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Les travaux de normalisation dans 
les domaines de la gestion de crise
et de la continuité des activités
Jean-Marc PICARD

Gestion de crise et continuité d’activité font l’objet de nombreuses définitions et concepts. La
tenue du symposium de l’ISO TC 223 a permis de cerner les positions des différents acteurs. Réunis
du 25 au 29 mai dernier à Paris, 120 délégués représentant une trentaine de pays ont participé à
l’élaboration de nouvelles normes sur la sécurité sociétale. Outre la vidéo surveillance, les 
systèmes de commandement C3i/C4i  ou la gestion des pandémies, une grande partie des travaux
a été consacrée à fixer des concepts de gestion de crise, de résilience et de continuité d’activité.
Cet article présente un aperçu des concepts et normes sur ces derniers sujets.

Working towards a common standard in the fields of crisis management 
and business continuity

Crisis management and business continuity have been defined and described in many different scenarios. The
TC 233 symposium held by the ISO brought into focus the positions of the different players. At the symposium
in Paris on 25-29 May 2009, 120 delegates representing some thirty countries took part in designing new stan-
dards on societal security. Subjects presented ranged from video surveillance, new IT command systems evol-
ving from “Command, Control, Communication” to “Command, Control, Coordination and Cooperation” and
pandemic management. However the major part of the symposium focussed on establishing the concepts of
crisis management, resilience and business continuity. This article presents an overview of these concepts.
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(1) « Homeland Security : la normalisation face au droit », Cahiers de la Sécurité, n°3, janvier 2008.

(2) Ces normes et référentiels peuvent concerner les domaines suivants qui font l’objet de travaux ou de discussions soit au CEN soit à
l’ISO : communications d’urgence ; interopérabilité des équipements de secours ; réduction des qualités criminogènes des produits ;
détection et traçabilité des produits dangereux (stupéfiants, explosifs, armes, munitions, etc.) ; préparation à l’urgence ; techniques
d’identification (biométrie comprise) ; sécurité de la chaîne logistique intermodale (intégrité des conteneurs, etc.) ; détection des
agents NBC (nucléaires bactériologiques et chimiques), cyber-sécurité, etc.

(3) Nous utiliserons par convention l’abréviation BC pour Business Continuity pour désigner l’ensemble continuité d’activité, gestion de
crise et résilience. C’est un usage fréquent dans le monde de la normalisation aujourd’hui.

(4) Il s’agit de l’ISO 22399. 

(5) Exigences sur les contrôles et procédures appliqués aux systèmes d’information produisant de l’info financière.

n précédent article des Cahiers de la sécurité,
dans un numéro consacré aux risques envi-
ronnementaux avait exposé les enjeux de la
normalisation de la sécurité 1. Dans ce contexte,

l’ISO, principale organisation internationale de
normalisation, et plus précisément l’un de ses 

comités techniques (CT), le TC 223 conduisent une série
de travaux sur la sécurité sociétale, 2 nouvelle appellation 
de la sécurité du citoyen. Gestion de crise, résilience et
continuité d’activité 3 en constituent une part importante.
Une première norme mondiale est déjà parue sur la
continuité d’activité 4, d’autres vont aboutir dans un 
calendrier que l’on peut estimer entre six à dix-huit mois.

Fondement essentiel d’un État de droit, première des
libertés, la sécurité des citoyens est une priorité pour
chaque nation. L’émergence d’un terrorisme à grande
échelle, l’internationalisation du crime organisé, la 
récurrence des crises sanitaires et des catastrophes natu-
relles et industrielles ont renforcé la prise de conscience
sociétale face aux enjeux liés à la sécurité et à la protection
des populations. Ces missions régaliennes de l'État qui,
à ce titre, définit les règles applicables et veille à la cohérence
des interventions des différents ministères concernés, ne
peuvent ignorer les enjeux des travaux de normalisation
sur le champ de la sécurité et de la protection du citoyen,
car les interactions avec la souveraineté des États, l’État de
droit, les prérogatives de police et les libertés publiques en
général sont quotidiennes.

