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NM ISO 37002 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 37002 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des systèmes de management (44).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 37002:2021(F)
 

Avant-propos ................................................................................................................................................................................................................................v
Introduction ................................................................................................................................................................................................................................vi
1 Domaine d’application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Contexte de l’organisme ................................................................................................................................................................................ 7

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte ................................................................................................. 7
4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées ................................................................ 8
4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management des alertes ................ 8
4.4 Système de management des alertes ................................................................................................................................... 9

5 Leadership ...............................................................................................................................................................................................................10
5.1 Leadership et engagement......................................................................................................................................................... 10

5.1.1 Organe de gouvernance .......................................................................................................................................... 10
5.1.2 Direction............................................................................................................................................................................... 10

5.2 Politique d’alerte ................................................................................................................................................................................ 11
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme ............................................................................12

5.3.1 Direction et organe de gouvernance ............................................................................................................12
5.3.2 Fonction de management des alertes .........................................................................................................12
5.3.3 Délégation de la prise de décision ................................................................................................................. 13

6	 Planification ...........................................................................................................................................................................................................13
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités ......................................................................13
6.2 Objectifs du système de management des alertes et planification des actions pour 

les atteindre ............................................................................................................................................................................................ 14
6.3 Planification des changements .............................................................................................................................................. 15

7 Soutien .........................................................................................................................................................................................................................15
7.1 Ressources ............................................................................................................................................................................................... 15
7.2 Compétences .......................................................................................................................................................................................... 15
7.3 Sensibilisation ...................................................................................................................................................................................... 16

7.3.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 16
7.3.2 Formation et mesures de sensibilisation du personnel ..............................................................16
7.3.3 Formation pour les dirigeants et autres rôles spécifiques .......................................................17

7.4 Communication ................................................................................................................................................................................... 18
7.5 Informations documentées ....................................................................................................................................................... 19

7.5.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 19
7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées .............................................................19
7.5.3 Maîtrise des informations documentées ..................................................................................................19
7.5.4 Protection des données ........................................................................................................................................... 20
7.5.5 Confidentialité ................................................................................................................................................................. 20

8 Réalisation des activités opérationnelles ................................................................................................................................21
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles ...................................................................................................................... 21
8.2 Réception des signalements d’actes répréhensibles ...........................................................................................24
8.3 Évaluation des signalements d’actes répréhensibles .........................................................................................25

8.3.1 Évaluation de l’acte répréhensible signalé .............................................................................................25
8.3.2 Évaluation et prévention des risques de mesures de représailles .....................................26

8.4 Traitement des signalements d’actes répréhensibles ........................................................................................27
8.4.1 Traitement de l’acte répréhensible signalé ............................................................................................27
8.4.2 Protection et soutien du lanceur d’alerte ................................................................................................28
8.4.3 Traitement des mesures de représailles ..................................................................................................28
8.4.4 Protection de la ou des personnes faisant l’objet d’un signalement ................................29
8.4.5 Protection des parties intéressées concernées ..................................................................................29

8.5 Clôture des cas d’alertes .............................................................................................................................................................. 29

© ISO 2021 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 37002:2021(F)
 

9 Évaluation des performances ...............................................................................................................................................................30
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation ............................................................................................................... 30

9.1.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 30
9.1.2 Indicateurs d’évaluation ......................................................................................................................................... 31
9.1.3 Sources d’information ..............................................................................................................................................31

9.2 Audit interne .......................................................................................................................................................................................... 32
9.2.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 32
9.2.2 Programme d’audit interne ................................................................................................................................. 32

9.3 Revue de direction ............................................................................................................................................................................ 33
9.3.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 33
9.3.2 Entrées de la revue de direction ...................................................................................................................... 33
9.3.3 Résultats de la revue de direction ..................................................................................................................33

10 Amélioration ..........................................................................................................................................................................................................33
10.1 Amélioration continue ................................................................................................................................................................... 33
10.2 Non-conformité et actions correctives ............................................................................................................................ 34

Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................35

iv © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 37002:2021(F)

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 attirée 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 nature volontaire des normes, 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 www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 309, Gouvernance des organisations.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

L’alerte est l’acte qui consiste à signaler un acte répréhensible présumé ou un risque d’acte 
répréhensible. Les études et l’expérience montrent qu’une grande partie des actes répréhensibles est 
portée à l’attention de l’organisme concerné par le biais de signalements émanant de personnes au sein 
ou proches de l’organisme.

Les organismes envisagent de plus en plus de mettre en place ou d’améliorer des politiques et des 
processus d’alerte internes en réponse à la réglementation ou sur la base du volontariat.

Le présent document fournit des recommandations aux organismes pour établir, mettre en œuvre, tenir 
à jour et améliorer un système de management des alertes, avec les résultats suivants:

a) encourager et faciliter le signalement des actes répréhensibles;

b) soutenir et protéger les lanceurs d’alerte et les autres parties intéressées impliquées;

c) veiller à ce que les signalements d’actes répréhensibles soient traités de manière appropriée et dans 
les meilleurs délais;

d) améliorer la culture de l’organisme et la gouvernance;

e) réduire les risques d’actes répréhensibles.

Les avantages potentiels pour l’organisme sont notamment les suivants:

— permettre à l’organisme d’identifier et de traiter les actes répréhensibles le plus tôt possible;

— aider à prévenir ou à réduire le plus possible la perte d’actifs et faciliter la récupération des actifs 
perdus;

— assurer le respect des politiques et procédures de l’organisme, ainsi que des obligations légales et 
sociales;

— attirer et retenir le personnel attaché aux valeurs et à la culture de l’organisme;

— faire la démonstration de pratiques de gouvernance saines et éthiques à la société, aux marchés, aux 
organismes de réglementation et de contrôle aux propriétaires et aux autres parties intéressées.

Un système efficace de management des alertes permet d’instaurer la confiance au sein de l’organisme 
en:

— démontrant l’engagement des dirigeants à prévenir et à traiter les actes répréhensibles;

— encourageant tout un chacun à se manifester sans tarder pour signaler les actes répréhensibles;

— réduisant et prévenant les préjudices subis par les lanceurs d’alerte et les autres personnes 
impliquées;

— favorisant une culture d’ouverture, de transparence, d’intégrité et de redevabilité.

Le présent document fournit des recommandations aux organismes pour créer un système de 
management des alertes, fondé sur les principes de confiance, d’impartialité et de protection. Il 
est adaptable, et son utilisation variera en fonction de la taille, de la nature, de la complexité et de 
la juridiction des activités de l’organisme. Il peut aider un organisme à améliorer sa politique et ses 
procédures d’alerte existantes, ou à se conformer à la législation applicable aux lanceurs d’alerte.

Le présent document adopte la «structure harmonisée» (c’est-à-dire succession des articles, texte 
commun et terminologie commune) élaborée par l’ISO afin d’améliorer l’alignement entre les Normes 
internationales de systèmes de management. Les organismes peuvent adopter le présent document 
comme guide autonome pour leur organisation ou en même temps que d’autres normes de systèmes de 
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management, notamment pour répondre aux exigences relatives aux alertes dans d’autres systèmes de 
management ISO.

La Figure 1 est une représentation conceptuelle d’un système recommandé de management des alertes, 
montrant comment les principes de confiance, d’impartialité et de protection couvrent tous les éléments 
d’un tel système.

Figure 1 — Vue d’ensemble d’un système de management des alertes
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Systèmes de management des alertes — Lignes directrices

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices pour établir, mettre en œuvre et tenir à jour un 
système de management des alertes efficace, fondé sur les principes de confiance, d’impartialité et de 
protection et comprenant les quatre étapes suivantes:

a) réception des signalements d’actes répréhensibles;

b) évaluation des signalements d’actes répréhensibles;

c) traitement des signalements d’actes répréhensibles;

d) clôture des cas d’alertes.

Les lignes directrices du présent document sont génériques et destinées à s’appliquer à tous les 
organismes, indépendamment du type, de la taille et de la nature de l’activité, qu’ils évoluent dans le 
secteur public, privé ou à but non lucratif.

L’étendue de l’application de ces lignes directrices dépend des facteurs décrits en 4.1, 4.2 et 4.3. Le 
système de management des alertes peut être autonome ou peut être utilisé dans le cadre d’un système 
de management global.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.2), utilisés pour établir des politiques 
(3.7) et des objectifs (3.25), ainsi que des processus (3.27) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d’un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l'article: Les éléments du système de management comprennent la structure, les rôles et responsabilités, 
la planification et le fonctionnement de l’organisme.

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

NORME INTERNATIONALE ISO 37002:2021(F)
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3.2
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.25)

Note 1 à l'article: Le concept d’organisme englobe, sans toutefois s’y limiter, les travailleurs indépendants, 
les  compagnies, les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations 
caritatives ou les institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité 
limitée ou ayant un autre statut, de droit public ou privé.

Note 2 à l'article: Si l’organisme fait partie d’une entité plus grande, le terme «organisme» fait uniquement 
référence à la partie de cette entité faisant partie intégrante du périmètre du système de management (3.1) des 
alertes (3.10).

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.3
personnel
directeurs, agents, employés, contractuels ou personnel intérimaire et bénévoles de l’organisme (3.2)

[SOURCE: ISO 37001:2016, 3.25, modifiée — Les Notes 1 et 2 à l’article ont été supprimées.]

3.4
partie intéressée (terme recommandé)
partie prenante (terme admis)
personne ou organisme (3.2) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé(e) 
ou s’estimer influencé(e) par une décision ou une activité

Note 1 à l'article: Une partie intéressée peut être interne ou externe à l’organisme.

Note 2 à l'article: Les parties intéressées peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les auteurs de signalements, 
les personnes faisant l’objet de signalements, les témoins, le personnel (3.3), les représentants des travailleurs, 
les fournisseurs, les tiers, le public, les médias, les organismes de réglementation et de contrôle et l’organisme 
dans son ensemble.

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO. La définition originale a été modifiée par l’ajout des 
Notes 1 et 2 à l’article.

3.5
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme (3.2) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l’organisme.

Note 2 à l'article: Si le périmètre du système de management (3.1) ne couvre qu’une partie de l’organisme, alors la 
direction s’adresse à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l’organisme.

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.6
organe de gouvernance
personne ou groupe de personnes qui détient la responsabilité (3.30) ultime de l’ensemble de l’organisme 
(3.2)

Note 1 à l'article: Chaque entité organisationnelle dispose d’un organe de gouvernance, qu’il soit ou non 
explicitement établi.

Note 2 à l'article: Un organe de gouvernance peut notamment comprendre un conseil d’administration, les 
comités du conseil d’administration, un conseil de surveillance ou des administrateurs.
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[SOURCE: ISO/IEC 38500:2015, 2.9, modifiée — Les mots «détient la responsabilité ultime» remplacent 
«est responsable du fonctionnement et de la conformité de» et les Notes 1 et 2 à l’article ont été ajoutées.]

