collectivités, que dans le secteur privé, 
la préparation à la gestion des crises et ce 
au travers de nombreux programmes. 

Dans ce cas, la gestion des crises aux 
Etats-Unis est traditionnellement 
orientée vers un mode collaboratif, 
même si pour certains secteurs, 
des textes juridiques contraignants 
organisent la relation (cas du secteur 
chimique et nucléaire).

Au Royaume-Uni, la notion de résilience 
est beaucoup plus forte et la gestion 
des risques et des crises s’effectue au 
niveau régional au travers de forums de 
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résilience. Ces forums permettent avant 
la crise de bien connaître l’ensemble 
des acteurs au plan géographique, de 
réaliser ensemble des exercices et de 
mieux travailler lorsque la crise survient. 
Le cadre juridique est lui beaucoup plus 
léger, mais l’incitation des autorités est 
relativement forte compte tenu des 
campagnes d’information et de la qualité 
des programmes. L’idée étant de mettre 

chacun en responsabilité face à ses propres 
enjeux et face à l’enjeu de sécurité et de 
résilience régionale et nationale.

En France, la gestion de crise jusqu’à 
présent a été principalement l’apanage 
de l’État. L’État au niveau central, mais 
aussi l’État déconcentré à travers le rôle 
particulier du préfet dans notre pays.  

4-2 La notion clé du Préfet, gestionnaire de la crise

La pratique du préfet gestionnaire de 
la crise est singulière car il concentre, 
dans le respect des lois et règlements, 
l’ensemble des pouvoirs en une seule 
main, et ce, sans discussions de la part 
de l’ensemble des acteurs publics, et le 
plus souvent privés.
Mais la complexité de la société, tant 
dans son mode de fonctionnement 
social, technique, qu’économique fait 
que le préfet ne peut et ne doit plus 
être le décideur unique de la gestion 
de crise, mais le chef d’orchestre de 
la réponse à la crise. 

Cette tendance admise par beaucoup n’est 
peut être pas encore bien comprise des 
acteurs «non professionnels» de la crise et 

notamment des populations (cf les ressentis 
après Xynthia).

Pour ce faire, la présentation et la 
posture de l’Etat «avant la crise» 
doivent changer. Le Préfet et les 
services spécialisés doivent tisser 
des liens, bien en amont, avec 
l’ensemble des acteurs potentiels 
et disposer de services spécialisés, 
compétents et disponibles.

L’exemple de la crue centennale à 
Paris est un bon cas de figure de cette 
démarche, même si tout ne peut être 
résolu «avant» et que le préfet demeure 
le chef «opérationnel» de la crise, garant 
de l’intérêt général.

4-3 L’inquiétude de la RGPP et des réelles capacités
opérationnelles de l’État «local» à faire face aux crises 

Or, le groupe de travail s’inquiète de la 
RGPP qui pose certaines interrogations 
sur la structuration de la réponse étatique 
et des capacités nécessaires à déployer en 
période de crise, notamment au niveau 
des services territoriaux, comme les 
services départementaux de défense et 
de protection civile (SIDPC).

Par ailleurs, si le département reste bien 
l’entité de base de la gestion de crise en 
France, il conviendrait de mieux définir 
les rôles du préfet de zone, (voire du 
préfet de région, sur certains aspects) et 
de leurs services pour certains types de 

crise notamment sanitaires ou impactant 
plusieurs territoires : départements, 
régions, zones. Et surtout dans le cadre de 
l’interface «public-privé» de déterminer 
qui gère la relation face aux opérateurs 
et aux entreprises. 

La partage des responsabilités et 
moyens entre collectivités et Etat est ici 
extrêmement important. L’Etat ne peut 
être que chef d’orchestre d’un ensemble 
de moyens locaux publics et privés, et ce, 
sans oublier les collectivités territoriales :
Communes, Départements, voire Régions 
sur certains aspects.
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Au-delà de la compétence juridique et 
administrative, il est aussi important 
que l’État puisse disposer d’outils 
de gestion de crise de bon niveau. 
Les opérateurs ont souvent constaté 
que ces outils pouvaient faire défaut 
au niveau départemental, voire zonal.

Il conviendrait alors que l’État se 
dote des outils nécessaires, ou qu’il 
mette en adéquation sa capacité 
opérationnelle et décisionnelle au 
niveau ad-hoc : le département, 
(peut être la région dans le futur ?) 
ou la zone de défense. 

Les personnels et les décideurs qui 
constituent les cellules de crise doivent donc 
être formés et entraînés régulièrement. 
C’est pourquoi les formations mélangeant 
secteur privé et secteur public sont 
intéressantes pour permettre un échange 
et une meilleure compréhension des 
deux mondes. Ces aspects doivent 
être développés et le HCFDC essaie d’y 
contribuer. D’autres forums ou instituts y 
contribuent également.

Au-delà de la formation, la participation 
aux exercices « publics » non seulement 
des grands opérateurs, mais aussi pour 
des thématiques précises, d’autres 
entreprises, est également un facteur 
d’accroissement des compétences et 
donc de la résilience des différents 
acteurs. La participation des opérateurs 
et entreprises aux exercices doit être 
recherchée. De même, le secteur privé 
devrait aussi associer le secteur public 

à ses entrainements et exercices. Des 
consignes pourraient être données dans ce 
sens au secteur public pour qu’il n’y ait pas 
d’obstacles « éthiques ou réglementaires » 
à ces pratiques. Il s’agit bien de développer 
une culture d’entraînement, d’échanges 
et de Retex en commun. 

