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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 31030 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  systèmes de management.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)
 

Avant-propos ................................................................................................................................................................................................................................v
Introduction ................................................................................................................................................................................................................................vi
1 Domaine d’application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Compréhension de l’organisme et de son contexte .......................................................................................................... 5

4.1 Contexte opérationnel ...................................................................................................................................................................... 5
4.1.1 Généralités ............................................................................................................................................................................ 5
4.1.2 Contexte spécifique à une industrie/un secteur d’activité .......................................................... 6
4.1.3 Profil de risque .................................................................................................................................................................. 6

4.2 Parties prenantes .................................................................................................................................................................................. 7
4.3 Population de voyageurs ................................................................................................................................................................ 7
4.4 Objectifs commerciaux, appétence au risque et critères de risques......................................................... 8
4.5 Gestion des risques liés aux voyages et mise en œuvre ....................................................................................... 8

5 Gestion des risques liés aux voyages ............................................................................................................................................... 9
5.1 Leadership et engagement............................................................................................................................................................ 9
5.2 Politique ........................................................................................................................................................................................................ 9
5.3 Rôles et responsabilités ................................................................................................................................................................ 10
5.4 Objectifs ..................................................................................................................................................................................................... 11
5.5 Planification/élaboration du programme .................................................................................................................... 11
5.6 Mise en œuvre....................................................................................................................................................................................... 12

6 Appréciation des risques liés aux voyages .............................................................................................................................13
6.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 13
6.2 Identification des risques ........................................................................................................................................................... 15
6.3 Analyse du risque .............................................................................................................................................................................. 16
6.4 Évaluation du risque ....................................................................................................................................................................... 16

7 Traitement des risques liés aux voyages ..................................................................................................................................17
7.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 17
7.2 Évitement des risques.................................................................................................................................................................... 18

7.2.1 Autorisations préalables aux voyages ........................................................................................................18
7.2.2 Restrictions ........................................................................................................................................................................ 18

7.3 Partage du risque ............................................................................................................................................................................... 19
7.3.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 19
7.3.2 Assurance générale .....................................................................................................................................................19
7.3.3 Assurance spécialisée ...............................................................................................................................................19

7.4 Réduction du risque ........................................................................................................................................................................ 20
7.4.1 Choix des options de traitement ..................................................................................................................... 20
7.4.2 Compétence ....................................................................................................................................................................... 20
7.4.3 Informations, conseils et mises à jour ........................................................................................................21
7.4.4 Protocoles/plates-formes de communication .....................................................................................21
7.4.5 Choix de l’hébergement .......................................................................................................................................... 22
7.4.6 Sécurité de l’information et protection de la vie privée ..............................................................22
7.4.7 Transport ............................................................................................................................................................................. 23
7.4.8 Gestion du déplacement ......................................................................................................................................... 24
7.4.9 Réduction des risques médicaux et sanitaires ....................................................................................24
7.4.10 Services d’assistance médicale et à la sûreté .......................................................................................26
7.4.11 Planification de la gestion des incidents ..................................................................................................27
7.4.12 Points de contact pour les incidents et les urgences .....................................................................28
7.4.13 Suivi des voyageurs ....................................................................................................................................................28
7.4.14 Préparation à la gestion des enlèvements et des rançons ........................................................29
7.4.15 Planification de l’évacuation ............................................................................................................................... 30

© ISO 2021 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)
 

8 Communication et consultation ........................................................................................................................................................30
8.1 Communication du programme et de la stratégie .................................................................................................30
8.2 Communications opérationnelles/techniques .........................................................................................................31

9 Surveillance et revue du programme ...........................................................................................................................................32
9.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 32
9.2 Sondages .................................................................................................................................................................................................... 33
9.3 Analyse comparative ....................................................................................................................................................................... 33
9.4 Mesures ...................................................................................................................................................................................................... 34

10 Enregistrement du programme et élaboration de rapports ................................................................................34
10.1 Généralités ............................................................................................................................................................................................... 34
10.2 Documentation .................................................................................................................................................................................... 34
10.3 Enregistrement et élaboration de rapports ................................................................................................................ 35

Annexe A (informative) Élaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion des 
risques liés aux voyages .............................................................................................................................................................................37

Annexe B (informative) Mineurs voyageant sans tuteur légal ................................................................................................41
Annexe C (informative) Considérations relatives aux voyages en cas de perturbation mondiale ....44
Annexe D (informative) Restrictions en matière de traitement du risque ................................................................46
Annexe E (informative) Formation ......................................................................................................................................................................47
Annexe F (informative) Considérations relatives aux hébergements situés dans des lieux à 

haut risque ...............................................................................................................................................................................................................49
Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................52

iv © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(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 262, Management du risque.

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

Le présent document est destiné à aider les personnes qui gèrent et participent à des voyages d’affaires. 
La gestion des risques liés aux voyages est une composante des activités de voyage de tout organisme et 
il convient d’y inclure l’interaction avec les parties prenantes.

Les raisons de voyager pour le compte d’un organisme sont nombreuses. Les voyages sont de plus en plus 
fréquents dans le cadre de l’exercice d’un emploi ou d’une fonction. Par conséquent, il est nécessaire que 
les organismes s’acquittent de leur devoir de protection sous de multiples juridictions dans différentes 
parties du monde.

Les voyageurs, qu’ils soient internationaux ou nationaux, peuvent être confrontés à des situations et 
à des environnements qu’ils ne connaissent pas et qui présentent des profils de risque différents de 
ceux de leur lieu de résidence habituel. Les accidents de la route, les épidémies et les catastrophes 
naturelles, ainsi que les conflits, la criminalité (y compris la cybercriminalité et le vol d’information), les 
cybermenaces, le terrorisme et l’instabilité politique et sociale peuvent menacer la sécurité, la sûreté (y 
compris la sécurité de l’information) et la santé (y compris la santé mentale) des voyageurs, et peuvent 
avoir des conséquences négatives sur les objectifs de leurs missions.

NOTE Sauf indication contraire, toute référence à la sûreté inclut également la sécurité de l’information.

La gestion des risques liés aux voyages dans un pays où l’organisme n’a pas de bureau local nécessite 
des moyens de maîtrise du risque plus complets que pour les lieux dont les profils de risque sont bien 
connus et où des mesures de traitement ont déjà été prises. L’actualisation permanente et l’exactitude 
des renseignements, des analyses et des conseils, y compris les avertissements aux voyageurs, jouent 
un rôle de plus en plus important dans les décisions de voyage.

La gestion des risques liés aux voyages exige que les organismes anticipent et évaluent les probabilités 
que des événements se produisent, élaborent des mesures de traitement et communiquent à leurs 
voyageurs leur exposition anticipée aux risques. Le fait de conseiller les voyageurs et de leur fournir 
des recommandations adéquates en matière de soins médicaux, d’intervention d’urgence ainsi que des 
consignes en matière de sûreté et de sécurité de l’information, y compris les défis liés à la logistique des 
voyages, peut avoir une incidence importante sur l’impact potentiel d’événements perturbateurs.

Le présent document fournit aux organismes un moyen de démontrer que les décisions de voyage sont 
fondées sur la capacité de l’organisme à traiter le risque en utilisant des ressources internes ou avec 
une aide externe. Tous les voyages ne justifient pas le même degré de rigueur dans l’appréciation et 
le management du risque. Bien que le présent document fournisse un ensemble complet d’options de 
traitement du risque pouvant être envisagées par un organisme, il convient que son application soit 
raisonnée et proportionnée à l’exposition au risque. Cela a vocation à aider l’organisme et chaque 
voyageur à saisir les opportunités et les avantages pour lesquels le voyage est requis.

Le présent document dispose qu’il convient que l’appétence générale de l’organisme au risque et son 
acceptation du risque ne priment pas, ou ne soient pas utilisées exclusivement, pour décider si un 
voyage est approprié pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de santé.

Le présent document est basé sur les principes, le cadre organisationnel et le processus de l’ISO 31000, 
comme illustré à la Figure 1. Le risque lié aux voyages présente un contexte spécifique et il peut être 
nécessaire d’adapter le processus de management du risque existant d’un organisme pour en tenir 
compte. Il est également aligné sur le système central de management de la santé et de la sécurité au 
travail défini dans l’ISO 45001. À ce titre, certains éléments du présent document peuvent aider ou 
éclairer les organismes qui élaborent de tels systèmes de management, mais il ne s’agit pas d’une norme 
de système de management.

Le présent document peut être utilisé de manière autonome ou intégré dans d’autres programmes de 
gestion des risques.
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Figure 1 — Principes, cadre organisationnel et processus

L’un des objectifs du présent document est de promouvoir une culture où le risque lié aux voyages est 
pris au sérieux, mobilise suffisamment de ressources et est géré de manière efficace, et où les avantages 
pour l’organisme et les parties prenantes concernées sont reconnus. Ces avantages comprennent:

— protéger le personnel, les données, la propriété intellectuelle et les biens;

— réduire les impacts financiers et juridiques de l’exposition au risque;

— permettre de traiter des affaires dans des lieux à haut risque;

— améliorer la réputation et la crédibilité d’un organisme, ce qui peut avoir un effet positif sur la 
compétitivité, la rotation du personnel et l’acquisition de talents;

— améliorer la confiance des travailleurs dans les dispositions en matière de santé, de sécurité et de 
sûreté relatives aux voyages;

— contribuer à la capacité de continuité d’activité et à la résilience de l’organisme;

— démontrer la capacité de l’organisme à maîtriser ses risques liés aux voyages de manière efficace et 
efficiente, ce qui peut également contribuer à réduire ses primes d’assurance;

— rassurer ses partenaires commerciaux, de sorte que les banques et les investisseurs soient plus 
disposés à financer ses activités;

— permettre à l’organisme de répondre aux attentes de ses clients en termes de sûreté et de stabilité 
de leur chaîne d’approvisionnement;

— augmenter la productivité générale;

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés vii



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

— contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable en renforçant la dimension sociale du 
développement durable.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

a) «il convient de/que» indique une recommandation;

b) «peut/il est admis/permis» (« may » en anglais) indique une permission;

c) «peut/il est possible» (« can » en anglais) indique une possibilité ou une capacité.

Les informations sous forme de «NOTE» sont destinées à faciliter la compréhension ou l’utilisation du 
document.

Les «Notes à l’article» utilisées à l’Article 3 fournissent des informations supplémentaires qui viennent 
compléter les données terminologiques et peuvent contenir des précisions concernant l’usage d’un 
terme.

 

viii © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Gestion des risques liés aux voyages — Recommandations 
pour les organismes

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des recommandations aux organismes sur la manière de gérer le ou les 
risques, pour l’organisme et ses voyageurs, lorsqu’ils effectuent un voyage.