3.7
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.2) telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.5)

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.8
acte répréhensible
action(s) ou omission(s) pouvant causer un préjudice

Note 1 à l'article: Les actes répréhensibles peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les pratiques suivantes:

— violation de la loi (nationale ou internationale), comme la fraude, la corruption, y compris les pots-de-vin;

— violation du code de conduite de l’organisme (3.2) ou d’un autre code de conduite pertinent, violation des 
politiques de l’organisme (3.7);

— négligence grave, intimidation, harcèlement, discrimination, utilisation non autorisée de fonds ou de 
ressources, abus d’autorité, conflit d’intérêts, gaspillage flagrant ou mauvaise gestion;

— les actions ou omissions entraînant un dommage ou un risque de préjudice pour les droits de l’homme, 
l’environnement, la santé et la sécurité publiques, des pratiques de travail sûres ou l’intérêt public.

Note 2 à l'article: Un acte répréhensible ou le préjudice qui en résulte peut s’être produit dans le passé, être en 
train de se produire ou peut se produire à l’avenir.

Note 3 à l'article: Le préjudice potentiel peut être déterminé par référence à un événement unique ou à une série 
d’événements.

3.9
lanceur d’alerte
personne qui signale des actes répréhensibles (3.8) présumés ou réels et a des motifs raisonnables de 
croire que les informations sont exactes au moment du signalement

Note 1 à l'article: Un motif raisonnable est une conviction d’un individu s’appuyant sur l’observation, l’expérience 
ou des informations en sa possession qu’une personne dans les mêmes circonstances partagerait également.

Note 2 à l'article: Les exemples de lanceurs d’alerte incluent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter:

— le personnel (3.3) d’un organisme (3.2);

— le personnel de parties externes, y compris les personnes morales, avec lesquelles l’organisme a, ou 
prévoit d’établir, une certaine forme de relation d’affaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, les clients, 
les entreprises communes (ou joint-ventures), les partenaires d’entreprise commune, les partenaires 
de consortium, les prestataires de services externalisés, les sous-traitants, les consultants, les sous-
contractants, les fournisseurs, les revendeurs, les conseillers, les agents, les distributeurs, les représentants, 
les intermédiaires et les investisseurs;

— d’autres personnes comme les représentants syndicaux;

— toute personne ayant occupé ou devant occuper une fonction mentionnée dans cette définition.

3.10
alerte
signalement d’actes répréhensibles (3.8) présumés ou réels par un lanceur d’alerte (3.9)

Note 1 à l'article: Un signalement d’actes répréhensibles peut être verbal, en personne, par écrit ou sous forme 
électronique ou numérique.

Note 2 à l'article: Il est courant de faire une distinction entre:
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— une alerte transparente où le lanceur d’alerte divulgue des informations sans dissimuler son identité ou 
exiger que son identité soit gardée secrète;

— une alerte confidentielle où l’identité et toute information pouvant permettre d’identifier le lanceur d’alerte 
sont connues du destinataire mais ne sont pas divulguées sans le consentement du lanceur d’alerte, sauf si la 
loi l’exige;

— une alerte anonyme où l’information est reçue sans que le lanceur d’alerte ne révèle son identité.

Note 3 à l'article: Les organismes (3.2) peuvent utiliser un autre terme tel que «procédure d’alerte», «alerte 
interne», «alerte professionnelle» ou «whistleblowing» ou un équivalent.

3.11
fonction de management des alertes
personne(s) qui détien(nen)t la responsabilité et l’autorité du fonctionnement du système de management 
(3.1) des alertes (3.10)

3.12
triage
évaluation du signalement initial d’actes répréhensibles (3.8) à des fins de catégorisation, de prise de 
mesures préliminaires, de priorisation et d’affectation pour traitement ultérieur

Note 1 à l'article: Les facteurs suivants peuvent être pris en compte: la probabilité et la gravité de l’impact 
des actes répréhensibles sur le personnel (3.3), l’organisme (3.2) et les parties intéressées (3.4), y compris les 
dommages à la réputation, financiers, environnementaux, humains ou autres.

3.13
mesure de représailles
menace, intention, action ou omission, directe ou indirecte, susceptible de porter préjudice à un lanceur 
d’alerte (3.9) ou à une autre partie intéressée (3.4), en lien avec l’alerte (3.10)

Note 1 à l'article: Le préjudice comprend toute conséquence négative, qu’elle soit professionnelle ou personnelle, 
y compris, sans toutefois s’y limiter, le licenciement, la suspension, la rétrogradation, le transfert, le changement 
de fonctions, la modification des conditions de travail, les mauvaises notes de performance (3.26), des mesures 
disciplinaires, la réduction des possibilités d’avancement, le refus de services, l’inscription sur une liste noire, 
le boycottage, l’atteinte à la réputation, la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte, la perte financière, les 
poursuites ou les actions en justice, le harcèlement, l’isolement ou toute forme de préjudice physique ou 
psychologique.

Note 2 à l'article: Les mesures de représailles comprennent les représailles, les sanctions, les actions ou omissions 
délibérées, faites sciemment ou par négligence pour porter préjudice à un lanceur d’alerte ou à d’autres parties 
concernées.

Note 3 à l'article: Les mesures de représailles comprennent également l’incapacité à prévenir ou à réduire le plus 
possible le préjudice en assurant un degré de diligence raisonnable à chaque étape du processus d’alerte (3.27).

Note 4 à l'article: Les actions visant à traiter les propres actes répréhensibles (3.8), les performances ou la gestion 
d’un lanceur d’alerte, indépendamment de son rôle dans le signalement, ne constituent pas une mesure de 
représailles au regard du présent document.

Note 5 à l'article: Les autres parties intéressées concernées peuvent inclure les lanceurs d’alerte potentiels ou 
présumés, les proches, les associés d’un lanceur d’alerte, des personnes qui ont apporté leur soutien à un lanceur 
d’alerte, et toute personne impliquée dans un processus d’alerte, y compris les personnes morales.

3.14
enquête
processus (3.27) méthodique, indépendant et documenté, permettant d’établir des faits et de les évaluer 
de manière objective pour déterminer si des actes répréhensibles (3.8) ont eu lieu, ont lieu ou risquent 
d’avoir lieu et dans quelle mesure

Note 1 à l'article: Une enquête peut être interne ou externe. Il peut s’agir d’une enquête combinée.

Note 2 à l'article: Une enquête interne est menée par l’organisme (3.2) lui-même ou par une partie externe pour le 
compte de celui-ci.
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Note 3 à l'article: Une enquête peut également être imposée à l’organisme par des parties externes.

3.15
audit
processus (3.27) méthodique et indépendant, permettant d’obtenir des preuves et de les évaluer de 
manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits

Note 1 à l'article: Un audit peut être interne (de première partie) ou externe (de seconde ou tierce partie), et il 
peut être combiné (s’il associe deux domaines ou plus).

Note 2 à l'article: Un audit interne est réalisé par l’organisme (3.2) lui-même ou par une partie externe pour le 
compte de celui-ci.

Note 3 à l'article: Les termes «preuves d’audit» et «critères d’audit» sont définis dans l’ISO 19011.

Note 4 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.16
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.17
conformité
satisfaction d’une exigence (3.28)

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.18
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.28)

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.19
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.18) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.20
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.26)

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.21
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.2) ainsi que le support sur lequel 
elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n’importe quel format et sur tous 
supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management (3.1), y compris les processus (3.27) connexes;
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— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.22
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.23
mesure
processus (3.27) visant à déterminer une valeur

Note 1 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.24
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.27) ou d’une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, de superviser ou d’observer d’un 
point de vue critique.

Note 2 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.25
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité, 
et environnement) et peuvent s’appliquer, par exemple, à un niveau concernant l’organisme dans son ensemble 
ou spécifique à un projet, un produit ou un processus (3.27).

Note 3 à l'article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, 
un besoin, un critère opérationnel, en tant qu’objectif en matière d’alertes (3.10) ou par l’utilisation d’autres 
termes ayant la même signification (par exemple finalité, but ou cible).

Note 4 à l'article: Dans le contexte des systèmes de management des alertes (3.1), les objectifs en matière d’alertes 
sont fixés par l’organisme (3.2), en cohérence avec sa politique d’alerte (3.7), en vue d’obtenir des résultats 
spécifiques.

Note 5 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.26
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Note 2 à l'article: Les performances peuvent concerner le management d’activités, de processus (3.27), de 
produits, services, de systèmes ou d’organismes (3.2).

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.
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3.27
processus
ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d’entrée en résultat

Note 1 à l'article: Le fait que le résultat d’un processus soit appelé élément de sortie, produit ou service dépend du 
contexte de la référence.

Note 2 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.28
exigence
besoin ou attente formulé(e), généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l'article: «Généralement implicite» signifie qu’il est habituel ou courant, pour l’organisme (3.2) et les 
parties intéressées (3.4), que le besoin ou l’attente en question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée 
(3.21).

Note 3 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO.

3.29
risque
effet de l’incertitude sur les objectifs (3.25)

Note 1 à l'article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l'article: L’incertitude est l’état, même partiel, de manque d’information qui entrave la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l'article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des événements potentiels (tels que définis 
dans le Guide ISO 73) et à des conséquences également potentielles (telles que définies dans le Guide ISO 73), ou 
par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l'article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement 
(y compris des changements de circonstances) et de la vraisemblance de son occurrence (telle que définie dans 
le Guide ISO 73).

Note 5 à l'article: Ceci constitue l’un des termes communs et l’une des principales définitions de la structure 
harmonisée des normes de systèmes de management ISO. La définition originale a été modifiée en y ajoutant 
«sur les objectifs».

3.30
redevabilité
obligation vis-à-vis d’autrui concernant l’accomplissement d’une responsabilité

4 Contexte de l’organisme

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

Il convient que l’organisme détermine les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, 
et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management 
des alertes.

Ces enjeux peuvent comprendre, sans s’y limiter, les facteurs suivants:

a) la taille et la structure de l’organisme;

b) les lieux et les secteurs dans lesquels l’organisme opère ou prévoit d’opérer;
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c) la nature, la culture, l’échelle et la complexité des activités et des opérations de l’organisme;

d) la nature et les besoins du personnel;

e) le modèle économique de l’organisme;

f) les entités sur lesquelles l’organisme exerce un contrôle et les entités exerçant un contrôle sur 
l’organisme, y compris le ou les propriétaires bénéficiaires de l’organisme;

g) les partenaires commerciaux de l’organisme;

h) l’exposition de l’organisme aux obligations et enjeux de l’intérêt public;

i) les obligations et devoirs statutaires, réglementaires, contractuels et autres applicables.