Les travaux normatifs s’inscrivent dans un contexte 
réglementaire national et international : la loi de moder-
nisation de la sécurité civile de 2004 et son décret 
d’application n°2005-115 7 concernant le dispositif
ORSEC ; la loi n° 2003-706 sur la sécurité financière ; le
règlement français CRBF 2004-12. Au niveau européen,
nous signalerons la directive 2008/114/CE du 8 décembre
2008 concernant le recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes. Au niveau inter-
national, les derniers textes significatifs sont ceux issus
des travaux du Comité Bâle II sur le contrôle bancaire 
international et la loi américaine Sarbannes-Oxley 5. Il est
vraisemblable qu’une nouvelle série de textes concernant

le domaine financier sortira des derniers travaux du G20
de septembre 2009. Tous ces textes sont autant de dispo-
sitions traitant de manière inégale sécurité, continuité
d’activité et gestion de crise.

D’autres chantiers intéressent également cette thématique
générale de sécurité : la gestion des crises environnemen-
tales, les pandémies, la lutte contre le terrorisme et la 
sécurité alimentaire et celle des produits.

Les normes de portée mondiale sont souvent reprises
par les réglementations nationales Les directives euro-
péennes, quant à elle, renvoient de plus en plus à des
normes dites techniques.

La difficulté d’appréhension de cette approche provient
toute à la fois d’une multiplicité d’acteurs. En effet, de
très nombreux comités, organisations et divers lobbies pro-
duisent des spécifications sur le management des risques.
Cette multiplicité d’acteurs ne facilite pas l’émergence
d’une culture mondiale commune en permettant la 
persistance de nombreuses contradictions terminologiques.
Ces dernières sont d’ailleurs plus flagrantes entre branches
professionnelles qu’entre pays. Une des plus remarquables
illustrations de cet état de chose est l’éternel débat sur le
distinguo sécurité/sûreté, que l’on retrouve aussi bien en
France qu’en Grande-Bretagne sur les termes de Security,

Safety et Reliability.

La position française sur les travaux normatifs concernant
ces sujets est le fruit d’un consensus et d’une implication
croissante des pouvoirs publics et des partenaires privés.
Quatre points caractérisent ce positionnement :

• le nécessaire traitement au niveau européen de la 
relation entre normalisation et réglementation ;

• la prise en compte des interactions complexes telles
que : la prééminence de la souveraineté des États
dans les périmètres régaliens, la gestion des niveaux
multiples de confidentialité, la garantie de la sécurité
de certification par les pouvoirs publics et incidences
issues des contraintes du partenariat public-privé ;
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• le dépassement des seuls intérêts de l’entreprise en
élargissant les travaux à la prise en compte des intérêts
de toutes les parties prenantes ;

• un investissement dans la mise au point d’un voca-
bulaire normatif unifié sur la base des remarques
précitées permettant de limiter les initiatives secto-
rielles et, ainsi, éviter une trop grande dispersion des
travaux.

Il nous est apparu intéressant de présenter un panorama des
principaux acteurs et référentiels pour permettre au lecteur
d’appréhender ce champ complexe de la normalisation.

Les principaux acteurs 
de la normalisation

Les principaux acteurs peuvent être regroupés en qua-
tre catégories :