En effet, il y a encore nécessité à développer 
des relations interpersonnelles entre 
acteurs par le biais de rencontres, de 
forums, etc. Différents organismes 
organisent des rencontres public-privé. Il 
convient de les valoriser, de les développer 
et d’encourager l’Etat à s’y investir. Elles 
permettent une diffusion des bonnes 
pratiques, un partage de l’information 
et une meilleure connaissance mutuelle. 
La qualité et l’entretien de ce réseau 
public-privé de la gestion de crise sont 
des enjeux importants et des facteurs 
d’efficacité lorsque la crise survient.

4-4 Formations et entrainements communs à améliorer

La gestion de crise aujourd’hui nécessite une vision globale, une capacité 
d’anticipation, un leadership et une compétence managériale et technique 
importante. L’État, les collectivités territoriales et les entreprises doivent 
apprendre et travailler ensemble pour mieux aborder ces questions relevant 
aujourd’hui d’une capacité de résilience sociétale qu’une nation moderne 
se doit de développer.

Conclusion
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L’intérêt des dispositifs de gestion de crise et notamment des centres 
opérationnels et des cellules de crise est leur permanences (ou leurs 
rassemblement sous délai très bref (≤ à 1 heure)) et l’engagement 
de responsabilité qui peut y être pris à tout moment. Certains 
ministères, ainsi que certaines grandes entreprises, doivent 
encore travailler la permanence et la qualité de leurs réponses 
24H/24–7J/7, ainsi que sur les crises longues.

Dans une société fortement médiatisée, la communication doit 
être au minimum concertée, voire parfois «partagée», pour 
optimiser la réponse globale. Ce doit être un objectif que 
l’ensemble des acteurs : État et Entreprises doivent avoir à l’esprit, 
surtout en début de crise.

Les 10 Points à retenir

Au sein de l’État, la problématique du responsable «gestionnaire 
de crise ou responsable de la conduite de la crise» n’est pas encore 
totalement claire pour tous. Cela a parfois pour conséquence une 
lisibilité complexe et souvent évolutive pour les acteurs privés. 
Une stabilisation de la doctrine du «ministère conducteur de 
crise» serait nécessaire.

1
2

3 La question sur le terrain de l’identification des gestionnaires de 
crise, notamment en cas de troubles à l’ordre public ou de terrorisme 
se pose. La réalisation d’un document d’identité authentique 
permettant d’identifier les gestionnaires de crise pourrait être 
à la fois une garantie pour les agents de l’État autant que pour les 
entreprises elles-mêmes, de la qualité des personnes avec lesquelles 
ils sont en contact.

4
5 La notion d’opérateur d’importance vitale, peut être distincte de celle 

d’activités essentielles à la vie des populations, et doit être clarifiée. 
Un travail important de planification sur le rétablissement 
des services essentiels et sur la question des priorités et des 
interdépendances dans des situations dégradées demeure à 
entreprendre. Ce travail vient juste de commencer au sein de la 
DSC entre grands opérateurs, mais il convient de développer une 
véritable planification nationale, zonale et départementale «public-
privé» sur cette thématique, y compris pour certaines activités 
économiques qui ne sont pas OIV.
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6 Il serait souhaitable que les opérateurs  dit « vitaux et/ou essentiels » 
puissent communiquer avec les services de police, de gendarmerie, 
sapeur-pompier ou du SAMU. Pour cela, il serait souhaité qu’une 
ouverture soit faite pour leur permettre de se raccorder, en temps de 
crise, à l’infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT) sur 
une fréquence dédiée qui n’interfère pas avec les liaisons tactiques 
et opérationnelles des différents services. Par ailleurs l’échange de 
données cartographiques interopérables devrait être réalisé 
pour informer en temps réel l’ensemble des acteurs.

La culture de haute fiabilité organisationnelle développée aux USA 
répond à la question de la structuration et des interfaces entre et à 
l’intérieur des cellules de gestion de crise. Elle mériterait en France 
une approche plus approfondie dans nos organisations. Notamment, 
il apparaît que nos moyens techniques de gestion de crises 
publiques, notamment au plan départemental soient encore 
largement insuffisants sur de nombreux territoires et que 
la formation des gestionnaires de crises soient encore trop 
embryonnaire, tant dans le secteur public que privé. Un effort 
de formation générale est à consentir, notamment pour faire 
face à des crises majeures.

7

La normalisation internationale en matière de sécurité sociétale : 
gestion des crises et continuité d’activité arrivant, il serait souhaitable 
que l’Etat étudie ces dispositions pour voir si sa relation avec les 
entreprises ne risquent pas de changer dans ce nouveau cadre 
normatif (ISO). La notion de RETEX doit être mieux définie et 
protégée juridiquement pour permettre un véritable échange 
de données sans risques juridiques pour les acteurs.

8

9

10

Si le département reste bien l’entité de base de la gestion de crise en 
France, il conviendrait de mieux définir les rôles du préfet de zone, 
(voire du préfet de région, sur certains aspects) et de leurs services pour 
certains types de crise (notamment sanitaires ou impactant plusieurs 
territoires : départements, régions, zones). Et également dans le 
cadre de l’interface «public-privé» de déterminer qui gère la 
relation face aux opérateurs et aux entreprises.

La gestion de crise aujourd’hui nécessite une vision globale, une capacité 
d’anticipation, un leadership et une compétence managériale et technique 
importante. L’État, les collectivités territoriales et les entreprises doivent 
apprendre et travailler ensemble pour mieux aborder ces questions 
relevant aujourd’hui d’une capacité de résilience sociétale qu’une 
nation se doit maintenant de développer. LA POPULATION DOIT ETRE 
PLUS IMPLIQUÉE surtout en amont de la gestion des crises (concept 
d’autoprotection). C’est une tendance internationale et incontournable 
d’une résilience sociétale moderne. Une impulsion générale
«politique» de haut niveau sur le sujet serait nécessaire.
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