NOTE Un organisme exerce un contrôle sur une autre entité s’il contrôle directement ou indirectement la 
gestion de l’entité.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

Il convient que l’organisme détermine:

a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management des alertes;

b) les exigences pertinentes de ces parties intéressées;

c) les exigences parmi celles-ci qui seront prises en considération par le système de management des 
alertes.

4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management des alertes

Il convient que l’organisme détermine les limites et l’applicabilité du système de management des 
alertes afin d’établir son périmètre.

Lorsque l’organisme établit ce périmètre, il est recommandé qu’il prenne en compte:

a) les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b) les exigences auxquelles il est fait référence en 4.2;

c) qui peut faire un signalement (parties intéressées internes / externes), depuis où (régions / zone 
géographique) et quels types d’actes répréhensibles sont couverts par le système (voir Figure 2);

d) les résultats de toute évaluation des risques liés à la conformité ou l’équivalent, suivant le cas.

Les organismes peuvent se référer à l’ISO 37301 pour l’évaluation des risques liés à la conformité et 
à l’ISO 31000 pour le management du risque.

Les types d’actes répréhensibles qui peuvent être traités par le système de management des alertes, 
dans le cas où un signalement est effectué, sont importants au regard de son périmètre d’application. 
Tous les signalements effectués par l’intermédiaire du système de management des alertes ne feront 
pas partie de son périmètre et un signalement unique peut inclure des informations concernant 
plusieurs types d’actes répréhensibles, certains faisant partie de son périmètre et d’autres non. Il 
convient que l’organisme identifie les autres processus, existants ou prévus, qui pourraient être utilisés 
pour résoudre les signalements d’actes répréhensibles ne faisant pas partie du périmètre du système 
de management des alertes (par exemple, plaintes, doléances) et comment il convient de les coordonner.

Ceci est illustré à la Figure 2.

Il convient que le périmètre d’application soit disponible sous la forme d’une information documentée.
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Figure 2 — Relation entre le système de management des alertes et les autres processus 
et systèmes de l’organisme

4.4 Système de management des alertes

Il convient que l’organisme établisse, mette en œuvre, tienne à jour et améliore en continu un système 
de management des alertes, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, conformément 
aux recommandations du présent document.

Il convient que le système de management des alertes applique les principes de confiance, d’impartialité 
et de protection, et assure un retour d’information approprié tout au long du processus. Il convient que 
le système de management des alertes soutienne toutes les étapes du processus d’alerte.

a) Réception des signalements d’actes répréhensibles: il convient que le système de management des 
alertes précise comment les signalements peuvent être faits et reçus en tenant compte des facteurs 
mentionnés en 4.3.

b) Évaluation des signalements d’actes répréhensibles (triage): il convient que le système de 
management des alertes spécifie le processus d’évaluation des signalements reçus, y compris des 
aspects tels que: la priorité, l’exhaustivité et la pertinence des informations. Dans le même temps, 
il convient que le système de management des alertes prévoie une évaluation du risque de préjudice 
et du niveau de protection et de soutien requis pour les lanceurs d’alerte et les autres personnes 
impliquées.

c) Traitement des signalements d’actes répréhensibles: il convient que le système de management des 
alertes prévoie une enquête impartiale et rapide, ainsi que des mesures de protection et de soutien 
et une surveillance efficaces et immédiates, suivant le cas, pour le lanceur d’alerte et les autres 
personnes impliquées, y compris celles faisant l’objet du signalement. Ces mesures de protection 
peuvent prévenir et circonscrire ou remédier aux préjudices.

d) Clôture des cas d’alertes: il convient que le système de management des alertes prévoie un 
mécanisme permettant de clore les enquêtes, d’agir en réponse aux recommandations et de prendre 
des décisions en fonction des résultats de l’étape de traitement. Il convient également qu’il permette 
de s’assurer que les mesures de protection et de soutien puissent être maintenues et fassent l’objet 
d’un suivi, suivant le cas. Les résultats peuvent être utilisés pour les rapports à la direction, 
l’apprentissage organisationnel et d’autres actions (par exemple les mesures d’atténuation).

Les étapes du processus d’alerte sont spécifiées en 8.2 à 8.5.
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5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

5.1.1 Organe de gouvernance

Il convient que l’organe de gouvernance:

a) définisse des objectifs pour un système efficace de management des alertes et contrôle l’avancement 
de la direction en ce qui les concerne;

b) approuve la politique d’alerte de l’organisme et communique des messages clairs sur son existence, 
son importance et son utilisation;

c) démontre cet engagement en adoptant la politique en question et le système de management des 
alertes;

d) reçoive et passe en revue les informations sur le contenu et le fonctionnement du système de 
management des alertes de l’organisme à des intervalles planifiés;

e) s’assure que les ressources adéquates et appropriées nécessaires au fonctionnement efficace du 
système de management des alertes sont allouées et affectées;

f) exerce une surveillance adéquate de la mise en œuvre, de l’intégrité et de l’amélioration du système 
de management des alertes de l’organisme.

5.1.2 Direction

Il convient que la direction démontre son leadership et son engagement vis-à-vis du système de 
management des alertes en:

a) s’assurant que la politique d’alerte et les objectifs du système de management des alertes sont 
établis et qu’ils sont compatibles avec les valeurs, les objectifs et l’orientation stratégique de 
l’organisme;

b) approuvant la politique d’alerte de l’organisme;

c) veillant à l’accessibilité du système de management des alertes et en encourageant son utilisation;

d) s’assurant que les exigences liées au système de management des alertes sont intégrées aux 
processus métiers de l’organisme, y compris les systèmes de management;

e) s’assurant que les ressources requises pour le système de management des alertes sont disponibles, 
adéquates, appropriées et déployées;

f) communiquant sur l’importance d’un management des alertes efficace et de se conformer aux 
exigences du système de management des alertes établi par l’organisme;

g) communiquant sur la politique d’alerte en interne et en externe (voir 7.4);

h) veillant à ce que le système de management des alertes atteigne le ou les résultats attendus 
(voir 6.1);

i) orientant et soutenant les personnes pour qu’elles contribuent à l’efficacité du système de 
management des alertes;

j) promouvant l’amélioration continue;

k) soutenant les autres rôles pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines 
respectifs;
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l) s’engageant en faveur de, en promouvant et en mettant en œuvre une culture de la parole et de 
l’écoute au sein de l’organisme, par exemple en participant activement aux sessions de formation 
pertinentes du personnel, et, avec leur consentement, en félicitant publiquement les lanceurs 
d’alerte de l’organisme;

m) veillant à ce que les lanceurs d’alerte et les autres personnes impliquées ne subissent pas de 
préjudice de la part de l’organisme en ce qui concerne le signalement d’alertes;

n) recevant et en passant en revue les rapports sur le fonctionnement et les performances du système 
de management des alertes à des intervalles planifiés;

o) garantissant une enquête impartiale sur les faits signalés à l’aide du système, indépendamment de 
l’identité du lanceur d’alerte, de la personne faisant l’objet du signalement et des répercussions des 
problèmes identifiés.

NOTE 1 Dans le présent document, le terme «métier» peut être interprété au sens large, c’est-à-dire comme se 
référant aux activités liées à la finalité de l’organisme.

NOTE 2 Une culture de la parole et de l’écoute consiste à créer un environnement de confiance à double sens, 
dans lequel toute partie pertinente est suffisamment confiante et encouragée à faire part de ses préoccupations 
concernant des actes répréhensibles ou des soupçons d’actes répréhensibles, et dans lequel l’organisme démontre 
son engagement à recevoir, évaluer, traiter et clore les cas d’alertes.

La fiabilité du système de management des alertes dépend du fait que les parties intéressées perçoivent 
ou non que la direction s’engage à l’égard du système et suivra les procédures.

5.2 Politique d’alerte

Il convient que la direction établisse une politique d’alerte qui:

a) est appropriée à la finalité de l’organisme;

b) fournit un cadre pour l’établissement des objectifs du système de management des alertes;

c) explique le périmètre d’application du système de management des alertes (voir 4.3);

d) inclut l’engagement de satisfaire aux exigences applicables;

e) inclut l’engagement en faveur de l’amélioration continue du système de management des alertes;

f) interdit les mesures de représailles;

g) s’engage clairement en faveur d’une culture de la parole et de l’écoute;

h) fournit des recommandations, dans un langage facilement compréhensible, sur la manière de faire 
un signalement et de trouver du soutien ou d’obtenir des conseils concernant le processus d’alerte;

i) inclut un engagement de confiance, d’impartialité et de protection tout au long du processus 
d’alerte;

j) prévoit la protection de la confidentialité lors du signalement d’actes répréhensibles;

k) explique l’autorité et l’indépendance de la fonction de management des alertes;

l) explique les conséquences du non-respect de la politique d’alerte, par exemple le fait de faire 
sciemment de fausses déclarations ou de prendre des mesures de représailles peut justifier une 
action disciplinaire;

m) fait référence aux autres circuits de signalement disponibles en dehors de l’organisme, tels que les 
organismes de réglementation et de contrôle;

n) fait référence au droit applicable;
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o) décrit les principales étapes du système de management des alertes, y compris la manière dont les 
signalements seront reçus, évalués, traités et clôturés;

p) ne restreint pas les signalements sur la base d’obligations contractuelles telles que des accords 
de non-divulgation ou des clauses de confidentialité telles que des clauses de confidentialité 
commerciale et de confidentialité des salariés, etc.;

q) fournit des informations concernant la politique de conservation des données de l’organisme.

Il convient que la politique d’alerte soit:

— élaborée avec la participation du personnel et des autres parties intéressées, suivant le cas;

— en accord avec les autres politiques;

— facilement accessible sous la forme d’une information documentée;

— régulièrement communiquée dans les langues appropriées en interne et à l’extérieur de l’organisme;

— mise à la disposition des parties intéressées, suivant le cas, en tenant dûment compte d’aspects 
tels que l’âge, la langue, les handicaps, etc.;

— soit réexaminée à des intervalles planifiés.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

5.3.1 Direction et organe de gouvernance

Il convient que la direction s’assure que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont 
attribuées et communiquées au sein de l’organisme.

Il convient que la direction attribue à la fonction de management des alertes la responsabilité et 
l’autorité pour:

a) veiller à ce que le système de management des alertes soit conforme aux recommandations du 
présent document;

b) rendre compte de la performance du système de management des alertes à l’organe de gouvernance 
et à la direction.

La direction peut confier tout ou partie de la fonction de management des alertes à des personnes 
extérieures à l’organisme. Dans ce cas, il convient que la direction s’assure qu’un personnel désigné au 
sein de l’organisme dispose des responsabilités et de l’autorité nécessaires sur les parties de la fonction 
externalisées.