Le présent document fournit une approche structurée pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation 
et le contrôle des éléments suivants:

— la politique;

— l’élaboration de programmes;

— l’identification des menaces et des dangers;

— les opportunités et les points forts;

— l’appréciation du risque;

— les stratégies de prévention et d’atténuation.

Le présent document s’applique à tout type d’organisme, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, 
y compris, sans s’y limiter:

— les organismes commerciaux;

— les organismes caritatifs et à but non lucratif;

— les organismes publics;

— les organisations non gouvernementales;

— les organismes éducatifs.

Le présent document ne s’applique pas aux voyages à but touristique et de loisirs, sauf en ce qui concerne 
les voyageurs qui voyagent pour le compte de leur organisme.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 31000, Management du risque — Lignes directrices

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 31000 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO 31030:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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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
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

Note 1 à l'article: Il s’agit de l’un des termes communs et définitions de base de la structure harmonisée des 
normes de systèmes de management de l’ISO.

[SOURCE: ISO 22300:2021, 3.1.42]

3.2
crise
événement ou situation anormale ou extraordinaire qui menace un organisme (3.9) et nécessite une 
réponse stratégique, adaptative et rapide afin de préserver sa viabilité et son intégrité

Note 1 à l'article: L’événement peut comporter un degré élevé d’incertitude.

Note 2 à l'article: L’événement peut dépasser la capacité de réponse ou les capacités générales de l’organisme.

Note 3 à l'article: Étant donné la nature d’une crise, il est possible qu’il n’existe pas de plan adéquat ou approprié 
permettant de faire face à l’événement, de sorte qu’une approche souple et dynamique est nécessaire.

3.3
équipe de gestion de crise
groupe de personnes responsables de par leurs fonctions de l’orientation et de la mise en œuvre des 
capacités de gestion de crise (3.2) de l’organisme (3.9)

3.4
devoir de protection
responsabilité morale ou exigence légale d’un organisme (3.9) de protéger le voyageur (3.21) contre les 
dangers (3.5) et les menaces (3.17)

Note 1 à l'article: L’aspect juridique du devoir de protection peut découler, entre autres, d’une négligence, d’un 
contrat et d’une loi.

Note 2 à l'article: Les exigences légales et la manière dont elles se présentent, y compris la couverture d’assurance, 
peuvent varier d’une juridiction à l’autre.

Note 3 à l'article: Les exigences légales peuvent être assorties de réserves quant à leur portée (par exemple, elles 
peuvent ne pas être absolues).

Note 4 à l'article: Il convient que les organismes demandent l’avis d’un conseiller juridique compétent pour 
déterminer la portée et la nature de leur devoir de protection dans le contexte du présent document.

3.5
danger
source de dommage potentiel

[SOURCE: ISO 31073:—1), 3.7.5, modifié — La Note 1 à l’article a été supprimée.]

1)  En préparation. Stade au moment de la publication : ISO/DIS 31073:2021.
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3.6
incident
événement indésirable qui peut constituer ou conduire à une perturbation, une perte, une urgence ou 
une crise (3.2)

Note 1 à l'article: Un incident peut avoir un impact négatif sur la santé, la sécurité et la sûreté d’un voyageur 
(3.21).

Note 2 à l'article: Un incident peut avoir un impact négatif sur l’organisme (3.9), par exemple une perte de 
réputation ou une perte financière.

Note 3 à l'article: Un incident peut avoir un impact négatif sur la résilience de l’organisme.

3.7
équipe de gestion des incidents
groupe de personnes responsables de par leurs fonctions de planifier la vraisemblance et la gestion 
d’un incident (3.6)

Note 1 à l'article: Les responsabilités de l’équipe de gestion des incidents peuvent inclure la liaison avec les 
organismes (3.9) externes, les parties prenantes (3.15) et les familles.

3.8
temps libre
temps pendant lequel les voyageurs (3.21) n’exercent pas d’activités professionnelles mais restent sous 
la responsabilité générale de l’organisme (3.9)

Note 1 à l'article: Cela peut inclure un week-end selon la durée du voyage.

3.9
organisme
personne ou groupe de personnes ayant des fonctions définies avec les responsabilités, l’autorité et les 
relations lui permettant d’atteindre ses objectifs

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

[SOURCE: ISO 31022:2020, 3.4, modifié — La Note 1 à l’article a été modifiée.]

3.10
temps de congé personnel
période survenant avant, après ou pendant la durée prévue de l’activité professionnelle ou du projet, ne 
relevant pas de la responsabilité de l’organisme (3.9)

3.11
prestataire
organisme (3.9) fournissant des services ou des produits, ou les deux, à l’organisme conformément à des 
spécifications, termes et conditions convenus

3.12
risque
effet de l’incertitude sur les objectifs

Note 1 à l'article: Un effet est un écart par rapport à un attendu. Il peut être positif, négatif ou les deux à la fois, et 
traiter, créer ou entraîner des opportunités et des menaces (3.17).

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent avoir différents aspects, être de catégories différentes, et peuvent 
concerner différents niveaux.

Note 3 à l'article: Un risque est généralement exprimé en termes de sources de risque, événements potentiels 
avec leurs conséquences et leur vraisemblance.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

[SOURCE: ISO 31000:2018, 3.1]

3.13
appréciation du risque
ensemble du processus d’identification des risques, d’analyse du risque et d’évaluation du risque

[SOURCE: ISO 31073:—, 3.6.1]

3.14
traitement du risque
processus destiné à modifier un risque (3.12)

Note 1 à l'article: Le traitement du risque peut inclure:

— un évitement du risque en décidant de ne pas démarrer ou poursuivre l’activité porteuse du risque;

— la prise ou l’augmentation d’un risque afin de saisir une opportunité ;

— l’élimination de la source de risque;

— une modification de la vraisemblance;

— une modification des conséquences;

— un partage du risque avec une ou plusieurs autres parties (incluant des contrats et un financement du risque);

— une rétention du risque fondée sur une décision argumentée.

Note 2 à l'article: Les traitements du risque portant sur les conséquences négatives sont parfois appelés 
«atténuation du risque», «élimination du risque», «prévention du risque» et «réduction du risque».

Note 3 à l'article: Le traitement du risque peut créer de nouveaux risques ou modifier des risques existants.

[SOURCE: ISO 31073:—, 3.10.1]

3.15
partie prenante
personne ou organisme (3.9) susceptible d’affecter, d’être affecté ou de se sentir affecté par une décision 
ou une activité

Note 1 à l'article: Le terme «partie intéressée» peut être utilisé comme alternative à «partie prenante».

[SOURCE: ISO 31000:2018, 3.3]

3.16
étudiant
personne en stage, en apprentissage ou sous le contrôle d’un organisme (3.9) employeur dans le cadre 
d’un programme de formation, ou inscrite dans une école ou un autre établissement d’enseignement

Note 1 à l'article: Les étudiants pouvant être en dessous de l’âge de la responsabilité légale, il est possible qu’ils 
ne soient pas en mesure de prendre eux-mêmes des décisions juridiques.

3.17
menace
source potentielle de danger, de dommage ou d’un autre résultat indésirable

[SOURCE: ISO 31073:—, 3.7.7, modifié — Les Notes 1 et 2 à l’article ont été supprimées.]

3.18
voyage
déplacement d’une ou de plusieurs personnes, pour le compte d’un organisme (3.9), qui relève du devoir 
de protection (3.4) de l’organisme

Note 1 à l'article: Le déplacement peut être national ou international.
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3.19
risque lié aux voyages
effet de l’incertitude sur les objectifs dû aux voyages (3.18)

3.20
gestion des risques liés aux voyages
activités coordonnées ayant pour but de diriger et piloter un organisme (3.9) au regard du risque lié aux 
voyages (3.19)

3.21
voyageur
personne(s) effectuant un voyage (3.18)

3.22
travailleur
personne effectuant un travail ou exerçant des activités en relation avec le travail qui sont sous le 
contrôle direct ou indirect de l’organisme (3.9)

Note 1 à l'article: Les personnes effectuent un travail ou exercent des activités en relation avec le travail dans 
diverses configurations, avec ou sans rémunération, par exemple de façon régulière ou temporaire, intermittente 
ou saisonnière, ponctuelle ou à temps partiel.

Note 2 à l'article: Les travailleurs incluent la direction et le personnel d’encadrement ou non.

Note 3 à l'article: Le travail ou les activités en relation avec le travail exercés sous le contrôle de l’organisme 
peuvent l’être par des travailleurs employés par l’organisme, des travailleurs de prestataires (3.11) extérieurs 
(intervenants extérieurs, sous-traitants), des particuliers, des travailleurs intérimaires, et par d’autres personnes 
dans la mesure où l’organisme exerce un contrôle conjoint sur leur travail ou leurs activités en relation avec le 
travail, et ce, en fonction du contexte de l’organisme.

[SOURCE: ISO 45001:2018, 3.3, modifié — Les mots «direct ou indirect» ont été ajoutés dans la définition 
et «sous-traitants» a été ajouté dans la Note 3 à l’article.]

4 Compréhension de l’organisme et de son contexte

4.1 Contexte opérationnel

4.1.1 Généralités

Il est important qu’un organisme comprenne clairement les facteurs qui peuvent avoir une incidence ou 
une influence sur les objectifs de son programme de gestion des risques liés aux voyages, y compris le 
contexte externe et interne dans lequel il exerce ses activités.

Le contexte externe peut inclure, entre autres:

a) les facteurs politiques, socio-économiques, culturels, religieux/éthiques, légaux ou réglementaires, 
au niveau international, national, régional ou local;

b) la violence politique (y compris le terrorisme, l’insurrection, les troubles et les conflits armés à 
caractère politique);

c) les troubles sociaux (y compris la violence sectaire, communautaire et ethnique);

d) les crimes violents et la petite délinquance;

e) la qualité, la disponibilité et la fiabilité des moyens de transport;

f) la qualité, la disponibilité et la fiabilité des télécommunications;

g) l’état des relations industrielles;
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h) l’efficacité des services de sécurité et de secours publics et privés;

i) les responsabilités des autres parties (par exemple, les clients) à l’égard des voyageurs de 
l’organisme;

j) les facteurs naturels ou géologiques;

k) la prédisposition aux catastrophes naturelles;

l) les dangers sanitaires potentiels, y compris les épidémies et les pandémies;

m) la qualité des infrastructures sanitaires et des soins médicaux locaux;

n) la sécurité de l’information/cybersécurité;

o) la qualité de l’hôtellerie/hébergement;

p) l’état des sols/des routes.