1. Les organismes de normalisation (nationaux et 
mondiaux : ISO, CEN, CEI, CENELEC, ANSI, BSI,
DIN, AFNOR, etc.). Les acteurs des organismes de 
normalisation sont nombreux et se font parfois
concurrence. Ainsi, au sein de l’ISO, le TC223 est en
charge de la sécurité sociétale, ce qui n’empêche pas le
JTC1/SC27 6 chargé de la sécurité de l’information de
produire des normes en matière de continuité d’activité.
Les normes relatives à la sécurité de la chaîne logistique
produites par l’ISO TC8 et la série ISO 28000 7, les
normes ISO 22000 du TC34 concernant la sécurité des
aliments ou les normes ISO 14000 sur le management
et le risque environnemental. En dehors de cette
concurrence interne censée être gérée par les instances
techniques de l’ISO (TMB, SAG 8), il existe une concur-
rence entre organismes de normalisation. La compétition
est rude non seulement entre l’Allemagne, les États-
Unis ou la Grande-Bretagne, mais aussi dans l’Europe
des normes, à travers le Comité européen de normali-
sation (CEN) et l’ISO. Le CEN vient de lancer un groupe
de production de normes, le TC391, qui complètera le
TC223 de l’ISO, prévoyant également une coopération.

Continuité d’activité, résilience, gestion de crise, iden-
tification, management des risques et sécurité en général

sont évidemment liés. C’est la raison pour laquelle il est
difficile de disposer d’une cartographie claire des acteurs.
La France n’est pas en reste puisque le Forum sécurité
qui regroupe deux commissions de normalisation, dont
une sur la sécurité sociétale, traite de l’ensemble des 
sujets abordés par le TC 223. Ces différents thèmes sont
au programme de ces travaux qui réunissent une cin-
quantaine d’agents répartis pour moitié entre industriels
et administrations. Le pouvoir d’influence de ce forum
est non négligeable, mais demeure relatif du fait d’un 
investissement encore insuffisant de ses membres. Il est
à signaler que les grands opérateurs privés de la sécurité
et des administrations comme la direction générale de
l’Armement (DGA) sont les plus actifs au sein de ces
groupes de travail.

Derrière ces nombreux acteurs de la normalisation en
matière de sécurité se cachent aussi des stratégies nationales.
Certaines sont le fruit de politiques gouvernementales,
d’autres de puissants lobbies, d’autres, enfin, constituent
un savant dosage entre les intérêts des parties prenantes
et les principes de souveraineté des États sur ces sujets
sensibles (position française). Si les industriels interviennent
massivement dans le débat du fait des enjeux économiques,
les lobbies ne sont pas en reste.

2. les acteurs économiques sont le plus souvent de
grandes industries, principalement les gestionnaires de
réseaux et les producteurs d’énergie, les grands inté-
grateurs de systèmes de sécurité, mais également les 
assureurs.

3. Les lobbies sont des associations professionnelles et
caritatives (Asis, DRI International et NFPA aux USA,
CSA au Canada, HCFDC en France, mais encore la
Croix-Rouge très active sur les référentiels de gestion
de crise).

Quelques exemples de lobbies

Les plus présents sont les lobbies américains évoqués
supra dont la particularité est d’intégrer parfois les travaux
de normalisation au plan international. Ils participent
aux réunions de comités techniques, même s’ils n’ont pas
de droit de vote, mais dont l’influence sur les débats est
forte. Généralement, les lobbies intègrent les groupes de
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(6) Le JTC1 est le comité technique qui produit globalement toutes les normes sur l’informatique : Internet, réseaux, protocoles, sécurité,
forme des documents, etc.

(7) Nous avions consacré un article à la sûreté de la chaîne logistique et plus précisément à ces normes dans le cahier de la sécurité n° 4 :
« La sécurité économique dans la mondialisation », avril-juin 2008.

(8) Respectivement Technical Management Bocard et Strategic Advisory Group.
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(9) Art.1 : « Tout membre doit réaliser ses obligations professionnelles dans le respect des lois et des plus hauts principes moraux. » 

Art.2 : « Tout membre doit préserver l’information confidentielle et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour prévenir toute 
divulgation non appropriée. »

travail du normalisateur national auquel ils se rattachent.
Ils n’apparaissent pas ainsi en tant que tels dans les réu-
nions internationales et se « fondent » dans les délégations
nationales. Les lobbies constituent un pilier des systèmes
de normalisation en tant que source de financement
dans un système en grande partie autogéré. Cet apport 
financier aux organismes de normalisation permet ainsi
de financer plus facilement les travaux des pays en voie
de développement. Certes, ce modèle peut surprendre,
mais le changer revient à reconsidérer une forme de mon-
dialisation fondée sur la liberté de contracter.