Il convient que l’organe de gouvernance, la direction et tout le personnel comprennent, se conforment 
aux et appliquent les recommandations du système de management des alertes applicable à leur rôle au 
sein de l’organisme.

5.3.2 Fonction de management des alertes

Il convient que la fonction de management des alertes ait la responsabilité et l’autorité pour:

a) la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’amélioration du système de management 
des alertes;

b) s’assurer que le système de management des alertes est conçu et doté des ressources nécessaires 
pour garantir une évaluation complète des signalements et des risques de préjudice, des enquêtes 
impartiales et rapides sur les signalements et des dispositifs de protection et de soutien;

 

12 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 37002:2021(F)

c) veiller, dans toute la mesure du possible au sein de l’organisme, à ce que les fonctions d’enquête et de 
protection soient assurées de manière indépendante (c’est-à-dire par des personnes ou des secteurs 
différents), tout en reconnaissant que chacune peut être affectée à des fonctions existantes;

d) fournir des conseils et des recommandations sur le système de management des alertes et sur les 
questions relatives au signalement d’actes répréhensibles;

e) rendre compte de manière planifiée et ponctuelle de la performance du système de management 
des alertes à l’organe de gouvernance, à la direction et à d’autres fonctions pertinentes, telles que la 
fonction de conformité, suivant le cas.

Il convient que la fonction de management des alertes soit dotée de ressources suffisantes (voir 7.1) et 
soit confiée à un personnel qui possède les compétences (voir 7.2), l’intégrité, l’autorité et l’indépendance 
appropriées. Il convient que cela inclue un accès non limité aux ressources adéquates permettant de 
garantir l’impartialité, l’intégrité et la transparence du système de management des alertes et de ses 
processus.

Il convient que la fonction de management des alertes ait un accès direct, sans restriction et confidentiel 
à la direction et à l’organe de gouvernance.

NOTE Les organismes qui ne disposent pas d’une personne dédiée uniquement à cette fonction peuvent 
nommer une ou plusieurs personnes pour remplir cette fonction, en plus d’autres responsabilités, à condition 
qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts, ou de problèmes de confiance et d’impartialité.

5.3.3 Délégation de la prise de décision

La direction peut déléguer des pouvoirs de décision dans le cadre du processus d’alerte, par exemple 
pour recevoir les signalements d’actes répréhensibles, procéder à des évaluations, mettre en œuvre des 
mesures de protection et de soutien, mener des enquêtes et clore des cas. Il convient que l’organisme 
établisse et tienne à jour un processus de prise de décision approprié, y compris des politiques et des 
contrôles, qui prévoit notamment que les décideurs disposent d’un niveau d’autorité approprié et ne 
soient pas en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.

Il convient que la direction s’assure que ces processus sont passés en revue de façon périodique dans le 
cadre de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis de la mise en œuvre et de la conformité du système de 
management des alertes.

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Dans le cadre de la planification de son système de management des alertes, il convient que l’organisme 
tienne compte de ses politiques, processus et fonctions existants (conformité, juridique, établissement 
de rapports, achats, divulgation, communication, etc.), des enjeux mentionnés en 4.1 et des besoins et 
attentes mentionnés en 4.2 et détermine les risques et opportunités qu’il est nécessaire de prendre en 
compte pour:

— assurer que le système de management des alertes peut atteindre le ou les résultats escomptés, 
à savoir:

— encourager et faciliter le signalement des actes répréhensibles;

— soutenir et protéger les lanceurs d’alerte et les autres parties intéressées pertinentes impliquées;

— veiller à ce que les signalements d’actes répréhensibles soient traités de manière appropriée et 
dans les meilleurs délais;

— améliorer la culture de l’organisme et la gouvernance;
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— réduire les risques d’actes répréhensibles;

— prévenir ou réduire les effets indésirables;

— s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

Il convient que l’organisme planifie:

a) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités;

b) la manière:

— d’intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management des 
alertes;

— d’évaluer l’efficacité de ces actions;

— d’impliquer le personnel et les parties intéressées concernés dans la planification du système de 
management des alertes;

— de traiter les cas où des actes répréhensibles sont signalés à l’extérieur de l’organisme (par exemple, 
aux autorités compétentes);

— de définir le degré de confidentialité de soutien et de protection que l’organisme peut offrir dans le 
cadre du système de management des alertes;

— de fournir un retour d’information au lanceur d’alerte et aux autres parties intéressées concernées 
et de recueillir leurs réactions.

6.2	 Objectifs	du	système	de	management	des	alertes	et	planification	des	actions	pour	
les atteindre

Il convient que l’organisme établisse les objectifs de son système de management des alertes, aux 
fonctions et niveaux concernés.

Il convient que les objectifs du système de management des alertes:

a) soient en cohérence avec la politique d’alerte;

b) soient mesurables (si réalisable);

c) tiennent compte des exigences applicables;

d) soient surveillés;

e) soient évalués;

f) soient communiqués;

g) soient mis à jour et/ou révisés suivant le cas;

h) garantissent la détection précoce et la prévention des actes répréhensibles;

i) soient accessible sous la forme d’une information documentée.

Lorsque l’organisme planifie la façon dont les objectifs de son système de management des alertes 
seront atteints, il convient qu’il détermine:

— ce qui sera fait;

— les ressources qui seront nécessaires;

— qui sera responsable;
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— les échéances;

— la façon dont les résultats seront surveillés et évalués;

— la façon dont il sera mis à jour suivant le cas;

— la façon dont les résultats seront communiqués.

6.3	 Planification	des	changements

Lorsque l’organisme détermine la nécessité de changements à apporter au système de management des 
alertes, il convient que ces changements soient réalisés de manière planifiée (voir 10.1).

7 Soutien

7.1 Ressources

Il convient que l’organisme identifie et fournisse les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en 
œuvre, la tenue à jour et l’amélioration continue du système de management des alertes et à l’atteinte de 
ses objectifs.

Les ressources peuvent comprendre, sans s’y limiter, les ressources financières et humaines, les solutions 
informatiques, les compétences spécialisées, l’infrastructure organisationnelle, les enquêteurs, les 
documents de référence actualisés sur les alertes, une expertise juridique, ainsi que la formation et le 
développement professionnels. Ces ressources peuvent être fournies en interne ou en externe.

NOTE En fonction de la taille, de la complexité, de la structure et des opérations de l’organisme, ainsi que des 
autres considérations visées en 4.1, 4.2 et 4.3, les organismes peuvent externaliser certaines fonctions du système 
de management des alertes. Les organismes peuvent externaliser la collecte, le traitement et l’investigation des 
signalements d’actes répréhensibles à des tiers indépendants ou à des prestataires de services externes tels que 
des fournisseurs de solutions d’alerte, des services de conseil, un médiateur de l’organisme, etc. Toutefois, si 
l’organisme souhaite traiter tous ces aspects en interne, elle peut le faire également en tenant compte des limites 
et contraintes éventuelles liées à sa taille et à sa structure.

7.2 Compétences

Il convient que l’organisme:

— détermine les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un 
travail qui a une incidence sur le système de management des alertes, ses performances et ses 
opérations;

— s’assure que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou professionnelle 
ou d’une expérience appropriées;

— s’assure, le cas échéant, que le personnel est en mesure de travailler avec le niveau d’impartialité 
approprié;

— le cas échéant, mène des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évalue l’efficacité de 
ces actions.

Il convient que des informations documentées appropriées soient disponibles comme preuves des 
compétences.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l’encadrement ou la réaffectation 
des personnes actuellement employées ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

Il convient que les personnes chargées de réaliser des activités liées à la protection, au soutien et 
à l’enquête manifestent, entre autres, les qualités suivantes:

— fiabilité;
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— intelligence émotionnelle;

— diplomatie;

— impartialité;

— intégrité;

— leadership;

— confidentialité;

— discernement.

7.3 Sensibilisation

7.3.1 Généralités

Il convient que les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme soient sensibilisées:

— à la politique d’alerte (voir 5.2);

— aux objectifs du système de management des alertes (voir 6.2);

— à l’importance de leur contribution à l’efficacité du système de management des alertes, y compris 
aux effets bénéfiques d’une amélioration des performances du système de management des alertes 
(voir 10.2);

— aux répercussions d’un non-respect des exigences du système de management des alertes.

7.3.2 Formation et mesures de sensibilisation du personnel

Il convient que l’organisme prévoie des mesures de sensibilisation et une formation appropriées pour 
son personnel. Il convient que cette formation couvre les sujets suivants:

a) le système de management des alertes de l’organisme, sa politique, ses processus, ses procédures, 
ses outils et son obligation de conformité réglementaire;

b) la contribution de chacun à l’efficacité du système de management des alertes;

c) comment reconnaître un acte répréhensible;

d) comment et à qui il est possible de faire part de tout acte répréhensible présumé;

e) comment et à qui il est possible de poser des questions concernant le système de management des 
alertes;

f) comment il est possible d’aider à prévenir, éviter et protéger contre les mesures de représailles;

g) les informations concernant le soutien et les ressources disponibles;

h) les protections à disposition lors de l’utilisation du système de management des alertes;

i) les dispositions prévues dans le cadre de la législation locale pertinente;

j) l’impact du défaut de signalement d’actes répréhensibles et ses conséquences potentielles;

k) l’information des lanceurs d’alerte potentiels concernant les conseils indépendants et confidentiels 
disponibles;

l) le code de conduite ou le code de déontologie de l’organisme ou son équivalent, lorsqu’il existe;
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m) l’explication des conséquences du non-respect de la politique d’alerte, par exemple le fait de faire 
sciemment de fausses déclarations ou de prendre des mesures de représailles peut justifier une 
action disciplinaire.

Il convient que tout le personnel comprenne que:

— s’il peut souvent être souhaitable ou nécessaire que les personnes signalent d’abord les actes 
répréhensibles à leur responsable hiérarchique, il peut également être souhaitable ou nécessaire 
de les signaler par d’autres circuits prévus par l’organisme, en particulier si un responsable 
hiérarchique n’agit pas de manière appropriée ou est en situation de conflit d’intérêts;

— la politique d’alerte ne saurait se substituer au fait que les responsables hiérarchiques assument la 
responsabilité de leur lieu de travail;

— le système de management des alertes offre des circuits de signalement et des protections 
complémentaires et que les responsables hiérarchiques jouent un rôle essentiel dans sa mise 
en œuvre;

— la politique d’alerte n’empêche pas un individu de faire un signalement auprès des autorités 
pertinentes;

— le système de management des alertes ne saurait se substituer aux obligations légales locales de 
signalement aux autorités compétentes, le cas échéant.