Le contexte interne peut comprendre, entre autres:

— la vision, la mission, les valeurs et la culture de l’organisme;

— la gouvernance, la structure, les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre compte de 
l’organisme;

— la stratégie, les objectifs et les politiques de l’organisme;

— les plans, les normes, les lignes directrices, les règlements et les instructions de l’organisme;

— la stratégie de gestion du risque et les critères de risque de l’organisme;

— la gamme et le type des activités de voyage de l’organisme;

— les capacités de l’organisme, y compris les compétences et les profils des voyageurs;

— les ressources, techniques et outils de l’organisme nécessaires à la gestion des risques liés aux 
voyages;

— les données, les systèmes d’information et les flux d’informations de l’organisme.

4.1.2	 Contexte	spécifique	à	une	industrie/un	secteur	d’activité

L’industrie/le secteur d’activité dans laquelle/lequel un organisme opère est un autre facteur qui peut 
influer sur les risques rencontrés par les voyageurs. Il convient qu’un organisme connaisse la législation, 
les exigences réglementaires, les codes de bonne pratique, etc. qui s’appliquent à son industrie/son 
secteur d’activité dans son pays d’origine et dans les autres pays où il exerce ses activités. Il convient 
également qu’il tienne compte de son devoir de protection, de ses politiques et dispositions pour la 
résilience de ses activités et de ses objectifs de développement durable, tous ces éléments qui peuvent 
avoir un effet positif sur les considérations relatives au traitement du risque.

Il est nécessaire que les organismes surveillent et examinent de manière proactive leurs risques 
identifiés, évolutifs et émergents. Il convient de tenir compte de leur impact sur la gestion des risques 
liés aux voyages de l’organisme et d’enregistrer tout changement et d’agir en conséquence.

4.1.3	 Profil	de	risque

Il convient qu’un organisme ait une bonne compréhension de son profil de risque et du contexte 
dynamique de la gestion des risques liés aux voyages dans lequel il exerce ses activités ou prévoit 
d’exercer ses activités. Pour ce faire, il convient que l’organisme examine les objectifs de la gestion des 
risques liés aux voyages par rapport:

— au contexte de l’organisme;
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— au secteur opérationnel de l’organisme;

— aux opérations ou missions spécifiques, ou les deux;

— aux destinations;

— aux profils et objectifs individuels des voyageurs.

Un profil de risque peut comprendre différents risques qui peuvent être interdépendants.

Il convient de revoir le profil de risque des voyages régulièrement et après tout changement significatif 
du contexte opérationnel interne et externe. Il convient de communiquer les résultats par le biais des 
services de communication interne et externe.

4.2 Parties prenantes

Il convient que l’organisme détermine les parties prenantes internes et externes qui sont pertinentes 
pour la gestion des risques liés aux voyages (voir Tableau 1).

Selon la taille de l’organisme et ses besoins en matière de voyages, la fonction chargée de la gestion des 
risques liés aux voyages peut être combinée à d’autres fonctions. Certaines fonctions peuvent également 
être prises en charge par des prestataires tiers spécialisés.

Tableau 1 — Exemples de parties prenantes internes et externes

Parties prenantes internes (dont celles correspondant à des fonctions) Parties prenantes externes
— santé et sécurité/environnement, santé 

et sécurité/santé et sécurité au travail

— sûreté globale de l’entreprise/ sécurité 
de l’information

— confidentialité des données

— continuité d’activité

— gestion de crise

— gestion des incidents

— responsabilité sociétale de l’entreprise/
développement durable

— voyages internationaux/voyages 
d’affaires

— ressources humaines/mobilité interne/
formation

— direction régionale

— gestion du risque

— marketing et 
communication

— conseil d’administration

— achats et 
approvisionnement

— conformité

— opérations

— travailleurs/étudiants

— assurance

— finances

— audit

— juridique

— syndicats/comité 
d’entreprise

— voyages et mobilité

— santé au travail

— sûreté

— assureurs/assisteurs

— agences de voyages

— entreprises de gestion des 
risques liés aux voyages

— organismes publics 
appropriés

— organismes de régulation 
et services d’urgence

— prestataires et sous-
traitants

— clients

— contact désigné par les 
voyageurs en cas d’urgence

— accompagnants à la charge 
des voyageurs

— partenaires locaux ou 
collectivités locales

4.3 Population de voyageurs

Il est nécessaire de prêter attention au profil du voyageur par rapport aux destinations, car des facteurs 
tels que l’origine, les compétences, la nationalité, l’identité culturelle, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
religion, l’âge, la profession, la position, le handicap ou les antécédents médicaux peuvent tous influer 
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sur les risques liés au voyage. Les risques peuvent aller au-delà de la sécurité et de la sûreté et peuvent 
également inclure des besoins médicaux et autres.

Un organisme peut compter différents types de voyageurs ou groupes de voyageurs, ayant tous des 
exigences différentes concernant le devoir de protection. Il convient que l’équipe chargée de la gestion 
des risques liés aux voyages soit en contact étroit avec le service des ressources humaines ou le service 
juridique de l’organisme afin de bien comprendre quels sont les différents types de voyageurs. Ceux-ci 
peuvent inclure, entre autres:

— les travailleurs directs;

— les autres travailleurs au sein de l’organisme et de sa chaîne d’approvisionnement;

— les stagiaires et les invités de l’organisme;

— les familles (et autres personnes qui dépendent du voyageur pour leur prise en charge, par exemple 
financière) qui voyagent avec le voyageur principal;

— les étudiants/élèves des universités/écoles.

Il convient également de tenir compte du mode de déplacement, par exemple:

— en distinguant les voyageurs à court terme et les voyageurs à long terme (y compris les expatriés);

— les travailleurs basés dans le pays et travaillant à distance;

— les travailleurs en rotation.

4.4 Objectifs commerciaux, appétence au risque et critères de risques

Il convient qu’un organisme trouve un équilibre entre ses objectifs et opportunités commerciaux et les 
mesures nécessaires pour gérer les risques et les menaces qu’il rencontre. Il convient que les options 
de traitement du risque soient proportionnées au niveau de risque prévu ou attendu. Il convient 
qu’un organisme prenne en considération le niveau de risque qu’il est prêt à accepter pour atteindre 
ses objectifs commerciaux et saisir toutes les opportunités, tout en mettant en place des mesures 
appropriées pour gérer le risque de manière efficace et efficiente. Il peut arriver que le niveau de risque 
soit inacceptable et qu’il convienne de ne pas faire le voyage.

Il convient que les critères de risque de l’organisme concernant les voyages figurent dans la politique de 
gestion des risques liés aux voyages.

4.5 Gestion des risques liés aux voyages et mise en œuvre

La nature et l’ampleur des risques liés aux voyages d’un organisme déterminent la manière dont 
les risques sont gérés et pris en charge. Le profil de risque d’un organisme effectuant des voyages 
occasionnels dans des lieux à faible risque est très différent de celui d’un organisme exerçant 
fréquemment ses activités dans des lieux à haut risque.

Le profil de risque a vocation à indiquer également dans quelle mesure l’organisme peut gérer les 
risques en utilisant ses propres ressources ou devra compter sur l’assistance de prestataires tiers 
pour faciliter ou assurer la mise en œuvre des fonctions nécessaires. Il s’agit d’un facteur important à 
prendre en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique et d’un programme de 
gestion des risques liés aux voyages. Il convient d’envisager de fournir une analyse coût/bénéfice pour 
faciliter le processus de prise de décision. Des recommandations supplémentaires relatives à l’analyse 
coût/bénéfice sont données dans l’IEC 31010.
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5 Gestion des risques liés aux voyages

5.1 Leadership et engagement

Il convient que la direction s’approprie les risques liés aux voyages de l’organisme et démontre 
l’appropriation de ces risques ainsi que son engagement et son soutien pour leur gestion efficace en:

— assumant la responsabilité de l’efficacité du processus de gestion des risques liés aux voyages;

— s’assurant que la politique et les objectifs de gestion des risques liés aux voyages soient établis et 
compatibles avec l’orientation stratégique de l’organisme;

— assurant l’intégration de la gestion des risques liés aux voyages dans les processus opérationnels de 
l’organisme;

— s’assurant que les ressources nécessaires au programme de gestion des risques liés aux voyages 
sont disponibles;

— communiquant sur l’importance d’une gestion des risques liés aux voyages efficace et l’importance 
de se conformer au processus de gestion des risques liés aux voyages et à ses responsabilités sur le 
plan juridique;

— s’assurant que le programme de gestion des risques liés aux voyages atteint le ou les résultats 
escomptés;

— guidant et soutenant les personnes qui contribuent à l’efficacité du programme de gestion des 
risques liés aux voyages;

— soutenant les autres rôles managériaux pertinents pour démontrer leur leadership dans leurs 
domaines de responsabilité;

— menant, à intervalles planifiés, des revues de direction du programme de gestion des risques liés 
aux voyages;

— promouvant l’amélioration.

Il convient que l’organisme fournisse les instructions et les ressources adéquates pour l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un programme de gestion des risques liés aux voyages.

5.2 Politique

Il convient que la politique de gestion des risques liés aux voyages soit un document-cadre qui indique la 
stratégie de gestion des risques liés aux voyages de l’organisme, laquelle s’inscrit dans sa stratégie plus 
large de gestion du risque. Il convient que cette politique soit parfaitement en phase avec les intentions 
et l’orientation de l’organisme, telles qu’elles ont été formellement exprimées par sa direction.

Il convient que la direction établisse une politique de gestion des risques liés aux voyages qui:

— définisse les principes généraux, l’intention et la direction à suivre pour atteindre les objectifs;

— soit appropriée aux besoins et ressources de l’organisme;

— fasse partie intégrante de la politique de management de l’organisme;

— soit alignée sur les politiques de l’organisme en matière de gestion des risques, de continuité 
d’activité, d’achat de voyages et de développement durable;

— se réfère à la législation, aux normes, aux politiques et aux codes de bonne pratique pertinents;

— établisse des principes pour le processus d’appréciation du risque;

— prenne en considération (ou établit) les critères de risque de l’organisme;

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 9



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

— définisse les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre compte de toutes les parties 
prenantes pertinentes, y compris leurs compétences;

— définisse la politique de l’organisme en ce qui concerne le temps libre et le temps de congé personnel 
(tous deux parfois appelés «bleisure», combinaison de «business» et «pleasure» en anglais) associés 
à tout voyage;

— prenne en considération la politique concernant les personnes voyageant à plusieurs et les 
accompagnants, le cas échéant.