La National Fire Protection Association (NFPA)

Forte de 81 000 membres professionnels, cette association
à but non lucratif, créée en 1896, a pour objet la protection
incendie. Elle est aujourd’hui orientée vers la sécurité en
général. Comme beaucoup de lobbies américains, elle pro-
pose des spécifications techniques de haut niveau ayant
un statut de standard. Pour les Américains, le distinguo
standard (spécification technique) et norme (spécification
technique reconnue par un organisme habilité au niveau
national ou mondial) est quasiment inexistant. La NFPA
a publié près de 300 standards. Elle est à l’origine de l’un
des principaux référentiels sur la Business continuity (BC),
en l’occurrence la NFPA 1600 « Plans de gestion des 
catastrophes et des situations d’urgence et de continuité
des activités ».

ASIS

ASIS International est une organisation constituée de
33 000 membres dans le monde, regroupant des profes-
sionnels et responsables de la sécurité. Asis veut fédérer
en son sein des représentants étatiques tels des juristes, 
experts ou cadres d’entreprise. Comme beaucoup d’orga-
nisations américaines ou anglo-saxonnes, elle est organisée
de manière structurée en chapitres. Asis propose des 
référentiels en matière de sécurité et de BC ; ainsi que
des certifications. Elle planifie des formations et organise,
à l’échelle nationale et mondiale, un grand congrès annuel.
Asis édite Security Management, un magazine international
consacré exclusivement aux problèmes de sécurité et de
gestion de la sécurité privée… Asis défend un certain
nombre de valeurs à travers un code d’éthique qu’il semble
important de mentionner 9 au regard de la position fran-
çaise défendue lors du dernier symposium du TC 223.

Information Systems Audit 

and Control Association

L’ISACA est à l’origine une association d’informaticiens
qui se consacre dorénavant beaucoup au management du
risque et à la continuité d’activité. L’ISACA est organisée
autour de 175 chapitres établis dans plus de 70 pays ;
pour la France, il s’agit de l’Association française de l’audit
et du conseil informatiques (AFAI). L’AFAI s’est associée
dans ses travaux au Club regroupant les grandes entre-
prises françaises (Cigref) et à l’Association pour le 
management des risques et des assurances de l’entreprise
(AMRAE). L’ISACA, créée dès 1967, est forte de 86 000
membres à l’international. Elle fait partie du monde
consacré aux systèmes d’information qui, dorénavant,
s’investit massivement dans des démarches de certification
et de production de référentiels, notamment dans le 
domaine des risques. L’ISACA (avec sa structure IT 

Governance Institute) a développé le « Certified Information
Security Manager » (CISM), une certification en gestion
de la sécurité revendiquant plus de 10 000 certifiés.

Ainsi, les référentiels de management des systèmes 
d’information intègrent de plus en plus une dimension
de gestion des risques et continuité d’activité. De plus, ces
référentiels étant sources de business, on comprend dès
lors l’attachement de nombreuses organisations à valoriser
leur production et faire en sorte qu’elle soit reprise sous
forme de normes dont elles ne seraient certes plus pro-
priétaires. La Croix-Rouge internationale a participé pour
la première fois au symposium ISO TC 223. Elle a 
développé son propre référentiel interne de gestion de
crise et souhaite collaborer activement avec l’ISO.