Il convient de faire bénéficier le personnel de mesures de sensibilisation et d’une formation au 
signalement des alertes dès l’entrée en fonction et à intervalles réguliers (à des intervalles planifiés 
définis par l’organisme), en adéquation avec ses fonctions, les risques de non-conformité auxquels il 
est exposé et toute circonstance pouvant évoluer. Il convient que les mesures de sensibilisation et les 
programmes de formation soient mis à jour de façon périodique et autant de fois que nécessaire pour 
refléter toute nouvelle information pertinente.

Il convient que l’organisme mette en œuvre des procédures relatives aux mesures de sensibilisation 
et à la formation à destination des partenaires commerciaux agissant pour son compte ou à son profit. 
Il convient que ces procédures identifient les partenaires commerciaux pour lesquels des mesures de 
sensibilisation et une formation sont nécessaires, leur contenu et le format dans lequel il convient de 
dispenser la formation.

Il convient que l’organisme conserve des informations documentées indiquant que la formation a eu 
lieu.

7.3.3	 Formation	pour	les	dirigeants	et	autres	rôles	spécifiques

Il convient que l’organe de gouvernance, la direction, la fonction de management des alertes et toute 
personne ayant des rôles, des responsabilités et des pouvoirs au sein du système de management 
des alertes soient formés au fonctionnement de la politique en place et à la manière de traiter les 
signalements d’actes répréhensibles.

Il convient que la formation couvre des sujets tels que:

a) le périmètre des actes répréhensibles dans le cadre de la politique d’alerte;

b) ce qui constitue un acte répréhensible et ce qui ne l’est pas;

c) les circuits de signalement des actes répréhensibles;

d) ce qu’un lanceur d’alerte peut attendre de la politique d’alerte, en termes de communication et 
de processus, et comment le signalement d’un acte répréhensible sera évalué et traité;

e) les processus mis en place pour garantir la confiance, l’impartialité et la protection;

f) ce qu’est la confidentialité, son importance et comment la maintenir;

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 17



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 37002:2021(F)

g) le concept et les types de mesure(s) de représailles, comment les prévenir et quelles en sont les 
conséquences pour la personne responsable et la réparation disponible pour la personne qui a 
souffert de mesures de représailles;

h) comment recevoir les signalements d’actes répréhensibles;

i) comment évaluer les signalements d’actes répréhensibles;

j) comment traiter les signalements d’actes répréhensibles;

k) comment fournir un retour d’information au lanceur d’alerte;

l) ce que peuvent être les interactions avec les lanceurs d’alerte et comment y répondre de façon 
appropriée;

m) l’importance d’une enquête juste et impartiale, y compris le fait que les personnes faisant l’objet de 
signalements sont présumées innocentes;

n) comment et quand il convient de mener des actions correctives;

o) les répercussions lorsque les signalements d’actes répréhensibles ne sont pas gérés conformément 
à la politique d’alerte;

p) comment établir et conserver (c’est-à-dire garder ou gérer, suivant le cas) la documentation relative 
au système de management des alertes.

7.4 Communication

Il convient que l’organisme détermine les besoins de communication interne et externe pertinents pour 
le système de management des alertes, y compris:

a) sur quels sujets communiquer;

b) à quels moments communiquer;

c) avec qui communiquer;

d) comment communiquer efficacement;

e) qui communique;

f) la ou les langues de communication.

Lorsque la politique est introduite ou mise à jour, il convient que les mesures suivantes soient prises.

— Il convient d’informer le personnel des principaux points/changements. L’implication de leurs 
responsables hiérarchiques:

— contribue à s’assurer que les responsables hiérarchiques ont un rôle clair dans les dispositions 
et que leur rôle est largement compris;

— permet de transmettre le message par les responsables hiérarchiques eux-mêmes qu’il est sûr 
et acceptable pour leur personnel de signaler des actes répréhensibles à un niveau hiérarchique 
supérieur.

— Il convient qu’une communication soit envoyée par l’organe de gouvernance ou la direction 
(par exemple, une lettre personnalisée, un bulletin d’information ou un message sur l’intranet, etc.). 
Cela donnera de la crédibilité à l’initiative à travers tout l’organisme et c’est un moyen efficace de 
démontrer son leadership (voir 5.1).

Il convient que les organismes examinent dans quelle mesure d’autres parties intéressées doivent 
recevoir cette communication.
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Il convient de communiquer efficacement la politique d’alerte et les informations sur le système de 
management des alertes aux nouveaux membres du personnel et de les inclure, lorsqu’elles existent, 
dans le dossier d’information remis aux nouveaux employés lorsqu’ils rejoignent l’organisme.

Il convient que l’organisme utilise ses canaux de communication habituels, tels que les bulletins 
d’information, le courrier électronique, les affiches, les messages sur l’intranet ou Internet, les 
réunions du personnel, les mairies, les formations, les tableaux d’affichage internes, les prospectus, les 
brochures, les cartes au format portefeuille, les réseaux sociaux, en présentiel et tout autre moyen de 
communication approprié.

7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

Il convient que le système de management des alertes de l’organisme inclue:

a) les informations documentées recommandées par le présent document;

b) les informations documentées que l’organisme juge nécessaires à l’efficacité du système de 
management des alertes.

NOTE L’étendue des informations documentées dans le cadre d’un système de management des alertes peut 
différer selon l’organisme en fonction de:

— la taille de l’organisme, de ses domaines d’activité et de ses processus, produits et services;

— la complexité des processus et de leurs interactions;

— la compétence des personnes.

7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, il convient que l’organisme veille à s’assurer que:

— l’identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de 
référence par exemple);

— leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (papier, électronique, 
par exemple);

— la revue effectuée pour en déterminer la pertinence et l’adéquation et leur approbation;

— les mesures de protection des données sont appropriées.

NOTE Il est utile de mettre en place un système de revue régulière de tous les signalements non résolus, 
en fonction de la taille et de la complexité de l’organisme. Il est, de plus, utile de veiller à ce que tous les cas soient 
traités conformément à la politique d’alerte afin d’identifier les tendances et les points à améliorer.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Il convient que les informations documentées exigées par le système de management des alertes et 
recommandées par le présent document soient maîtrisées pour s’assurer:

a) qu’elles sont disponibles et conviennent à l’utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b) qu’elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation 
inappropriée ou perte d’intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, il convient que l’organisme mette en œuvre les activités 
suivantes, quand elles sont applicables:

— distribution, accès, récupération et utilisation;
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— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité;

— maîtrise des modifications (par exemple, contrôle des versions);

— conservation et élimination.

Il convient que les informations documentées d’origine externe que l’organisme juge nécessaires à la 
planification et au fonctionnement du système de management des alertes soient identifiées, suivant le 
cas, et maîtrisées.

Il convient que la fonction de management des alertes veille à ce que les informations documentées 
soient conservées et tenues à jour conformément à la politique de conservation des données de 
l’organisme (voir également 7.5.4 sur la protection des données), notamment:

— tous les signalements d’actes répréhensibles décrits en 8.2;

— les actions menées;

— les résultats des enquêtes réalisées;

— toute autre documentation pertinente.

NOTE L’accès peut impliquer une décision relative à l’autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l’autorisation et l’autorité de consulter et modifier les informations documentées.

7.5.4 Protection des données

Il convient de prendre en compte la protection des données car elle peut avoir un impact sur des aspects 
identifiés du système de management des alertes. Les exemples de domaines impactés incluent ce qui 
suit, sans toutefois s’y limiter:

a) l’identification des personnes qui peuvent accéder aux données pertinentes et de celles qui 
approuvent cet accès;

b) la gestion des données (sécurité, conservation, suppression, accès, modification des informations 
personnelles identifiables et transferts internationaux de données);

c) les droits en matière de protection des données du lanceur d’alerte, de toute personne faisant l’objet 
du signalement et des autres parties intéressées impliquées dans l’acte répréhensible;

d) la notification des données collectées;

e) le périmètre d’application du système de management des alertes;

f) l’autorisation ou non de l’anonymat.

Lorsqu’un organisme envisage d’externaliser le signalement des alertes à un prestataire externe, 
il convient de faire preuve d’une diligence raisonnable suffisante pour s’assurer que les normes de 
protection des données les plus strictes sont applicables par défaut et par principe.

7.5.5	 Confidentialité

Il convient de mettre en place des processus pour garantir la confidentialité de toutes les parties 
intéressées, y compris le lanceur d’alerte et toute personne faisant l’objet du signalement. Il convient 
que l’identité du lanceur d’alerte et des parties intéressées concernées ne soit révélée à personne sans 
leur consentement, sauf en cas de nécessité absolue. Lorsqu’il est probable que l’identité d’un lanceur 
d’alerte soit connue (parce qu’il a déjà exprimé ouvertement ses préoccupations ou que la nature des 
informations signifie qu’il est facilement identifiable) ou qu’il soit nécessaire de la révéler en vertu de la 
loi, il convient d’en informer le lanceur d’alerte au préalable, et éventuellement de prendre des mesures 
supplémentaires pour le protéger de tout préjudice.
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Lors de l’établissement des processus, y compris des procédures et des outils, pour garantir la 
confidentialité d’un lanceur d’alerte et des autres parties intéressées impliquées dans le processus 
d’alerte, notamment toute personne faisant l’objet du signalement, il convient que les organismes 
tiennent compte des éléments suivants:

a) un certain nombre de caractéristiques peuvent permettre d’identifier une personne par 
inadvertance (nom, voix, sexe, description de poste, service, etc.);

b) les circonstances de l’acte répréhensible signalé peuvent conduire par inadvertance à l’identification 
du lanceur d’alerte;

c) la manière dont un organisme enquête sur le signalement d’un acte répréhensible peut également 
permettre d’identifier par inadvertance le lanceur d’alerte;

d) la manière dont un résultat est présenté peut également permettre d’identifier le lanceur d’alerte;

e) la manière dont un organisme collecte des données sur des indicateurs d’évaluation (9.1.2) peut par 
inadvertance identifier les lanceurs d’alertes qui ont effectué le signalement de façon confidentielle;

f) informer les lanceurs d’alerte que, lorsqu’un signalement confidentiel ou anonyme est autorisé, 
la divulgation de leur identité au cours de l’enquête peut être exigée pour la poursuite de celle-ci;

g) informer les lanceurs d’alerte que, lorsqu’un signalement anonyme est autorisé, le signalement 
anonyme peut limiter la capacité à enquêter et à protéger la personne concernée;

h) lorsque l’anonymat est autorisé, les organismes peuvent définir des mécanismes pour permettre la 
communication avec le lanceur d’alerte.

Il convient que les procédures indiquent comment traiter les cas où la confidentialité a été violée ou les 
cas où une tentative a été faite pour identifier le lanceur d’alerte ou les parties intéressées concernées. 
Il s’agit notamment d’apporter un soutien et de prendre des mesures disciplinaires.