Il convient que la politique de gestion des risques liés aux voyages:

— soit approuvée par la direction;

— soit mise à la disposition de toutes les parties prenantes appropriées;

— soit définie et communiquée de manière efficace au sein de l’organisme par l’information, l’éducation 
et la formation;

— soit intégrée à tout cadre plus large de gestion du risque afin de garantir une approche cohérente de 
la gestion du risque au sein de l’organisme;

— fasse l’objet d’une revue périodique pour en vérifier la pertinence et la cohérence dans son application.

Pour qu’un organisme soit efficace et réactif à ses besoins, il convient que la politique de gestion des 
risques liés aux voyages comprenne un processus de dérogation. Il convient que ce processus soit conçu 
de manière à garantir que toutes les demandes de dérogation aux exigences de la politique soient:

— considérées comme conformes à l’appétence de l’organisme au risque, à ses priorités et aux autres 
critères pertinents;

— remontées et approuvées par les parties prenantes pertinentes;

— gérées avec des mécanismes de contrôle compensatoires si nécessaire;

— enregistrées et communiquées.

Par exemple, les voyageurs ont parfois besoin de réserver un voyage en dehors de la politique de gestion 
des risques liés aux voyages pour une raison quelconque. Dans ce cas, il est crucial qu’ils présentent une 
demande de dérogation par rapport à la politique.

Il est important que la demande de dérogation à la politique, l’approbation ou le refus et les éventuels 
contrôles ou recommandations associés soient acceptés et enregistrés.

Si l’organisme fait appel à une agence de voyages pour effectuer les réservations, il convient que 
la politique, le processus de dérogation à la politique et toute modification de l’un ou l’autre soient 
communiqués à l’agence de voyages de manière claire et sans délai.

5.3 Rôles et responsabilités

La responsabilité des risques incombe en dernier ressort à la direction, même lorsque les responsabilités 
afférentes ont été déléguées à d’autres. Le concept de «responsabilité pénale» de la direction peut 
exister dans certaines juridictions. Si une délégation d’autorité a été mise en place, il convient de la 
documenter par écrit.

Il convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages soit assurée par une 
personne ou une équipe possédant les compétences nécessaires. Il peut s’agir d’un rôle dédié ou de 
responsabilités supplémentaires.

Il convient que la politique de gestion des risques liés aux voyages définisse les responsabilités des 
différentes parties prenantes internes et externes qui jouent un rôle dans l’exécution des opérations de 
routine et dans les situations exceptionnelles, par exemple lors d’un incident.
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Le paragraphe 4.2 fournit une liste des fonctions des parties prenantes internes qui peuvent jouer un 
rôle.

Il convient également de définir les responsabilités des voyageurs en matière de coopération et de 
respect de la politique et des procédures de gestion des risques liés aux voyages de l’organisme. Cela 
fait partie de ce qu’on appelle parfois le «devoir de loyauté».

Les responsabilités décrites dans la politique peuvent être développées plus en détail dans le 
programme de gestion des risques liés aux voyages.

5.4 Objectifs

Il convient que le principal objectif de la politique de gestion des risques liés aux voyages consiste à 
faire en sorte que les voyageurs puissent s’acquitter de leurs tâches de manière optimale, dans un 
environnement aussi sûr et sécurisé que possible, et à mettre en place des procédures pour répondre 
aux situations d’urgence. Il convient que la politique de gestion des risques liés aux voyages établisse le 
programme et définisse les limites dans lesquelles cet objectif doit être atteint.

5.5	 Planification/élaboration	du	programme

Lors de l’élaboration du programme de gestion des risques liés aux voyages, il convient que l’organisme 
effectue les actions suivantes:

a) s’assurer du soutien total et affirmé de la direction avec les ressources appropriées;

b) garantir un processus d’élaboration qui inclut la mobilisation et la contribution des parties 
prenantes internes et, le cas échéant, externes, comme indiqué en 4.2;

c) s’assurer que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages tisse une relation 
professionnelle à long terme avec le personnel dans les domaines pertinents afin de faciliter 
l’instauration d’un dialogue continu à l’avenir;

d) décrire les principaux processus et leurs interactions;

e) déterminer si la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages est autonome ou si elle 
fait partie d’une structure existante;

f) établir les rôles et les responsabilités pour l’ensemble des tâches et des rôles liés à la mise en œuvre 
du programme;

g) veiller à ce que les risques en matière de santé, de sécurité et de sûreté pour le programme, y 
compris les opérations/missions réalisées en mode projets, soient identifiés et budgétisés le plus 
tôt possible. Par exemple, il convient que les équipes chargées des appels d’offres établissent un 
dialogue proactif avec la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages au stade de 
l’offre, afin de déterminer et de budgétiser les risques opérationnels;

h) définir les actions nécessaires pour déterminer le niveau de risque des voyages. Il convient que ces 
actions incluent, entre autres:

1) déterminer le profil de risque global de l’organisme par rapport aux destinations présentant 
un risque pour les voyageurs; il convient de couvrir à la fois les voyages internationaux et 
nationaux (si le pays d’origine comporte des zones considérées comme présentant un risque 
pour les voyageurs);

2) énumérer les catégories de risque pouvant avoir une incidence sur l’organisme, y compris les 
voyageurs, par exemple:

i) risque pour le personnel – blessures et maladies (y compris les accidents du travail et 
maladies professionnelles), agression, séquestration, enlèvement, vol, vol qualifié, décès;

ii) risque juridique – poursuites pénales ou conséquences au civil, ou les deux;
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iii) risque pour la continuité d’activité – incapacité à surmonter un incident et/ou à reprendre 
des activités normales, problèmes de système et d’infrastructure;

iv) risque pour la réputation – une mauvaise réaction à un incident ou l’échec de la gestion des 
risques liés aux voyages peut entraîner une grave atteinte à la réputation;

v) risque financier – missions ayant échoué, interruption du voyage, taxation, statut du visa/
permis de travail, plaintes au civil, frais d’assurance, frais d’évacuation, rapatriement 
médical;

vi) risque pour les données, la propriété intellectuelle et les actifs informationnels – violation 
de données, de la confidentialité, du réseau, du système ou perte d’actifs, espionnage;

vii) risque pour la productivité/efficacité du voyage – échec du voyage, retards, échec d’un 
événement d’entreprise;

3) convenir de critères de décision en cas de divergences d’opinion concernant le niveau de risque 
et pour déterminer si l’itinéraire de voyage proposé et le traitement du risque sont appropriés.

Pour d’autres recommandations sur la planification préalable et l’élaboration d’un programme de 
management des risques liés aux voyages, voir l’Annexe A.

5.6 Mise en œuvre

Il convient que l’organisme élabore un plan de mise en œuvre. Il convient qu’il soit approuvé par la 
direction et qu’il intègre la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages dans les activités 
de l’organisme. Il comprend généralement les éléments suivants:

a) destinations et périodes de voyage:

1) examen et classification des destinations sur la base d’une appréciation du risque actualisée. 
Il est parfois nécessaire d’examiner les destinations au niveau de la ville/province/région, car 
les conditions peuvent varier considérablement d’un endroit à l’autre, même au sein d’un même 
pays. En général, les informations comprennent des détails sur les troubles civils, les problèmes 
de criminalité, les risques de terrorisme, les risques de conditions météorologiques extrêmes, 
etc. Il existe des sources gouvernementales et commerciales disponibles pour faciliter ce 
processus;

2) identification des dates et des échéances pour les événements qui peuvent avoir une influence 
sur la santé, la sûreté et la sécurité du voyageur et qui peuvent avoir un impact sur les objectifs 
de l’organisme;

3) veiller à ce que les voyageurs soient informés de toute restriction ou limitation imposée par 
l’organisme ou les prestataires de services associés en matière d’assurance, de rapatriement, 
d’utilisation des ressources de l’organisme, de lieux spécifiques qu’il est recommandé d’éviter, 
etc;

b) questions relatives aux voyageurs:

1) le profil de risque spécifique du voyageur. Les mineurs voyageant sans leur tuteur légal sont 
une catégorie qui exige une attention particulière. L’Annexe B fournit des recommandations à 
ce sujet;

2) la clarification de la manière dont les processus de gestion des risques liés aux voyages de 
l’organisme sont censés gérer/couvrir, éventuellement, les risques survenant pendant le temps 
libre ou le temps de congé personnel (parfois appelés «bleisure», combinaison de «business» et 
«pleasure» en anglais);
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3) l’évaluation et la fourniture d’une formation pertinente au personnel amené à voyager, le cas 
échéant;

c) processus:

1) l’établissement de protocoles réalisables et efficaces, y compris un système adéquat pour la 
préparation et l’enregistrement de tous les documents appropriés permettant d’enregistrer le 
travail effectué et les décisions prises, et d’en fournir la preuve;

2) la sensibilisation à la sûreté, la formation ou la fourniture d’autres ressources pour toutes les 
personnes participant à la mise en œuvre du programme, de même que pour les voyageurs;

3) les procédures d’autorisation préalable au voyage, de réservation du voyage et d’hébergement 
du ou des voyageurs. S’il est disponible, l’utilisation d’un système centralisé pour la réservation 
des voyages peut permettre une plus grande efficacité dans la gestion des voyages et des 
éventuels changements de plan;

4) les moyens, méthodes et procédures de communication avec les parties prenantes internes et 
externes;

5) les dispositions relatives à l’attribution et à la gestion du budget;

6) la collecte et l’analyse des informations pertinentes (renseignement). Cela peut être fait par des 
ressources internes, des prestataires tiers ou grâce aux recommandations des services publics 
pertinentes;

7) l’identification et l’attribution des responsabilités entre le personnel interne et les prestataires 
tiers externes;

8) la prise en compte des implications d’une perturbation mondiale pour les voyages. L’Annexe C 
fournit des recommandations à ce sujet;

d) gestion des incidents:

1) l’assurance que l’organisme dispose d’une équipe ou d’une capacité de gestion des incidents 
et de gestion de crise composée d’un personnel compétent possédant les compétences de 
communication, les outils techniques, les instructions et l’autorisation nécessaires pour agir 
quand et comme il convient;

2) l’assurance, à l’avance, qu’une assistance appropriée est disponible, si nécessaire, pour résoudre 
les problèmes de sécurité, de sûreté et de santé qui peuvent apparaître. Cela comprend une 
assistance à la sûreté pendant le voyage, la notification des événements pertinents, l’assistance 
d’urgence en matière de sécurité, de sûreté et de santé, l’évacuation ainsi que l’assistance et le 
soutien après le voyage;

3) les dispositions pour la gestion et la communication d’urgence. Il convient que la communication 
porte à la fois sur les exigences opérationnelles, la comptabilisation du personnel au lendemain 
des incidents, ainsi que la gestion des activités avec les autorités et les relations publiques;

4) Il est important d’inclure la transmission rapide d’informations à une personne désignée pour 
être contactée en cas d’urgence, ou à un parent proche, si et quand cela est nécessaire.