Quelques acteurs français

En France, plusieurs associations comme le Club de la
continuité d’activité (CCA) travaillent sur les référentiels
normatifs et les concepts. Le CCA fait partie de ces asso-
ciations professionnelles qui interviennent sur la partie
nationale du processus. Ce club regroupe essentiellement
des acteurs des systèmes d’information à l’inverse de
l’Institut pour la maîtrise des risques (IMDR), fondé par
les industriels du transport, de l’énergie, de l’aéronautique,
de l’espace et de la défense et qui participe à l’élaboration
de normes et standards très techniques, notamment dans
les domaines électronique et électrique. Le Haut comité
français pour la défense civile intervient également dans
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ce domaine par le biais de son Conseil national de la
continuité d’activité (CNCA), créé en avril 2008. Ce 
dernier propose d’organiser le débat sur le concept 
intersectoriel de continuité d’activité, lequel concerne à
la fois les entreprises et le service public. Il s’est fixé
comme objectif de permettre une meilleure résilience de
la nation face aux crises.

D’une manière générale, tous les secteurs d’activités
s’approprient le concept de la sécurité et, plus précisément,
de la Business Continuity. Cela conduit à des positions
peu consensuelles, chacun imposant sa vérité. Les infor-
maticiens, au nom de la sécurité des systèmes, se déclarent
compétents sur beaucoup d’aspects touchant à la sécurité.
Ils ont récemment proposé un standard sans le cadre du
JTC1/SC27, à savoir le projet ISO/IEC WD 27031 : ICT
readiness for business continuity. Dans ce contexte, ce projet
de norme inclut dans la continuité d’activité la préparation
et la gestion des incidents de sécurité au préalable. Enfin,
dès avril 2005 au symposium de Singapour, le SC27 avait
inscrit le projet sous l’appellation Guidelines for information

and communication technology disaster recovery services.

Les Pouvoirs publics : 
États et services officiels

Les pouvoirs publics ont un rôle majeur. Aux USA,
l’ANSI est une véritable force de frappe supportée par
de puissants lobbies que nous avons évoqués et par le 
gouvernement américain. En France, les pouvoirs publics
financent insuffisamment les travaux de normalisation,
malgré d’innombrables rapports invitant les pouvoirs 
publics à s’investir sur le sujet 10. Cela ne doit pas occulter,
cependant, l’implication de la direction de la Planifica-
tion de sécurité nationale (DPSN) du ministère de l’In-
térieur qui abrite également le service du Haut
fonctionnaire de défense et du Centre de normalisation
de défense (CND). L’État joue également un rôle consi-
dérable dans la sensibilisation du secteur privé. L’initia-
tive prise en 2006 par le ministère de l’Intérieur de
confier à l’INHES une formation spécialisée à la gestion
de crise de la chaîne de commandement est à signaler.
Elle s’inscrit tout à fait dans la préoccupation exprimée
par Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Les référentiels

Un certain nombre de référentiels et normes 11 existent
sur ces sujets. Ils regroupent provisoirement les différents
concepts liés aux champs des risques et des crises tels que
la résilience, la continuité d’activité et la gestion de crise 
sous l’appellation de Business continuity (BC). Ces référentiels 
peuvent être classés en deux catégories :

- les normes générales sur le risque ;
- les normes relatives à la BC.

Les principales normes émanent de l’ISO et de la CEI 12

au plan mondial ; quant aux normes nationales, elles
émanent des pays du Commonwealth (UK, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud), des USA et du Japon.

Les normes générales sur le risque

Il existe trois grandes séries de normes sur le management
de la sécurité et des situations d’urgence traitant du risque.
La première traite de l’environnement et vient en support
de tous les systèmes de gestion de la sécurité pour les 
installations classées, en l’occurrence, les normes de 
management environnemental de la série ISO 14000. Elles
disposent de la gestion des situations d’urgence et de
l’évaluation des dangers induisant des analyses prélimi-
naires de risques. Les industries de la chimie et de l’énergie
sont les premiers utilisateurs de ces normes. Le grand 
public en connaît la certification « ISO 14001 ». Il existe
aussi des référentiels normatifs européens à caractère 
réglementaire comme l’EMAS ou référentiel européen
dit « Eco audit ».