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

Il convient que les organismes veillent à ce que leur système de management des alertes comporte les 
processus suivants, comme le montre la Figure 3:

— réception des signalements d’actes répréhensibles;

— évaluation de la meilleure façon de traiter les signalements d’actes répréhensibles, et de protéger et 
soutenir le lanceur d’alerte;

— traitement des signalements d’actes répréhensibles, et des besoins de protection et de soutien des 
personnes concernées;

— clôture des cas d’alertes.

Le fait de fournir un retour d’information aux lanceurs d’alerte peut aider à établir et à maintenir 
la confiance et donner l’opportunité au lanceur d’alerte de communiquer d’autres informations. Il 
convient que le retour d’information tienne compte des attentes et soit effectué sur un ton empathique. 
Il convient qu’il inclue:

a) des informations sur l’état du signalement;

b) les prochaines étapes (le cas échéant).

Il convient de fournir un retour d’information à chaque étape du processus d’alerte (voir Figure 3).
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Il convient qu’un accusé de réception soit délivré dans les meilleurs délais (par exemple, un accusé 
de réception automatique immédiat, suivi par un message personnel dans les trois jours ouvrables). 
Si une étape particulière prend plus de temps que prévu, il convient de faire un retour d’information 
intermédiaire au lanceur d’alerte pour actualiser le calendrier.

Le niveau de détail fourni au lanceur d’alerte concernant les actions menées par l’organisme à la suite 
de l’alerte pouvant être donné dans le cadre du retour d’information peut être limité pour éviter de 
compromettre l’enquête.

EXEMPLE Le retour d’information peut comprendre:

— une réassurance [par exemple, «merci, nous prenons votre signalement au sérieux» (réception); 
«les informations fournies sont utiles toutefois [question]» (évaluation); «nous allons ouvrir une enquête, 
seriez-vous disposé(e) à parler directement avec un enquêteur?» (évaluation); «Souhaitez-vous ajouter des 
informations supplémentaires?» (évaluation)];

— l’établissement de canaux de communication pour la suite de la procédure (offrir la possibilité de continuer 
avec le même mode de communication ou d’en changer, par exemple le signalement a été fait en ligne mais le 
lanceur d’alerte préfère continuer en face à face);

— les prochaines étapes du processus et les résultats possibles;

— l’horizon temporel des étapes suivantes (quand peut-il ou elle s’attendre à un autre retour d’information);

— les raisons pour lesquelles le retour d’information est peu détaillé;

— des informations sur le soutien disponible et les mesures prises pour sa protection, y compris des mesures 
prises pour protéger son identité ou son anonymat;

— des informations sur les responsabilités de l’organisme;

— des informations sur les responsabilités du lanceur d’alerte.

Il convient que les organismes veillent à ce que chaque étape du processus d’alerte démarre sans retard 
injustifié et s’achève dans un délai raisonnable (voir Figure 3).
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Figure 3 — Étapes opérationnelles du système de management des alertes

Il convient que l’organisme planifie, mette en œuvre et maîtrise les processus nécessaires pour 
satisfaire aux recommandations et réaliser les actions déterminées à l’Article 6, en:

— établissant des critères pour ces processus;

— mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères.

Il convient que des informations documentées soient disponibles dans une mesure suffisante pour avoir 
l’assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

Il convient que l’organisme maîtrise les modifications prévues (voir 6.3), analyse les conséquences des 
modifications imprévues et, si nécessaire, mène des actions pour limiter tout effet négatif.

Il convient que l’organisme s’assure que les processus, produits ou services fournis en externe et liés 
au système de management des alertes sont contrôlés.
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8.2 Réception des signalements d’actes répréhensibles

Il convient que les organismes identifient, mettent en œuvre, indiquent et tiennent à jour des circuits de 
signalement visibles, accessibles et sûrs. Dans la mesure du possible, il convient qu’au moins un circuit 
soit distinct de la structure hiérarchique. Les circuits de signalement peuvent être des circuits internes 
alternatifs ou des circuits de signalement traités par un prestataire de services de gestion des alertes 
externalisé.

NOTE Visible et accessible signifie que les lanceurs d’alerte peuvent facilement trouver et utiliser les circuits 
de signalement disponibles.

Les méthodes courantes de réception des signalements peuvent inclure des conversations en personne, 
l’utilisation de lignes téléphoniques internes ou externes, des signalements en ligne, par courrier 
électronique, par application numérique ou mobile, par courrier postal ou par boîte aux lettres interne.

EXEMPLE 1 Signalements en personne, y compris le signalement auprès de différentes fonctions de 
management (par exemple, supérieur hiérarchique, direction, organe de gouvernance, responsable de la 
protection des données, responsable de la sécurité environnementale et sanitaire, responsable de la conformité 
ou médiateur de l’organisme):

— veiller à ce que les conversations se déroulent dans un lieu où la confidentialité est assurée;

— clarifier et recueillir des informations plus utiles auprès du lanceur d’alerte, ainsi qu’instaurer la confiance et 
de bons rapports.

EXEMPLE 2 Pour les signalements par téléphone, les éléments suivants peuvent accroître l’accessibilité et 
la fiabilité:

— un numéro d’appel gratuit dédié;

— une capacité multilingue, le cas échéant;

— une disponibilité en dehors des heures d’ouverture normales de l’organisme;

— le recours à un opérateur humain qui peut permettre de clarifier et de recueillir des informations plus utiles 
auprès du lanceur d’alerte ainsi que d’instaurer la confiance et de bons rapports;

— un lieu physiquement sûr pour les opérateurs qui peut également accroître la confidentialité;

— la conversation n’est pas enregistrée sans le consentement du lanceur d’alerte.

EXEMPLE 3 Les circuits de signalement en ligne sur le web, par application numérique ou mobile, peuvent:

— faciliter une communication sécurisée, anonyme ou confidentielle, dans les deux sens;

— donner au lanceur d’alerte la possibilité de télécharger des pièces jointes;

— offrir une capacité multilingue, le cas échéant.

EXEMPLE 4 Les signalements par courrier postal peuvent être envoyés à une adresse dédiée qui est gérée 
de manière sécurisée. Lorsque des boîtes aux lettres internes sont utilisées comme circuit de signalement dans 
un système de management des alertes, il est important que les organismes s’assurent de pouvoir maintenir 
l’anonymat ou la confidentialité, par exemple que les boîtes aux lettres ne soient pas à portée d’une caméra de 
sécurité pour éviter l’identification par inadvertance du lanceur d’alerte.

Quel que soit le circuit:

— les organismes peuvent suggérer une structure de signalement sans être prescriptifs;

— il convient de traiter les informations conformément à 7.5.

Il convient de former les responsables à identifier et à traiter de manière appropriée les signalements 
d’actes répréhensibles (voir 7.3).

NOTE Les informations à demander au lanceur d’alerte peuvent inclure ce qui suit.
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— Où l’acte répréhensible a-t-il eu lieu (juridiction)?

— Quand l’acte répréhensible a-t-il eu lieu (dans le passé, le présent, le futur, en permanence)?

— Qui est impliqué dans l’acte répréhensible?

— L’avez-vous déjà signalé auparavant? Si oui, quoi et quand, auprès de qui? Quelles actions ont été menées?

— Quel est, selon vous, l’impact pour l’organisme?

— Le management est-il impliqué ou a-t-il connaissance de l’acte répréhensible?

— Existe-t-il des risques pour vous ou d’autres personnes?

— Disposez-vous de documents ou d’autres preuves, telles que des photos, pour étayer le signalement?

— Existe-t-il quelqu’un d’autre avec des connaissances de première main que nous pouvons contacter?

— Ai-je bien compris vos préoccupations?

— Quelqu’un a-t-il essayé de dissimuler l’acte répréhensible ou a-t-il essayé de vous décourager de partager 
votre préoccupation? Si tel est le cas, veuillez nous dire qui et comment.

Il convient de gérer les attentes du lanceur d’alerte. Il convient de ne pas demander aux lanceurs d’alerte 
de réunir d’autres preuves des actes répréhensibles de façon proactive. Il convient d’informer le lanceur 
d’alerte de ce qu’il peut attendre en termes de retour d’information, de délai de réponse, de dispositions 
et de limites opérationnelles et juridiques (par exemple le périmètre d’application, la confidentialité 
et l’anonymat). Il convient de convenir avec le lanceur d’alerte d’un canal de communication approprié 
pour la suite de la procédure.

8.3 Évaluation des signalements d’actes répréhensibles

8.3.1 Évaluation de l’acte répréhensible signalé

Il convient que l’organisme identifie, mette en œuvre et tienne à jour un ou des processus qui 
garantissent l’évaluation, le triage et la gestion impartiaux des signalements d’actes répréhensibles. Il 
convient de documenter les décisions d’évaluation (voir 7.5).

Il convient de trier les signalements et de les classer par ordre de priorité en fonction du risque (c’est-à-
dire de la probabilité de l’acte répréhensible et son impact potentiel).

NOTE Lors de l’évaluation des signalements, les aspects suivants peuvent être pris en compte.

— L’acte répréhensible s’inscrit-il dans le périmètre de la politique d’alerte? Si ce n’est pas le cas, convient-il de 
le traiter conformément à une autre procédure ou d’une autre manière (voir 4.3)?

— L’acte répréhensible constitue-t-il une infraction pénale? Est-il nécessaire de soumettre l’acte répréhensible 
aux autorités judiciaires ou de réglementation?

— Quand l’acte répréhensible s’est-il produit ou quand va-t-il se produire?

— Est-il nécessaire de cesser ou d’interrompre immédiatement les activités opérationnelles?

— Existe-t-il un risque immédiat pour la santé et la sécurité?

— Existe-t-il un risque immédiat pour les droits de l’homme ou l’environnement?

— Existe-t-il un besoin immédiat de sécuriser et de protéger les preuves avant qu’elles ne soient effacées ou 
détruites?

— Existe-t-il un risque pour les fonctions, les services et/ou la réputation de l’organisme?

— La continuité d’activité sera-t-elle affectée par l’enquête sur le signalement?

— Les médias pourraient-ils s’intéresser au signalement de l’acte répréhensible?
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— Comment est-il possible de gérer ce processus d’évaluation tout en garantissant la confiance, la protection 
et l’impartialité?

— Existe-t-il d’autres informations corroborantes?

— Quelle est la nature de l’acte répréhensible (c’est-à-dire le type, la fréquence, la prévalence, le rôle et 
l’ancienneté des personnes faisant l’objet des signalements)?

— Quelle est la probabilité que l’acte répréhensible soit signalé en dehors de l’organisme?

— L’acte répréhensible a-t-il déjà été signalé?