6 Appréciation des risques liés aux voyages

6.1 Généralités

L’appréciation du risque est le processus global comprenant l’identification, l’analyse et l’évaluation du 
risque. Elle est fondée sur la compréhension du contexte de l’organisme (voir Article 4) et les modalités 
particulières de voyage envisagées. Il convient de prendre en considération tous les voyages dans un 
processus d’appréciation du risque.
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Les éléments, méthodes et techniques d’appréciation du risque varient. Le contexte général, les principes 
établis dans la politique de gestion des risques de l’organisme et les caractéristiques particulières du 
voyage prévu sont autant d’éléments qui contribuent à déterminer la complexité de l’appréciation du 
risque.

Il convient de définir le domaine d’application de l’appréciation en précisant les dates, les lieux et les 
modes de déplacement auxquels l’appréciation s’applique, ainsi que toutes les hypothèses formulées. 
Cela permet de s’assurer qu’aucun voyage n’est effectué en dehors du domaine d’application d’une 
appréciation du risque pertinente.

Les organismes comptant un volume peu élevé de voyages peuvent se baser sur une approche ad hoc 
pour chaque événement de voyage. Les organismes comptant un volume important de voyages peuvent 
utiliser des outils appropriés pour automatiser l’appréciation du risque pour les lieux à faible risque 
et déclencher des appréciations du risque individuelles détaillées pour les lieux à risque élevé. Un 
tel processus peut également être utilisé pour générer des conseils avant le voyage, qui sont ensuite 
transmis au voyageur (voir 7.4.3).

L’appréciation du risque est principalement utilisée pour:

— identifier le risque;

— déterminer la probabilité qu’un événement se produise, et la série de conséquences positives ou 
négatives s’il se produit;

— appréhender l’importance du risque pour le voyageur et l’organisme;

— classer par ordre de priorité les risques qui nécessitent d’agir;

— permettre à l’organisme de prendre une décision éclairée quant au fait d’autoriser le voyage prévu, 
en fonction des critères de risque convenus par l’organisme et du type de traitement du risque qui 
serait approprié et adéquat avant et pendant le voyage;

— informer le voyageur de la décision prise;

— modifier la nature du voyage et/ou les voyageurs désignés.

Il convient que l’appréciation des risques liés aux voyages couvre à la fois les menaces pour la sûreté et 
les dangers pour la sécurité et la santé.

Les menaces constituent un type particulier de source de risque. Par exemple, si une menace spécifique 
était présente, il serait nécessaire de considérer un voyage dans un pays par ailleurs à faible risque 
comme un voyage à haut risque, et de mettre en place des mesures.

NOTE Le risque associé à la criminalité et à la sûreté est accru lorsqu’un délinquant motivé et une cible 
appropriée se rencontrent à un moment et un endroit où aucune contre-mesure appropriée n’est prévue.

Les menaces pour la sûreté pendant les voyages peuvent inclure:

— la criminalité (allant de la petite délinquance opportuniste à l’enlèvement organisé avec demande 
de rançon);

— le terrorisme;

— la cybercriminalité;

— l’activisme (par exemple politique, religieux, idéologique);

— l’oppression/répression par l’État;

— l’ingénierie sociale;

— un comportement agressif ou négatif lié au profil personnel du voyageur ou au profil de l’organisme 
(voir 4.3).
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Les dangers peuvent potentiellement inclure:

— les dangers pour la santé liés aux maladies infectieuses et aux épidémies, aux conditions d’hygiène 
locales ou aux maladies d’origine alimentaire;

— les incidents de transport (voyages terrestres, maritimes ou aériens);

— les incidents dus à l’environnement (conditions météorologiques défavorables, obstacles, défaillance 
d’équipement, comme les événements soudains liés aux escaliers mécaniques ou aux ascenseurs);

— les catastrophes industrielles (par exemple, explosion, effondrement, incendie);

— les actes non intentionnels/de négligence.

Les menaces pour la sûreté et les dangers pour la sécurité et la santé peuvent avoir un impact sur le 
bien-être physique et psychologique du voyageur et sur les objectifs commerciaux de l’organisme.

Il est également important de noter que les voyageurs eux-mêmes peuvent devenir un danger car 
ils peuvent être un vecteur de propagation de maladies à d’autres travailleurs lorsqu’ils viennent 
d’endroits, ou se rendent dans des endroits, où il peut y avoir une maladie endémique ou épidémique.

Il est recommandé que l’appréciation des risques liés aux voyages soit réalisée de manière inclusive et 
collaborative, en impliquant le voyageur et les parties prenantes internes concernées. Pour les voyages 
à risque élevé, notamment les voyages vers des destinations à haut risque, les visites de personnes de 
haut rang ou les voyages impliquant des activités à haut risque, les organismes peuvent faire appel à des 
prestataires externes spécialisés.

Il convient que les résultats de l’appréciation du risque soient enregistrés pour documenter les décisions 
concernant les options de traitement du risque. Lorsque les organismes utilisent la technologie pour 
autoriser les voyages à faible risque, cela peut se faire par le fait que le voyageur reconnaisse avoir reçu 
et lu les conseils préalables au voyage.

De plus amples informations sur l’appréciation du risque sont disponibles dans l’ISO 31000:2018, 6.4, et 
l’IEC 31010.

6.2	 Identification	des	risques

Le but de l’identification des risques est de trouver, reconnaître et décrire les risques qui peuvent 
avoir un impact sur la capacité d’un organisme à atteindre ses objectifs. Il est important de disposer 
d’informations pertinentes, appropriées et actualisées pour identifier les risques.

Il existe différentes sources d’information permettant d’identifier les risques liés aux voyages. Il existe 
notamment des informations en libre accès et des informations propriétaires à accès restreint.

Les informations provenant de sources internationales et locales, telles que les statistiques 
gouvernementales en libre accès, peuvent fournir des données objectives relatives aux statistiques sur 
la criminalité, à la géopolitique et au niveau de risque pour le ou les lieux évalués. Un organisme peut 
avoir des voyageurs ayant une expérience antérieure pertinente et qui peuvent être consultés.

Le ministère des Affaires étrangères et les ambassades du pays d’origine de l’organisme peuvent 
représenter des sources d’information et de conseils utiles. En outre, les services publics locaux peuvent 
fournir des informations cruciales plus spécifiques à un lieu concernant les questions de santé, de 
sécurité et de sûreté, y compris la législation, qui sont pertinentes pour le voyage en question.

Les organismes peuvent décider de faire appel à des experts externes en matière de sûreté des voyages 
pour effectuer une partie de l’identification des risques pour l’organisme.

Les risques peuvent être associés à des objectifs de sécurité, de sûreté et de santé du voyageur, 
ou à d’autres objectifs de l’organisme. S’il existe un conflit potentiel entre ces objectifs, il convient 
que l’organisme donne la priorité au voyageur. Les catégories de risque telles que celles figurant au 
point h) 2) de la liste en 5.5 peuvent être utiles. Cependant, il convient de ne pas s’y limiter dans la 
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réflexion, notamment parce qu’il peut y avoir d’autres facteurs spécifiques au contexte du voyage qu’il 
est nécessaire de prendre en compte. Des outils tels que ceux décrits dans l’IEC 31010 peuvent être 
utilisés pour faciliter l’identification des risques.

Il convient que l’organisme tienne compte des risques émergents ou évolutifs qui peuvent contribuer au 
risque pour les voyageurs et au risque opérationnel. Ceux-ci présentent des niveaux élevés d’incertitude 
avec une ou plusieurs autres caractéristiques (par exemple, volatiles, complexes, ambigus, chaotiques, 
interconnectés, interdépendants, à moyen/long terme, incontrôlables, de grande portée). Les exemples 
de risques émergents ou évolutifs comprennent le cyber-risque, la fréquence ou l’intensité accrue des 
phénomènes météorologiques défavorables, et les maladies infectieuses régionales ou pandémiques.

6.3 Analyse du risque

L’objectif de l’analyse du risque est de comprendre la nature des risques identifiés (voir 6.2) et leurs 
caractéristiques. Les techniques d’analyse peuvent être qualitatives, quantitatives ou une combinaison 
des deux, selon les circonstances et les décisions à prendre. L’analyse du risque implique de prendre 
en compte les incertitudes, les sources, les causes et les facteurs de risque, les conséquences, la 
vraisemblance, les événements, les scénarios, les moyens d’atténuation et leur efficacité.

Les sources de renseignements qui alimentent l’analyse du risque comprennent les informations 
historiques, les avis d’experts et les statistiques.

Il convient de tenir compte, dans l’analyse des risques, de facteurs tels que:

— la vraisemblance des événements et des conséquences;

— la nature et l’ampleur des conséquences;

— la complexité et les interactions;

— les facteurs liés au temps et la volatilité;

— l’efficacité des contrôles existants;

— la sensibilité et les intervalles de confiance.

Il convient que la politique de gestion des risques inclue un processus d’escalade si le niveau de risque 
identifié est important, en particulier en cas de menace pour la vie.

6.4 Évaluation du risque

L’évaluation du risque a pour but de venir appuyer les décisions. Elle consiste à comparer les résultats 
de l’analyse du risque (voir 6.3) avec les critères de risque établis par l’organisme afin de déterminer 
l’intérêt de prendre des mesures supplémentaires.

Les décisions peuvent consister à évaluer s’il convient de poursuivre le voyage, de l’annuler ou de le 
remplacer par d’autres moyens d’engagement ou de communication. Elles peuvent également consister 
à réviser les objectifs.

En présumant que le voyage ait lieu, il est nécessaire qu’une évaluation supplémentaire détermine:

— si les moyens d’atténuation génériques existants sont appropriés aux circonstances particulières et 
aux risques identifiés;

— si de nouveaux moyens d’atténuation peuvent mieux traiter le risque, par exemple:

— modifier l’itinéraire pour limiter l’exposition au risque;

— ajuster le nombre/profil des personnes qui voyagent afin de limiter l’exposition au risque;

— ajuster le mode de transport (par exemple, aérien plutôt que terrestre);
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— réduire le nombre de jours de voyage;

— parmi plusieurs options d’organisation de voyage, laquelle il convient de choisir en fonction des 
risques, des coûts et des bénéfices;

— si le risque résiduel est acceptable ou s’il convient de réexaminer la décision de poursuivre le voyage.

Il convient de prendre les décisions en tenant compte:

— du contexte et de la finalité du voyage;

— du contexte élargi et des conséquences réelles et perçues pour les parties prenantes externes et 
internes;

— des coûts et des bénéfices impliqués;

— du profil du voyageur;

— de la nature et de l’ampleur des risques encourus.