La seconde série de normes, bien qu’encore peu cohé-
rente, concerne le management de la santé et de la sécurité
au travail. Ces normes sont pour la plupart calquées sur
la série ISO 14000. Il s’agit le plus souvent de normes
nationales (OHSAS 18001) et même britanniques. Il n’y
a pas ou peu de consensus mondial sur le sujet. Ce 
domaine est repris par l’Organisation internationale du
travail (OIT).

La troisième série comporte un important arsenal sur
la sécurité, les risques et même la continuité d’activité en
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(10) Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, Odile Jacob/La Documentation Française, juin 2008, troisième partie : « Une
nouvelle stratégie pour l’action », p. 280, « La France et l’Europe devront renforcer leur influence en matière de normalisation », on
trouve le même constat dans le rapport Carayon de 2006 ; quant au plan de développement de l’économie numérique d’Éric Besson,
rapport au Président de la république de 2008, le mot norme revient de façon continue sans compter.

(11) Rappelons que toute norme est un référentiel à statut particulier.

(12) IEC en anglais, CEI en français, pour l’abréviation de la Commission électrotechnique internationale. 
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(13) L’ISO IEC JTC1 vient de sortir un projet de norme, l’ISO 27031 de lignes directrices sur la continuité d’activité pour les technologies
de l’information concurrençant de fait notamment les ISO 22399 (de portée plus générale).

(14) La SDF est définie en anglais par « reliability, maintainability, availability and maintenance support performance » selon la norme IEC
CEI 60300 soit fiabilité, maintenabilité, disponibilité et performance du processus de maintenance.

(15) Par exemple les référentiels : PR NF EN 15975-1 Octobre 2009 sur la « Sécurité de l'alimentation en eau potable - Lignes directrices
pour la gestion des risques et des crises » ou encore IWA 6:2008 Avril 2008 « Lignes directrices pour le management des services
de l'eau potable dans des conditions de crise ».

(16) Un comparatif de quelques sommaires de référentiels normatif est disponible sur le site :
www.cahiersdelasecurite.fr 

matière de management de l’information et des systèmes.
Elle fait l’objet de plusieurs séries de normes dont la 
fameuse ISO 27000 13 qui représente une trentaine de
normes sur le sujet. Il existe au-delà un important corpus
normatif dans le domaine de la sûreté de fonctionne-
ment 14, dont les normes IEC CEI 60300. Ce monde 
de la sûreté de fonctionnement (SDF) est encore trop 
méconnu des décideurs politiques et administratifs, il 
est pourtant au cœur de la vie industrielle. Cette science
permet aux ingénieurs de donner la confiance appropriée
dans les systèmes : avions, trains, bateaux, centrales 
nucléaires, réseaux d’énergie, etc. et participe ainsi à la
Business continuity.

En outre, plusieurs normes en matière de gestion de
l’énergie ou de la distribution d’eau 15 traitent du risque
et de la BC tout comme celles relatives à la sûreté de la
chaîne logistique (cf. précédents numéros).

Une norme qui sera propre au management du risque
est en cours de consolidation. Il s’agit de l’ISO 31000.
Elle soulève encore quelques dissensions en raison de sa
globalité d’approche. Elle formalise de grands concepts
comme le mandat, la compréhension de l’environnement,
la mise en œuvre de mécanismes de communication. Elle
présente également un processus itératif du management
du risque, comprenant, notamment, les activités suivantes :
établissement du contexte ; critères de risque ; identifi-
cation, analyse, évaluation, traitement et sélection des 
options de traitement. Cette norme s’appuie sur l’ISO IEC
Guide 73, vocabulaire sur le risque, elle est complétée par
l’ISO 31010 sur les techniques d’évaluation des risques.
Cette norme commune à l’ISO et l’IEC (la Commission
électrotechnique internationale) peut aussi s’appuyer sur les
innombrables normes relatives aux techniques de maîtrise
des risques utilisées dans l’industrie, que ce soit en matière
de fiabilité, de disponibilité ou, plus généralement, de
sûreté de fonctionnellement. Il s’agit de normes traitant
le plus souvent des techniques d’évaluation de risques
(Amdec, arbre de causes ou de défaillance, etc.) et des
techniques statistiques.

