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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le
droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2
(voir www.iso.org/directives).
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés
lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations
de brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC)
voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/foreword.html.
Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/262

Cette deuxième annule et remplace la première édition qui a fait l'objet d'une révision technique.
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Introduction
Les organismes de tous types et de toutes tailles confrontés à des facteurs et des influences internes et
externes ignorent si et quand ils vont atteindre leurs objectifs.

Le management du risque est un processus dynamique qui aide les organismes à prendre des décisions
éclairées concernant le développement d'une stratégie et l'atteinte d'objectifs.

Le management du risque fait partie intégrante de la gouvernance et du leadership et de la façon dont
l'organisme est géré.
Le management du risque inclut l'interaction avec les parties prenantes en tant que composante
présente dans toutes les activités de l'organisme.

Le management du risque prend en considération le contexte interne et externe de l'organisme, y
compris le comportement humain et les facteurs culturels.

Le management du risque est fondé sur les principes, le cadre organisationnel et le processus décrits
dans le présent document. Ces éléments peuvent déjà exister, en totalité ou en partie, au sein de
l'organisme ; toutefois, ils peuvent nécessiter une adaptation ou une amélioration afin que le
management du risque soit cohérent, efficient et efficace. Voir Figure 1.
Le présent document s'adresse aux personnes qui, au sein des organismes, créent de la valeur et la
préserve par le management du risque, la prise de décisions, l'établissement et l'atteinte d'objectifs et
l'amélioration de la performance.
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Figure 1 — Relations entre les principes, le cadre organisationnel et le processus
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