Lorsque les circonstances sont courantes, il est parfois possible de prendre une décision fondée 
sur l’expérience et la politique de gestion des risques et les règles de l’organisme, ou d’utiliser des 
formulations assez simples des critères de risque.

Lorsque la situation est nouvelle ou qu’il y a une grande incertitude (comme c’est souvent le cas pour 
les risques à forte incidence), l’évaluation du risque implique souvent un processus plus délibératif et 
consultatif, tenant compte des informations détaillées provenant de l’analyse du risque.

Il peut être nécessaire de rechercher des informations supplémentaires et d’entreprendre une analyse 
plus approfondie afin de prendre une bonne décision.

7 Traitement des risques liés aux voyages

7.1 Généralités

Sur la base de l’appréciation du risque, il convient que l’organisme s’assure que les moyens d’atténuation 
traitent les risques avant le voyage, pendant le voyage, pendant et après les incidents, et une fois le 
voyage terminé. Il convient que ces mesures soient adaptées à la destination et aux personnes qui 
voyagent, à leurs activités et aux informations qu’elles transportent avec elles.

Une ou plusieurs options de traitement peuvent être nécessaires pour ramener le risque à un niveau 
acceptable. Une même option de traitement peut également avoir une incidence sur plusieurs risques 
liés aux voyages. Par conséquent, il convient de choisir les options de traitement en tenant compte de 
l’ensemble des risques affectant le voyage proposé spécifique, plutôt que de considérer chaque risque 
séparément. Une gamme d’options de traitement, pertinentes pour les risques liés aux voyages, est 
présentée dans cet article.

La direction est chargée de veiller à ce que des dispositions soient mises en place pour la gestion des 
risques liés aux voyages. Un certain nombre de personnes, y compris le management, les prestataires 
sous contrat et les voyageurs eux-mêmes, sont responsables de la gestion de ces risques. Cela inclut la 
responsabilité de s’assurer que des traitements sont mis en œuvre pour ramener le risque à un niveau 
acceptable.

Les décisions relatives au choix des options de traitement impliquent des jugements mettant en balance 
l’ensemble des avantages (tangibles et intangibles) et des inconvénients (coûts disproportionnés 
et autres effets indésirables) qui peuvent survenir, et la manière dont ceux-ci peuvent influer sur les 
objectifs du voyage proposé ainsi que les objectifs globaux de l’organisme. Cependant, la sélection ne 
se limite pas à une question purement économique lorsqu’elle a une incidence sur les risques pour les 
voyageurs.
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Un risque peut avoir plus d’une option de traitement du risque, et une option de traitement du risque 
peut s’appliquer à plus d’un risque.

Il est nécessaire que les traitements fassent l’objet d’une surveillance et d’une revue en continu afin de 
s’assurer que:

— toute modification du contexte ou de la nature du risque est prise en compte dans l’examen de la 
nécessité de modifier encore les traitements des risques;

— les stratégies de traitement du risque continuent de répondre aux objectifs convenus pour ces 
traitements;

— la capacité de l’organisme est suffisante pour poursuivre la mise en œuvre des traitements des 
risques et atteindre les objectifs;

— les traitements des risques n’ont pas d’incidence négative sur d’autres moyens d’atténuation ou ne 
modifient pas la nature d’autres risques.

7.2 Évitement des risques

7.2.1 Autorisations préalables aux voyages

Il convient de mettre en place une procédure d’autorisation et de réservation avant le voyage afin de 
garantir que tous les voyages prévus sont enregistrés, visibles pour la fonction chargée de la gestion 
des risques liés aux voyages, évalués et approuvés conformément à la politique de gestion des risques, 
au programme et aux critères de risque convenus. Une telle procédure peut également être utilisée 
pour réduire le risque.

Il convient que la procédure facilite la planification du voyage en question en identifiant toutes les 
exigences médicales (par exemple, la vaccination) ou de visa pertinentes. Il convient également de 
fournir à la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages, les données nécessaires pour 
réagir rapidement en cas d’incident.

La procédure est un moyen pour que l’approbation s’appuie sur le risque global pour l’organisme plutôt 
que sur les seuls objectifs des voyageurs. Il est possible d’y arriver en veillant à ce que l’approbation 
soit donnée par la direction ou en dehors de la ligne hiérarchique normale. Il convient que le niveau 
hiérarchique ayant l’autorité d’approbation reflète le risque associé au voyage.

Il convient de mettre en place un processus de réservation obligatoire afin de définir clairement les 
canaux de réservation qui peuvent être utilisés pour toutes les formes de voyage, de transport et 
d’hébergement.

NOTE En fonction de la nature et du volume des voyages, les organismes peuvent choisir d’utiliser une plate-
forme technologique pour le processus de réservation. Celle-ci peut également servir à trier les voyages, par 
exemple en déclenchant une autorisation automatique pour les voyages à faible risque tout en signalant les autres 
voyages à examiner de plus près.

7.2.2 Restrictions

Des restrictions peuvent être utilisées pour traiter les différents risques liés aux voyages. Par exemple:

— il est possible d’éviter les voyages à haut risque en utilisant des technologies de réunion à distance;

— des risques spécifiques liés à la sûreté peuvent être évités, par exemple en limitant:

— le type de transports utilisés dans certains lieux et certaines situations;

— le moment de la journée où le déplacement est autorisé;
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— les déplacements dans un lieu spécifique de la destination;

— les risques liés à la protection et à la confidentialité des données peuvent être réduits en limitant les 
informations, les appareils et les biens emportés en voyage;

— la perte d’un collaborateur clé ou le fait qu’il soit retardé, et l’impact potentiel sur la continuité 
d’activité, peuvent être évités en limitant le nombre de voyageurs transportés ensemble dans le 
même véhicule (par exemple, avion, bateau, voiture);

— les risques pour les voyageurs se trouvant dans des lieux à haut risque peuvent être réduits en 
limitant le temps passé dans ces lieux et en tenant compte du profil personnel du voyageur;

— le risque pour l’efficacité du voyage et pour la sécurité et la sûreté peut être réduit en tenant compte 
des jours fériés et des facteurs environnementaux du lieu.

Des restrictions peuvent également s’appliquer aux types d’hébergements. Voir l’Annexe E.

NOTE Éviter un risque peut impliquer l’introduction d’un nouveau risque et peut également restreindre les 
opportunités.

7.3 Partage du risque

7.3.1 Généralités

Dans le cadre du management des risques liés aux voyages, le partage du risque peut impliquer une 
répartition du risque et l’attribution des responsabilités associées dans les clauses d’un contrat. Si un 
contrat avec un tiers est utilisé, il convient que l’accord indique clairement comment toute répartition 
est faite, c’est-à-dire par un transfert contractuel, une indemnisation ou une assurance commerciale.

Il convient de considérer le partage du risque comme un complément, et non une alternative, à la gestion 
des risques liés aux voyages.

7.3.2 Assurance générale

Il convient que l’organisme veille à ce que la couverture d’assurance soit suffisante et appropriée, 
conformément à l’appréciation du risque, en tenant compte des diverses exigences nationales et 
internationales.

Il convient de prévoir une assurance, y compris une assurance responsabilité civile, pour couvrir une 
série de problèmes potentiels tels que:

— les vols annulés/retardés et la perte de bagages;

— les blessures, les urgences médicales et le décès;

— le terrorisme, la cybercriminalité, le vol et le vandalisme;

— l’évacuation et le rapatriement.

Il convient que l’organisme soit conscient de toute exclusion particulière de la couverture de la police.

Il convient que cet organisme vérifie également si les prestataires de services sont assurés de manière 
adéquate et appropriée. Il convient que les assureurs de l’organisme soient informés dans le cas où un 
prestataire de services tiers ne dispose pas d’une couverture d’assurance raisonnable.

7.3.3 Assurance spécialisée

L’assurance contre les risques spéciaux peut être utilisée pour fournir une couverture contre les risques 
de conflit, les enlèvements et les rançons, et la perte de collaborateurs clés.
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L’assurance contre les enlèvements et les rançons est un élément important à considérer pour un 
organisme qui envoie des voyageurs dans des endroits connus pour les menaces d’enlèvement et de 
rançon. Cette couverture d’assurance permet généralement de faire appel à des consultants spécialisés 
pour faciliter la préparation à la gestion d’un incident et sa gestion.

Le recours à ce type d’assurance est généralement une question très sensible et confidentielle; la 
connaissance de la couverture étant limitée à un très petit nombre de personnes au sein de l’organisme. 
Il convient d’associer la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages et les membres 
appropriés de l’équipe de gestion de crise au processus d’acquisition d’une telle couverture, afin que des 
procédures d’escalade puissent être conçues et incluses dans la planification de la gestion des incidents.

Dans les pays où cela est légal, une «assurance pour collaborateurs essentiels» spécifique peut fournir 
une couverture contre la perte de collaborateurs essentiels pour l’organisme ou importants sur le plan 
commercial.

NOTE Dans certains pays, la législation interdit l’assurance contre les enlèvements et les rançons. Dans ce 
cas, le présent paragraphe ne serait pas applicable.

7.4 Réduction du risque

7.4.1 Choix des options de traitement

Les options de traitement du risque sont le plus souvent identifiées et sélectionnées pour s’attaquer aux 
sources du risque. Ces sources peuvent inclure, par exemple:

a) la destination du voyage ou les circonstances/risques sur le lieu de destination du voyage;

b) l’hébergement;

c) le parcours des déplacements;

d) l’itinéraire de voyage;

e) la durée du voyage;

f) le profil du voyageur et de l’organisme;

g) les circonstances géopolitiques pertinentes;

h) les conseils pertinents des autorités publiques/réglementaires;

i) les cybermenaces;

j) les différences culturelles et religieuses majeures;

k) l’accès aux infrastructures et ressources critiques;

l) les facteurs de risque liés au contexte tels que les conditions météorologiques extrêmes, les 
catastrophes naturelles, les conflits, les épidémies/pandémies, la fiabilité des communications, etc.