— Comment le lanceur d’alerte a-t-il obtenu l’information: s’agit-il d’une information de première main ou d’un 
ouï-dire?

L’évaluation du signalement d’un acte répréhensible peut aboutir à l’une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

a) collaborer avec d’autres fonctions (par exemple, ressources humaines, juridique, audit interne, 
conformité, santé et sécurité, finances), si nécessaire, afin d’appuyer l’enquête, et si cela ne 
compromet pas la confiance, l’impartialité et la protection de l’enquête;

b) recueillir d’autres informations;

c) prendre des mesures préliminaires (par exemple, suspendre la personne faisant l’objet du 
signalement, réunir des preuves);

d) enquêter sur le signalement de l’acte répréhensible;

e) renvoyer vers ou coordonner avec d’autres procédures;

f) informer les autorités compétentes (par exemple, les autorités judiciaires ou l’organisme de 
réglementation);

g) clore le cas (voir 8.5).

Il convient de communiquer la décision aux lanceurs d’alerte et, si possible, les motifs de celle-ci (voir 
8.1).

8.3.2 Évaluation et prévention des risques de mesures de représailles

Lorsqu’un signalement est fait, il convient que les organismes évaluent le risque de préjudice pour le 
lanceur d’alerte et les autres parties intéressées concernées, en déterminant, par exemple ce qui suit.

a) Quelle est la probabilité que la confidentialité soit maintenue (par exemple, qui d’autre est au 
courant? À qui d’autres en a-t-il parlé? La nature des informations révèle-t-elle son identité? Est-il 
la seule personne à avoir accès à ces informations? S’agit-il d’une infraction pénale pour laquelle il 
sera nécessaire de révéler des preuves ainsi que l’identité du lanceur d’alerte?)?

b) Le lanceur d’alerte est-il inquiet du préjudice qu’il pourrait subir? Une mesure de représailles s’est-
elle déjà produite ou est-il conscient d’une menace immédiate?

c) Le lanceur d’alerte est-il impliqué dans l’acte répréhensible ou est-il visé par celui-ci?

d) Le signalement implique-t-il plusieurs types d’actes répréhensibles?

e) Comment le lanceur d’alerte a-t-il obtenu l’information?

f) Quelle est la relation du lanceur d’alerte avec la personne faisant l’objet du signalement?

g) Quelle est la relation du lanceur d’alerte avec l’organisme?
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En fonction des risques identifiés, il convient que les organismes définissent et mettent en œuvre des 
stratégies et des actions visant à prévenir les préjudices à l’encontre du lanceur d’alerte et des autres 
parties intéressées concernées, par exemple:

— en protégeant leur identité;

— en partageant les informations uniquement en cas de nécessité absolue;

— en leur fournissant un soutien tout au long du processus, y compris une communication régulière, 
avec une attention et des systèmes particuliers pour les personnes vulnérables (par exemple les 
enfants, les jeunes, les travailleurs immigrés, les personnes présentant des problèmes de santé 
mentale ou des difficultés d’apprentissage et les personnes âgées);

— en changeant le lieu de travail ou les modalités de signalement;

— en avertissant la ou les personnes faisant l’objet du signalement ou les parties intéressées qu’une 
mesure de représailles ou une violation de la confidentialité peut constituer une infraction 
disciplinaire.

Le niveau de protection et les actions connexes menées dépendent du type et du moment de l’alerte 
et des conséquences potentielles du ou des actes répréhensibles (par exemple sur la ou les personnes 
faisant l’objet du signalement et les autres parties intéressées concernées).

Il convient de surveiller et d’examiner les risques à différents stades du processus, par exemple lorsque 
la décision d’enquêter est prise, pendant l’enquête sur le signalement et une fois que le résultat de 
l’enquête est connu, ainsi que, le cas échéant, après la clôture du dossier.

8.4 Traitement des signalements d’actes répréhensibles

8.4.1 Traitement de l’acte répréhensible signalé

Il convient que les organismes identifient, mettent en œuvre, indiquent et tiennent à jour un processus 
garantissant que les enquêtes sont menées de manière impartiale par un personnel dûment qualifié. 
Il convient qu’ils soient équitables et impartiaux vis-à-vis de l’unité opérationnelle concernée, du 
lanceur d’alerte et de la personne faisant l’objet du signalement.

Il convient de respecter le processus en bonne et due forme dans toute enquête découlant du signalement 
d’un lanceur d’alerte. Par exemple, il convient de mener l’enquête sans parti pris et de donner un droit 
de réponse comme il se doit à la personne faisant l’objet du signalement d’acte répréhensible, ainsi que 
la possibilité de se faire assister.

Dans l’intérêt à la fois de la perception et de la réalité de l’impartialité, il convient, suivant le cas, 
d’envisager le recours à des enquêteurs externes indépendants de l’organisme, en particulier lorsque 
des compétences spécialisées en matière d’enquête ne sont pas disponibles en interne ou lorsque 
l’impartialité d’un enquêteur interne n’est pas garantie. Dans la mesure du possible, il convient d’adopter 
une approche pluridisciplinaire, le cas échéant. La gestion professionnelle des enquêtes comprend les 
principes suivants, sans toutefois s’y limiter.

a) Il convient que les enquêtes soient dotées en ressources suffisantes.

b) Il convient de définir et de documenter un «mandat» et un périmètre d’application clairs.

c) Il convient que le processus d’enquête soit suffisamment solide pour soumission à une revue 
administrative, opérationnelle et juridique. Il convient de conserver une trace d’audit permettant 
de relier les activités d’enquête aux plans approuvés. Il convient que l’enquête considère toute 
personne faisant l’objet d’un signalement comme étant présumée innocente.

d) Il convient que l’enquête n’interfère pas directement ou indirectement avec une enquête judiciaire. 
Il convient qu’une coopération s’instaure, le cas échéant ou si besoin.

e) Il convient que l’enquête réunisse et protège les preuves.
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f) Il convient de gérer les données personnelles conformément à 7.5.4 (protection des données).

g) Il convient que l’enquête protège les informations susceptibles d’identifier toute personne faisant 
l’objet d’un signalement.

h) Il convient que toutes les enquêtes puissent s’élargir et s’adapter, les circonstances pouvant évoluer 
au fur et à mesure que l’enquête progresse.

i) Il convient que la communication soit claire et sans ambiguïté, en conciliant les intérêts des 
organismes et ceux des lanceurs d’alerte.

j) Il convient que les organismes communiquent régulièrement, notamment lors des étapes de 
progression importante, sous la forme d’un retour d’information à l’intention du lanceur d’alerte.

8.4.2 Protection et soutien du lanceur d’alerte

Il convient d’accorder une protection et un soutien pratique au lanceur d’alerte. Il convient que la 
protection et le soutien commencent dès la réception d’un signalement d’acte répréhensible et se 
poursuivent tout au long et à la suite du processus de signalement. Il convient d’attribuer clairement la 
responsabilité de la protection et du soutien au sein de l’organisme.

Il convient que l’organisme protège les lanceurs d’alerte des préjudices qu’ils pourraient subir en 
signalant des actes répréhensibles en interne ou en externe à une autorité compétente. Il convient 
d’indiquer clairement dans toute politique que le fait de chercher à identifier le lanceur d’alerte, ou les 
mesures de représailles en rapport avec un signalement effectué par un lanceur d’alerte, ne sont pas 
tolérés et relèvent de mesures disciplinaires.

La protection implique de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l’apparition d’un 
préjudice ou pour circonscrire le préjudice identifié afin d’empêcher tout nouveau préjudice. Les 
stratégies mises en œuvre dépendront des sources probables de préjudice identifiées lors de l’évaluation 
des risques (voir 8.3.2).

Le soutien pratique consiste à encourager et à rassurer le lanceur d’alerte quant à l’intérêt de signaler 
un acte répréhensible et à prendre des mesures pour assurer son bien-être. Ce soutien peut être d’ordre 
émotionnel, financier, juridique ou lié à la réputation du lanceur d’alerte.

La direction est responsable d’assurer le soutien et la protection du lanceur d’alerte. La fonction 
de management des alertes (voir 5.3.2) est chargée de veiller à ce que les mesures de soutien et de 
protection soient mises en œuvre au sein de l’organisme.

8.4.3 Traitement des mesures de représailles

Les lanceurs d’alerte peuvent signaler une mesure de représailles par les circuits décrits en 8.2, ainsi 
qu’au personnel chargé de les soutenir et de les protéger.

Si un organisme apprend ou soupçonne qu’un lanceur d’alerte est confronté à une mesure de représailles, 
il convient que cet organisme évalue les actions qu’il convient de mener. Il convient que cette évaluation 
prenne en compte les personnes vulnérables en leur accordant une attention particulière (par exemple 
les enfants, les jeunes, les travailleurs immigrés, les personnes âgées).

Si la mesure de représailles justifie une enquête, il convient que celle-ci soit menée par un personnel 
impartial.

S’il est établi qu’une mesure de représailles a lieu ou a eu lieu, il convient que l’organisme prenne des 
mesures raisonnables pour arrêter et remédier à la mesure de représailles et soutenir le lanceur d’alerte 
et les autres parties intéressées concernées.
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Une réparation peut se révéler nécessaire. Dans toute la mesure du possible, il convient de faire en sorte 
que le lanceur d’alerte retrouve la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas subi de préjudice. 
Par exemple:

a) réintégration du lanceur d’alerte au même poste ou à un poste équivalent, à salaire, responsabilités, 
poste de travail et réputation équivalents;

b) accès équitable aux possibilités de promotion, de formation, d’opportunités, de primes et de droits;

c) rétablissement de la position commerciale antérieure par rapport à l’organisme;

d) retrait de toute action en justice;

e) présentation d’excuses pour tout préjudice subi;

f) indemnisation du préjudice.

Il convient que l’organisme prenne les mesures disciplinaires appropriées à l’encontre de toute personne 
jugée responsable d’une mesure de représailles.

8.4.4 Protection de la ou des personnes faisant l’objet d’un signalement

Il convient que l’organisme définisse et mette en œuvre des stratégies pour protéger la ou les personnes 
faisant l’objet du signalement, par exemple:

a) protection de l’identité (dans la mesure du possible);

b) réalisation des enquêtes d’une manière qui préserve la confidentialité dans la mesure du possible 
et de manière appropriée pour s’assurer que la ou les personnes ne sont pas exposées à une atteinte 
à leur réputation (les informations sont partagées uniquement en cas de nécessité absolue);

c) garantie d’un processus en bonne et due forme, y compris une enquête et une assistance rapides, 
équitables, impartiales et confidentielles;

d) apport d’un soutien tout au long du processus, y compris une communication régulière;

e) si aucune preuve d’acte répréhensible n’a été trouvée, des mesures de réparation peuvent être 
envisagées, par exemple en ce qui concerne la réputation, la situation financière et professionnelle.