Les normes relatives 
à la Business Continuity et aux Plans 

de continuité d’activité 16

La majorité des standards sur la continuité d’activité
intègre la résilience et la gestion de crise. Il s’agit d’une
posture fréquente, mais pas absolue. Pour les Britan-
niques, la résilience fait partie de la continuité d’activité.
Pour d’autres, on a trois domaines correspondant à trois
phases : la prévention des risques et la résilience, la gestion
des urgences et crises, enfin la continuité d’activité.

Une norme de la National Fire Protection Association

(NFPA), la NFPA 1600 de 2007, traite clairement et abon-
damment du BC et de la gestion de crise : « disaster/
emergency Management and Business Continuity Pro-
grams ». La NFPA est une des seules organisations proposant
un ensemble cohérent de standards sur la gestion des 
urgences, les crises et la résilience. Mais cet ensemble de
standards, aussi pertinent soit-il, reste ciblé sur l’industrie
et le risque industriel et n’a pas officiellement le caractère
de norme. C’est d’ailleurs le cas de beaucoup de documents
américains comme le référentiel d’Asis que nous avons
évoqué supra. Le référentiel américain DRII Professional

Practices et le Canadien CSA Z1600 de l’organisme canadien
CSA sont désormais pris en compte dans la révision du
NFPA 1600 dont ils sont proches, leur révision est prévue
pour 2010.

La norme la plus aboutie en matière de résilience et de
continuité d’activité est la norme britannique BSI 25999
« Business continuity management » publiée en 2006.
Elle est, à ce jour, la seule norme opérationnelle en vigueur
dans les pays industrialisés. Elle sert d’ailleurs de base à
la plupart des travaux de normalisation. Ce tandem 
« ISO 31000 et BSI 25999 » se retrouve à l’origine de la
récente norme − l’ISO 22399 Societal security – Guideline
for incident preparedness and operational continuity 
management −, première d’une série de normes portée
par le groupe ISO TC 223.

Des initiatives ont été prises en France concernant les
plans de continuité d’activité. Pour exemple, la bonne
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pratique Afnor BP Z74-700 intitulée « Plan de Continuité
d'Activité (PCA) ». Elle concerne les systèmes d’information.

Au niveau international, les référentiels normatifs du
type ITIL offrent également exigences de sécurité sur la
continuité d’activité dans le domaine informatique. 
Signalons également un référentiel sur la résilience publié
par Asis.

Au vu de cette présentation synthétique, nous voyons
bien que la normalisation est une composante majeure de
l’économie de la sécurité. L’analyse de cette économie
dans les pays industrialisés montre que la propension de
tout acteur, public ou privé à investir dans la sécurité est
une fonction croissante du nombre d’autres acteurs
l’ayant déjà fait. La montée en puissance de la normali-
sation et, surtout, la prise de conscience par les décideurs
qu’elle peut être un levier central favorisant tout à la fois

le développement économique et la réponse aux risques
en fait désormais un facteur incontournable. Par son
mode de travail en réseau, elle contribue à améliorer le
partage d’informations, la multiplicité des prises de
contact et à mettre en place de mécanismes venant en
appui de des règles et des réglementations des États. La
crise actuelle a bien montré que le marché seul ne peut
résoudre les problèmes, pas plus que l’intervention de
l’État. Les meilleurs résultats résulteront de la mise en
œuvre d’une palette d’actions conjuguant des moyens 
politiques, économiques, juridiques et sociaux. Cet équi-
libre est à rechercher pour atteindre un niveau sécuritaire
global raisonnable. La normalisation internationale est
un instrument qui peut contribuer à cet équilibre.

Jean-Marc PICARD

Jean-Marc PICARD Les travaux de normalisation dans les domaines de la gestion de crise et de la continuité des activités
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