7.4.2 Compétence

Il convient que l’organisme effectue les actions suivantes.

a) définir les exigences minimales de capacités des voyageurs et des personnes chargées de la gestion 
des voyages ou de la réponse aux incidents ayant un impact sur les performances de l’organisme en 
matière de sécurité, de santé et de sûreté des voyageurs et sur ses exigences de conformité;

b) procéder à une revue périodique des compétences des voyageurs et des personnes impliquées dans 
la gestion des risques liés aux voyages. Il convient de définir les composantes de cette évaluation. 
Cela peut inclure une revue de documents tels que les enregistrements d’incidents, les appréciations 
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du risque, les bonnes pratiques et les suggestions d’autres organismes (tels que les prestataires de 
services d’assistance, les assureurs, les services publics et d’autres institutions);

c) prendre en compte l’éducation, la formation et l’expérience appropriées dans l’évaluation des 
compétences;

d) identifier les besoins de formation liés à la sécurité, à la sûreté et à la santé des voyageurs. 
Voir l’Annexe F pour d’autres recommandations relatives à la formation;

e) prendre des mesures pour favoriser l’acquisition des compétences nécessaires (le cas échéant) et 
évaluer l’efficacité des mesures prises (par exemple, formation, accompagnement, réaffectation des 
voyageurs, recrutement ou sollicitation de prestataires compétents);

f) veiller à ce que la sélection des prestataires et des sous-traitants comprenne la vérification des 
compétences et de l’expérience, démontrant:

1) l’accréditation, la certification et les licences appropriées;

2) les preuves d’une expérience antérieure pertinente et leur réputation, tant professionnelle que 
d’un point de vue éthique (le cas échéant, il convient également de prévoir un processus de 
contrôle);

3) la portée géographique qui permettra de prendre en charge les voyageurs potentiels à l’endroit 
souhaité.

Il convient que l’organisme conserve des enregistrements appropriés comme preuves des compétences.

7.4.3 Informations, conseils et mises à jour

Il convient qu’un organisme effectue les actions suivantes:

— trouver de manière proactive des informations et des conseils fiables et pertinents à fournir à ses 
voyageurs avant et pendant le voyage. Il convient que ces informations soient spécifiques à chaque 
lieu et qu’elles mettent en évidence les niveaux de risque médical et de sûreté. Les résultats de 
l’appréciation du risque peuvent représenter une source pour ces informations et ces conseils;

— s’assurer que des services et un processus sont en place pour garantir que les voyageurs reçoivent 
rapidement les mises à jour susceptibles d’affecter leur sécurité et leur sûreté pendant le voyage;

— mettre en œuvre un processus permettant de s’assurer que les voyageurs ont reçu et assimilés les 
informations et les conseils fournis.

7.4.4	 Protocoles/plates-formes	de	communication

Les protocoles de communication sont essentiels pour faire face aux incidents. Il convient que les 
principales parties prenantes soient bien formées et exercées à leurs responsabilités. Il convient qu’elles 
aient les connaissances et la capacité d’utiliser les plates-formes désignées pour déclencher le dispositif 
de gestion des incidents. Il convient d’inclure des procédures appropriées à utiliser en cas de détresse 
(par exemple, l’utilisation d’un code ou d’une formule reconnaissable pour indiquer qu’une personne est 
en difficulté) dans les protocoles de communication.

Dans le cadre de la planification, il convient que l’organisme tienne compte des méthodes disponibles de 
communication de masse, telles que les outils spécialisés ou les prestataires de services, l’intranet et les 
plates-formes des réseaux sociaux pour diffuser rapidement l’information.

Il convient qu’un organisme tienne compte du fait que l’utilisation de certains équipements 
technologiques spécifiques dans certains pays est soumise à des restrictions légales.
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7.4.5 Choix de l’hébergement

Il convient que la politique de gestion des risques d’un organisme et son processus de sélection en 
matière d’hébergement, y compris les hôtels, les résidences hôtelières, la location à court terme ou 
l’« hébergement collaboratif », soient fondés sur le risque. Des évaluations individuelles sur place ne 
sont pas nécessaires dans chaque cas.

Pour les lieux à faible risque, l’évaluation peut être effectuée à l’aide de questionnaires basés sur des 
données probantes afin de vérifier les normes mises en place par les hébergeurs en matière de santé, de 
sécurité et de sûreté. Il convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages soit 
impliquée dans la définition du questionnaire et l’analyse des résultats.

Lorsqu’une évaluation individuelle ou sur place est jugée appropriée, il convient qu’un organisme fasse 
appel à des évaluateurs internes ou externes compétents.

Pour les hébergements situés dans des lieux à haut risque, il convient d’évaluer les capacités spécifiques 
supplémentaires en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que tout incident antérieur (voir Annexe F).

Certains organismes font référence à des hébergements «préférés» ou «approuvés» dans leurs 
programmes de voyage. Traditionnellement, ceux-ci sont principalement axés sur des considérations 
telles que les types et les tarifs des chambres, les politiques d’annulation et la gamme de services 
disponibles, etc., et ne traitent pas toujours des risques en matière de santé, de sécurité et de sûreté 
abordés dans le présent document. Si de tels termes sont utilisés, il convient donc que les organismes 
s’assurent qu’ils englobent les considérations de santé, de sécurité et de sûreté.

Il existe également des systèmes d’assurance par des tiers qui effectuent des évaluations structurées, 
fondées sur des données probantes, des normes de santé, de sécurité et de sûreté mises en place dans 
les hôtels. Ces systèmes peuvent être appelés «certification» et «accréditation».

Lorsqu’un organisme choisit d’utiliser un tel système d’assurance, il convient qu’il fasse preuve de «due 
diligence» pour s’assurer de son champ d’application, de sa conception et de son fonctionnement. Les 
éléments à prendre en compte peuvent inclure:

— le champ d’application du système;

— la manière dont le système recueille les preuves sur lesquelles repose son évaluation, par exemple 
sur la base de questionnaires ou d’une vérification sur place;

— s’il est basé sur des évaluations d’hôtels individuels ou de politiques d’entreprise qui s’appliquent à 
une chaîne d’hôtels;

— la fréquence des évaluations détaillées;

— la manière dont le système tient compte de l’évolution ou de l’émergence des risques;

— si le système lui-même est validé de manière indépendante.

7.4.6 Sécurité de l’information et protection de la vie privée

Il convient qu’un organisme examine attentivement les exigences en matière de protection des données, 
de sécurité de l’information et de protection de la vie privée en rapport avec leurs activités, la mission 
et le voyageur, et mettent en œuvre des mesures appropriées pour gérer ces risques. Il convient que 
l’organisme s’assure d’avoir pris en considération le consentement et d’avoir accès à des conseils avisés 
en matière de sécurité de l’information et de protection de la vie privée. Ces conseils peuvent être 
disponibles au sein de l’organisme ou auprès de spécialistes externes, ou les deux.

Il convient que les organismes veillent à ce que les informations soient correctement protégées 
et sécurisées afin d’éviter des conséquences qui peuvent avoir un impact sur la santé, la sécurité, la 
sûreté ou la vie privée des voyageurs, ou sur les objectifs de l’organisme. Il convient que les organismes 
identifient les législations pertinentes en matière de protection des données [par exemple, la loi HIPPA 
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(Health Insurance Portability and Accountability Act) aux États-Unis et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en Europe] et qu’ils planifient et procèdent en conséquence.

Les sources d’information incluent:

— les informations générées, collectées, stockées ou traitées par l’organisme ou des tiers, telles que les 
données relatives aux voyageurs, aux itinéraires et aux lieux;

— les informations que le voyageur prend ou utilise pendant le voyage, ou qu’il ramène avec lui.

Il convient d’inclure dans les considérations clés relatives à la sécurité de l’information et à la protection 
de la vie privée:

a) la propriété intellectuelle;

b) les données médicales et les données relatives au profil personnel qui peuvent nécessiter des 
contrôles supplémentaires puisqu’il s’agit de données à caractère personnel très sensibles et 
qu’elles peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique dans différentes juridictions;

c) l’assurance que tout document servant de preuve de vie est conservé dans des conditions hautement 
sécurisées et que des protocoles d’accès d’urgence sont en place;

d) les transferts de données entre l’organisme et des tiers;

e) la sécurité des systèmes d’information ou des supports utilisés pour stocker les informations;

f) l’assurance que toutes les données générées, collectées, stockées ou traitées par l’organisme ou des 
tiers par le biais des plates-formes, outils et applications sont sécurisées;

g) l’assurance que toutes les préoccupations des voyageurs concernant la protection de la vie privée 
sont prises en compte;

h) l’assurance que tous les systèmes et processus sont régulièrement examinés et audités;

i) l’assurance que des méthodes de communication sécurisées sont disponibles pendant le voyage 
pour éviter l’utilisation de réseaux non sécurisés, en particulier lors de la communication 
d’informations sensibles;

j) les conséquences potentielles de l’utilisation d’appareils personnels à des fins professionnelles;

k) l’accès à distance aux informations ou données professionnelles lors des voyages à l’étranger dans 
le cadre d’un congé personnel;

l) l’utilisation des technologies de l’information sur le lieu de destination et toutes les restrictions qui 
peuvent s’appliquer;

m) la sensibilisation des voyageurs aux situations susceptibles de compromettre les informations, par 
exemple lorsqu’ils doivent déverrouiller leur appareil mobile ou saisir les mots de passe de leur 
ordinateur portable, y compris les comptes sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils entrent dans certains 
pays, ce qui peut également arriver aux voyageurs d’affaires qui sont soumis à des inspections 
inopinées par les autorités (perquisitions, par exemple);

n) l’assurance que les voyageurs sont sensibilités à la question de l’ingénierie sociale, des situations 
compromettantes, des techniques d’approche, etc.

Pour plus d’informations sur la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie 
privée, consulter la famille de normes ISO/IEC 27000.

7.4.7 Transport

Il convient qu’un organisme évalue tous les modes de transport appropriés à utiliser par les voyageurs, y 
compris les transports aériens, maritimes, ferroviaires, les bus, les taxis et les transports collaboratifs.
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Il convient que les organismes définissent une politique concernant les compagnies aériennes à utiliser. 
Outre les itinéraires, les prix, la qualité du service, la ponctualité, etc., la politique peut prendre en 
compte des facteurs tels que le bilan en matière de sécurité, les mesures d’hygiène, la santé financière/
solvabilité, etc. Elle peut faire référence à des sites externes en libre accès comme ceux de l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) ou des organismes nationaux de réglementation du transport 
aérien.

Pour les lieux à faible risque, il convient que l’organisme souligne la nécessité de n’utiliser que les 
moyens de transport prévus ou des taxis publics officiels et autorisés.

Dans les lieux à haut risque, il convient de planifier soigneusement le transport terrestre et d’utiliser des 
prestataires de services appropriés. Il convient que l’appréciation du risque permette de déterminer si 
un transport sécurisé est nécessaire.

Il convient que l’organisme évalue l’utilisation des services des sociétés de covoiturage dans le cadre 
d’une politique locale à la fois générale et spécifique. Il convient de tenir compte des risques potentiels 
pour la sûreté des voyageurs, notamment dans les lieux à forte criminalité et lorsque l’utilisation de 
services de covoiturage est soit contestée, soit réglementée de manière efficace.