8.4.5 Protection des parties intéressées concernées

Les parties intéressées concernées peuvent être des témoins, d’autres personnes qui aident ou 
participent au signalement d’un acte répréhensible, des enquêteurs internes, des membres de la 
famille, des représentants syndicaux ou d’autres personnes qui soutiennent le lanceur d’alerte ou qui 
sont soupçonnées à tort d’avoir signalé un acte répréhensible. Il convient de les protéger contre tout 
préjudice, dans toute la mesure permise par la capacité, l’aptitude et les compétences de l’organisme.

8.5 Clôture des cas d’alertes

La clôture d’un cas d’alerte désigne la fin du traitement du signalement d’acte répréhensible.

Un cas d’alerte passe à la phase de clôture lorsqu’aucune action n’est jugée nécessaire en réponse à un 
signalement, lorsque l’établissement des faits détermine qu’aucune enquête approfondie n’est justifiée, 
lorsque le signalement est renvoyé vers un autre processus pour être traité, ou à l’issue d’une enquête 
(qu’un acte répréhensible ait été constaté ou non).

La clôture des cas d’alertes peut impliquer:

a) la clôture d’une enquête, y compris la publication de conclusions;

b) la mise en œuvre d’actions en réponse à d’éventuelles recommandations (par exemple, revue de la 
politique, mesures disciplinaires);
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c) l’information du personnel chargé de soutenir et de protéger le lanceur d’alerte et les autres parties 
intéressées concernées;

d) l’identification de toute mesure de protection en cours;

e) la collecte du retour d’information du lanceur d’alerte et des autres parties intéressées concernées;

f) l’identification des enseignements tirés, ainsi que des moyens de maîtrise qu’il est nécessaire 
d’améliorer en ce qui concerne la politique, les procédures ou les pratiques;

g) une réflexion quant à la manière dont le signalement d’un acte répréhensible peut être utilisé pour 
l’apprentissage organisationnel en tant qu’étude de cas, et sous quelle forme;

h) la conservation d’informations documentées (voir 7.5) concernant la clôture du cas, y compris la 
date de clôture, la personne qui a approuvé la clôture et les actions qui ont été menées.

En cas d’acte répréhensible constaté, il convient que l’organisme:

— prenne les mesures appropriées pour remédier à l’acte répréhensible et surveille de façon 
permanente l’efficacité de ces mesures, conformément aux politiques appropriées de l’organisme;

— gère les sanctions appropriées;

— soumette les faits aux autorités compétentes, le cas échéant, et gère les résultats ou les décisions 
prises.

L’organisme peut souhaiter réfléchir à la manière de témoigner sa reconnaissance au lanceur d’alerte 
pour avoir signalé un acte répréhensible avec son consentement préalable (y compris, sans toutefois s’y 
limiter, en exprimant sa gratitude et par des éloges publics de la direction).

Il convient d’informer en temps utile le lanceur d’alerte et les parties intéressées concernées des 
actions prévues et menées, ainsi que des conclusions éventuelles. Il convient que cela inclue des moyens 
indépendants disponibles pour examiner le traitement du cas d’alerte.

Lorsqu’il existe des restrictions légales quant à ce qui peut être communiqué au sujet des actions et 
des conclusions (par exemple lorsque l’acte répréhensible constitue une infraction pénale), il convient, 
si possible, d’informer le lanceur d’alerte des raisons de cette communication limitée.

NOTE Il peut être nécessaire de rouvrir un cas lorsque cela se justifie.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.1.1 Généralités

Il convient que l’organisme détermine:

— ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer;

— qui est responsable de la surveillance;

— les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, suivant le cas, pour assurer la 
validité des résultats;

— quand il convient d’effectuer la surveillance et la mesure;

— quand il convient d’analyser et d’évaluer les résultats de la surveillance et de la mesure;

— à qui et de quelle façon il convient de rapporter ces informations.

Il convient que des informations documentées soient disponibles comme preuves des résultats.
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Il convient que l’organisme évalue la performance, ainsi que l’efficacité du système de management des 
alertes.

9.1.2 Indicateurs d’évaluation

Les organismes peuvent réfléchir à la manière dont ils peuvent surveiller et mesurer la performance de 
leur système de management des alertes en se référant à plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
La liste suivante est une liste non exhaustive d’exemples de points qui peuvent être surveillés et 
mesurés par un organisme dans le cadre de son système de management des alertes:

a) le nombre de signalements d’actes répréhensibles reçus par pays, région, département;

b) la nature des actes répréhensibles signalés;

c) le temps nécessaire pour accuser réception d’un premier signalement d’acte répréhensible;

d) pour chaque étape du processus, le temps nécessaire à son achèvement;

e) les proportions relatives dans le temps des signalements reçus par les voies de signalement 
normales, par un autre système interne de signalement et par un autre système externe de 
signalement;

f) le retour d’information des lanceurs d’alerte, y compris leur satisfaction à l’égard du système de 
management des alertes et leurs suggestions d’amélioration;

g) une enquête périodique auprès du personnel sur la connaissance et la confiance vis-à-vis du 
système de management des alertes;

h) la proportion de signalements qui donnent lieu à une enquête par rapport à ceux qui ne sont pas 
suivis d’enquêtes;

i) la proportion de signalements qui n’entrent pas dans le périmètre d’application du système de 
management des alertes;

j) la proportion des signalements où les informations fournies étaient sciemment fausses;

k) les conséquences en matière d’emploi pour les lanceurs d’alerte (par exemple le suivi de la 
proportion de lanceurs d’alerte qui quittent l’organisme après avoir signalé un acte répréhensible 
et les raisons de leur départ);

l) la proportion de signalements qui donnent lieu à des actions correctives;

m) le temps moyen nécessaire pour enquêter/clore les dossiers;

n) la gravité des problèmes soulevés;

o) l’efficacité et la valeur des actions correctives entreprises.

Un organisme peut comparer la performance de chacun des éléments de son système de management 
des alertes par rapport à une gamme d’indicateurs au cours de différentes périodes de référence, afin 
de favoriser l’amélioration continue (voir 10.2). Lors de l’évaluation des indicateurs, il convient d’être 
prudent avant de tirer des conclusions (par exemple le nombre de signalements reçus ne reflète pas 
toujours fidèlement le niveau des actes répréhensibles qui ont lieu; en l’absence de signalements, 
il convient de s’interroger sur l’efficacité du système).

9.1.3 Sources d’information

Les sources d’information pour l’évaluation du système de management des alertes peuvent inclure:

a) les signalements reçus;

b) les dossiers d’enquête;
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c) les données d’étude;

d) les retours d’information des lanceurs d’alerte et des parties intéressées concernées, telles que les 
personnes faisant l’objet des signalements, les témoins, les enquêteurs, la direction, etc.;

e) l’analyse des indicateurs;

f) toute autre documentation pertinente disponible.

La surveillance et la mesure des performances sont un processus continu qui varie en fonction de 
l’organisme et comprend:

— l’évaluation qualitative du fonctionnement du système de management des alertes mis en place 
par l’organisme;

— l’évaluation quantitative périodique des indicateurs de performance (conformément aux exemples 
présentés en 9.1.1).

Il convient que le processus garantisse la confidentialité.

9.2 Audit interne

9.2.1 Généralités

Il convient que l’organisme réalise des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des 
informations permettant de déterminer si le système de management des alertes:

a) est conforme:

aux propres exigences de l’organisme concernant le système de management des alertes;

aux recommandations du présent document;

b) est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

9.2.2 Programme d’audit interne

Il convient que l’organisme planifie, établisse, mette en œuvre et tienne à jour un ou des programmes 
d’audit, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de 
planification et l’établissement de rapports.

Lors de l’établissement du ou des programmes d’audit, il convient que l’organisme tienne compte de 
l’importance des processus concernés et des résultats des audits précédents.

Il convient que l’organisme:

a) définisse les objectifs de l’audit, les critères et le périmètre de chaque audit;

b) sélectionne des auditeurs et réalise des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du 
processus d’audit;

c) veille à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

d) s’assure que les résultats de l’audit sont pris en compte et suivis d’effet, suivant le cas.

Il convient que les informations documentées soient disponibles comme preuves de la mise en œuvre 
du ou des programmes d’audit et des résultats d’audit.
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9.3 Revue de direction

9.3.1 Généralités

À des intervalles planifiés, il convient que la direction procède à la revue du système de management 
des alertes mis en place par l’organisme et informe l’organisme de gouvernance du résultat de ses 
recherches, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, adapté et efficace.

9.3.2 Entrées de la revue de direction

Il convient que la revue de direction inclue:

a) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management des 
alertes;

c) les modifications des besoins et attentes des parties intéressées en ce qui concerne le système de 
management des alertes;

d) les informations sur la performance du système de management des alertes, y compris les tendances 
concernant:

— les non-conformités et les actions correctives;

— les résultats de la surveillance et de la mesure;

— les résultats d’audit;

e) les opportunités d’amélioration continue et d’apprentissage.

9.3.3 Résultats de la revue de direction

Il convient que les résultats de la revue de direction incluent les décisions relatives aux opportunités 
d’amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au système de management des 
alertes.

Il convient que les informations documentées soient disponibles comme preuves des éléments de sortie 
des revues de direction.

10 Amélioration

10.1 Amélioration continue

Il convient que l’organisme améliore en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système 
de management des alertes. Lorsqu’un organisme identifie un besoin de modification du système de 
management des alertes, il convient que ce changement soit réalisé de manière planifiée (voir 6.3) et 
tienne compte des éléments suivants:

a) la finalité des changements et leurs conséquences potentielles;

b) l’intégrité du système de management des alertes;

c) les ressources disponibles;

d) l’affectation ou la réaffectation des responsabilités et de l’autorité;

e) la rapidité, l’étendue et le calendrier de mise en œuvre des changements;

f) le périmètre d’application du système de management des alertes.
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10.2 Non-conformité et actions correctives

Lorsqu’une non-conformité au système de management des alertes se produit, il convient que 
l’organisme:

a) réagisse à la non-conformité, et le cas échéant:

— agisse pour la maîtriser et la corriger;

— fasse face aux conséquences;

b) évalue s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité, 
afin qu’elle ne se reproduise pas ou n’apparaisse pas ailleurs, en:

— effectuant la revue de la non-conformité;

— recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

— recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se 
produire;

c) mette en œuvre toutes les actions requises;

d) examine l’efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e) modifie, si nécessaire, le système de management des alertes.

Il convient que les actions correctives soient appropriées aux conséquences des non-conformités 
rencontrées.

Il convient que les informations documentées soient disponibles comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.
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