
Gestion des risques de la  
Confédération

L’essentiel en bref
La Confédération est exposée à des risques variés susceptibles de mena-
cer l’atteinte des objectifs et l’exécution des tâches de l’administration 
fédérale. Il convient d’identifier, d’analyser et d’évaluer ces risques le plus 
tôt possible de manière à prendre au bon moment les mesures requises. 
A cet effet, le Conseil fédéral a défini, à la fin de 2004, les bases de la 
gestion des risques au sein de la Confédération. Depuis lors, la gestion 
des risques ne cesse d’évoluer. Le 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a 
édicté de nouvelles directives sur la politique de gestion des risques  
menée par la Confédération, directives par lesquelles il indique clairement 
que la gestion des risques en tant qu’instrument de conduite fait partie 
intégrante du processus de travail et de conduite. Les directives visent à 
soutenir une mise en œuvre uniforme de la gestion des risques au sein de 
l’administration. 

A quels risques la Confédération est-elle exposée?
Par risques, on entend des événements et des développements qui ont 
une certaine probabilité de se produire et qui ont des conséquences  
négatives majeures sur l’atteinte des objectifs et l’exécution des tâches 
de l’administration fédérale. Cette définition prend en considération les 
conséquences non seulement financières, mais aussi non financières telles 
que les atteintes à la réputation, les perturbations des processus d’activité 
ainsi que les dommages causés à des personnes et à l’environnement.

Un risque peut résulter de facteurs d’influence extérieurs ainsi que d’actes 
ou d’omissions fautives dus à l’administration fédérale. 

Objectifs de la gestion des risques
La politique menée en matière de gestion des risques vise les objectifs 
suivants: 

 –  Identifier les risques le plus tôt possible et prendre en temps utile les 
mesures requises afin de soutenir une exécution avisée des tâches de 
la Confédération et de garantir le bon fonctionnement du gouverne-
ment et de l’administration. 

 –  Garantir la sécurité des représentants de la Confédération. 
 –  Protéger le patrimoine et la réputation de la Confédération. 
 –  Employer de manière efficace et économe les moyens disponibles. 
 –  Inciter le personnel de la Confédération à prendre conscience des 

risques. 
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Mise en œuvre de la gestion des risques
Les départements et la Chancellerie fédérale sont en principe respon-
sables de la mise en œuvre de la gestion des risques. L’Administration 
fédérale des finances (AFF) et la Conférence des secrétaires généraux 
(CSG) assument cependant d’importantes fonctions de coordination en la 
matière. L’AFF édicte des directives sur la gestion des risques en vue  
d’assurer une mise en œuvre aussi homogène que possible de la gestion 
des risques au sein de l’administration fédérale. Elle utilise une application 
informatique spécifique à la gestion des risques et à l’établissement de 
rapports sur les risques. Au niveau du Conseil fédéral, la consolidation de 
la gestion des risques incombe à la CSG. Les rapports sur les risques  
établis à l’intention du Conseil fédéral ne sont pas rendus publics. 

Les départements et leurs unités administratives mettent en œuvre une 
gestion des risques axée sur l’exécution de leurs tâches. Les opérations 
d’identification, d’analyse, d’évaluation, de maîtrise et de surveillance des 
risques s’effectuent selon des règles uniformes. La gestion des risques 
est organisée sur la base des systèmes normatifs usuels (ISO 31000, ONR 
49000 ss.). Elle comprend notamment la gestion des urgences, la gestion 
des crises et la gestion de la continuité ainsi qu’un système de contrôle  
interne (SCI). Pour maîtriser les risques, la Confédération dispose de trois 
stratégies: éviter, atténuer ou financer.

Qui assume les responsabilités en cas de dommages? 
En principe, la Confédération assume elle-même le risque pour les dom-
mages causés à son patrimoine et supporte les conséquences de son 
activité sur le plan de la responsabilité civile. En général, elle finance 
les conséquences des risques survenus avec ses propres ressources. Un 
contrat d’assurance est conclu en vue du financement par des tiers des 
conséquences d’un risque uniquement dans des cas particuliers. Cette  
solution est envisagée lorsque le potentiel de dommage du risque total 
est élevé ou si l’administration ne dispose pas du savoir-faire spécifique 
requis pour la gestion des sinistres. En général, l’option du financement 
par des tiers est retenue lorsqu’un transfert du risque est plus avantageux 
pour la Confédération du point de vue économique.

L’Administration fédérale des finances est compétente en ce qui concerne 
la politique de la Confédération en matière d’assurance. À la différence de 
la gestion des risques, cette politique est pilotée de manière centralisée.
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