7.4.8 Gestion du déplacement

Il existe certaines situations pour lesquelles il convient qu’un organisme mette en place des dispositions 
renforcées de gestion du déplacement avant le voyage. Il peut s’agir, par exemple, de voyages vers 
des destinations à haut ou à très haut risque ou du profil du voyageur dans un endroit particulier. 
Ces mesures peuvent inclure une évaluation plus détaillée de l’itinéraire, un protocole d’accueil, une 
assistance supplémentaire à la sûreté, le choix d’un hébergement sûr, etc., en tenant compte du profil du 
voyageur et du niveau de risque sur le terrain.

Il convient qu’un organisme prévoie des plans pour gérer tout changement inattendu d’itinéraire. Il 
convient d’effectuer une analyse pour déterminer les éventuelles failles dans la gestion du déplacement.

La gestion du déplacement peut être réalisée par des ressources internes ou par un prestataire tiers.

7.4.9 Réduction des risques médicaux et sanitaires

7.4.9.1 Généralités

Il convient que les organismes envisagent des contrôles appropriés pour tous les voyageurs afin de 
s’assurer qu’ils sont médicalement aptes (physiquement et mentalement) à effectuer le voyage prévu 
et qu’ils peuvent faire face au stress supplémentaire que le voyage peut entraîner. Il convient de tenir 
compte, lors de ces contrôles, de l’état de santé préexistant ou des comorbidités.

Des contrôles après le voyage peuvent également être appropriés, en particulier si le voyageur est ou a 
été impliqué dans des situations ou des événements stressants.

Les voyages, le fait de travailler dans des endroits non familiers et la pression d’accomplir plusieurs 
tâches dans un temps limité peuvent être stressants. Il convient que l’organisme prenne des mesures 
pour réduire le stress (par exemple en planifiant les réunions d’affaires de manière à laisser du temps 
pour s’adapter à un nouveau mode de vie ou à de nouveaux fuseaux horaires) et fournisse des conseils 
appropriés aux voyageurs afin qu’ils soient conscients de leurs limites physiques et mentales.

Il convient que les organismes évaluent la capacité du pays de destination à prendre en charge les 
voyageurs en situation d’urgence ou présentant des problèmes de santé préexistants.

Lorsque des voyageurs viennent d’un endroit, ou se rendent dans un endroit, où ils peuvent constituer 
un risque pour d’autres travailleurs en raison de maladies endémiques ou épidémiques, il convient 
d’envisager des options de traitement médical appropriées avant et après le voyage. Ces mesures 
peuvent inclure, par exemple, des tests et une mise en quarantaine avant ou après le voyage, un 
traitement préventif à la fois pour le voyageur et pour ses collègues de travail. Les certificats sanitaires, 
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les résultats des tests et les carnets de vaccination peuvent être disponibles de manière confidentielle 
sur papier ou au format numérique, selon les besoins et la situation du voyageur.

Il convient que les organismes envisagent de solliciter une expertise en matière de santé et de sécurité 
au travail pour évaluer les exigences du programme ainsi que pour faciliter l’évaluation et le traitement 
des risques médicaux.

7.4.9.2 Récupération du voyageur

Il convient que l’organisme effectue les actions suivantes:

— prendre en compte l’impact que peuvent avoir des voyages d’affaires fréquents sur la santé des 
voyageurs d’affaires. Il convient de consulter ou d’employer des praticiens de la santé au travail pour 
évaluer le stress, les blessures, les maladies et le besoin de récupération liés aux voyages. Il convient 
également d’examiner dans cette évaluation les effets des voyages par des trajets longs, qu’ils soient 
aériens, par route ou par chemin de fer;

— fournir des précisions sur le repos et la récupération auxquels les voyageurs ont droit après un 
voyage.

Il convient que la durée de repos et de récupération soit adaptée aux circonstances du voyage et tienne 
compte des éléments suivants:

— la durée du vol, y compris les escales et les correspondances;

— le décalage horaire;

— la classe de voyage par avion (y compris la possibilité de se reposer ou de dormir);

— l’intensité des activités entreprises pendant le voyage;

— la destination (par exemple, à haut risque ou non);

— toute condition médicale physique ou psychologique;

— l’incident ou les incidents qui peuvent s’être produits pendant le voyage.

7.4.9.3 Traitements médicaux

Il convient qu’un organisme veille à ce que les voyageurs aient accès à des conseils médicaux 
professionnels afin de déterminer si des médicaments ou des vaccins sont recommandés pour leur 
voyage, ou si certains médicaments sont considérés comme illégaux dans un lieu d’escale ou de 
destination.

Il convient que les voyageurs s’assurent d’avoir suffisamment de médicaments pour la durée du voyage 
prévu, ainsi que des réserves en cas de perturbation du voyage. Il convient que cela inclue à la fois 
les médicaments qu’ils prennent régulièrement et ceux qu’ils ont besoin de prendre en réponse à des 
épisodes sanitaires irréguliers et imprévisibles.

Les dispositions relatives à l’autorisation des médicaments peuvent varier considérablement d’un pays 
à l’autre, tant en ce qui concerne l’accès aux médicaments en vente libre que l’accès aux médicaments 
délivrés uniquement sur ordonnance. Le nom commercial d’un même médicament peut également 
varier d’un pays à l’autre. Compte tenu de ces deux aspects, il convient de prendre en considération les 
éléments suivants:

— le fait que les voyageurs se munissent d’un certificat médical approprié et d’informations concernant 
les principaux composants et la posologie de tout médicament qu’ils prennent avec eux;

— le fait que les voyageurs se munissent d’un certificat médical (ou toute autre preuve acceptable) 
pour justifier la possession et l’utilisation s’ils emportent avec eux des médicaments qui ne sont pas 
autorisés dans les lieux visités;
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— l’obtention à l’avance de l’assurance que le médicament est disponible (et sous quel nom) dans le 
pays visité, si l’intention est de compter sur un approvisionnement sur place.

Il convient que l’organisme facilite l’obtention des vaccins et des médicaments nécessaires au voyage, 
ainsi que la réalisation de tout test exigé avant le voyage, conformément aux conseils des spécialistes.

Il convient que l’organisme veille à ce que toute information médicale jugée sensible par le voyageur soit 
respectée et traitée de manière strictement confidentielle. Voir 7.4.6.

De nombreux facteurs de risque peuvent être exacerbés par l’éloignement d’une destination et la 
possibilité d’évacuer médicalement un voyageur. Pour atténuer ces risques, il est de bonne pratique, le 
cas échéant, de fournir au voyageur une trousse médicale.

7.4.9.4 Voyageurs ayant des besoins particuliers

Pour certains voyageurs, il peut être approprié d’élaborer un plan d’intervention médicale spécifique en 
cas de problèmes de santé à l’étranger.

Il convient que l’organisme examine la question de savoir si des exigences particulières sont 
nécessaires pour les voyageurs ayant des besoins particuliers. Par exemple, il convient de vérifier que 
les compagnies aériennes et les hôtels soient en mesure de fournir l’assistance requise, en accordant 
une attention particulière aux fauteuils roulants, aux animaux d’assistance, etc.

7.4.10 Services d’assistance médicale et à la sûreté

Il convient que l’organisme, après une évaluation du risque, examine ses besoins et ses capacités en 
matière de services permanents d’assistance médicale et à la sûreté. Il est possible de faire appel à des 
prestataires de services tiers et à des sous-traitants pour obtenir, le cas échéant, des conseils et une 
assistance en matière de santé et de sûreté avant, pendant et après le voyage. Cette assistance peut 
comprendre l’évaluation, la fourniture et la diffusion d’informations, de conseils et de mises à jour et, le 
cas échéant, il convient d’inclure une assistance pratique et logistique.

De nombreux prestataires de services d’urgence médicale disposent d’outils/applications permettant 
de trouver et de localiser les destinations de voyage, les médecins, les hôpitaux et les autres prestataires 
de services médicaux. Ces outils peuvent aider le voyageur à se prendre en charge de manière autonome.

Il convient que l’organisme prenne des dispositions pour s’assurer que toute assistance médicale et 
assistance à la sûreté nécessaires puissent être obtenues et financées.

L’assistance à la sûreté peut inclure:

— des briefings sur place;

— un ou plusieurs chauffeurs de sécurité (avec ou sans le soutien d’un personnel de sécurité armé ou 
non);

— une protection rapprochée de façon apparente ou dissimulée;

— une liaison avec les services de sécurité officiels.

Il convient que l’organisme assure une coordination appropriée avec ces prestataires, tant au niveau 
local qu’avec l’organisme lui-même.

Il convient de sélectionner avec soin ces prestataires et sous-traitants afin de s’assurer de leur 
compétence et de leur expérience. Le point f) de la liste du paragraphe 7.4.2 donne des recommandations 
sur les questions à examiner.

Il convient que les experts dans ce domaine et la fonction chargée de la gestion des risques liés aux 
voyages examinent d’un œil critique les conseils diffusés et les services offerts par les prestataires de 
services tiers afin de vérifier qu’ils sont adéquats et objectifs.
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Il convient que l’organisme sache qu’il est responsable des décisions prises par les prestataires tiers 
agissant en son nom.

Pour plus d’informations sur la passation de contrats avec des prestataires de services de sécurité, voir 
l’ISO 18788:2015 et les Références [9] et [10].

7.4.11	 Planification	de	la	gestion	des	incidents

Il convient que les mesures de gestion des incidents soient fondées sur l’appréciation du risque et 
qu’elles soient appropriées, proportionnées et adaptées au lieu.

Il convient que l’organisme fournisse des procédures et des modèles clairs de signalement des incidents 
et des défauts pouvant conduire à des incidents, à l’ensemble du personnel amené à voyager.

Il convient que l’organisme se penche sur la planification de la réponse aux incidents, tant au niveau 
mondial que local, et mette en œuvre les mesures appropriées. Il convient que ces mesures portent sur:

— la préparation;

— le traitement;

— la réponse;

— le rétablissement;

— la capacité d’adaptation;

— la revue des incidents.

Il convient que l’organisme dispose d’une procédure écrite de réponse aux incidents qui décrit les 
pouvoirs et les responsabilités de personnes clés, incluant l’équipe de gestion des incidents. Il convient 
de constituer cette équipe et de la doter des ressources nécessaires pour gérer les situations qui 
nécessitent une coordination internationale ou locale, ou les deux. Il convient de communiquer ce plan 
de manière appropriée.

Il convient que l’équipe de gestion des incidents soit pluridisciplinaire, dirigée par la direction et 
soutenue par un coordinateur de gestion des incidents et un professionnel en communication (ou leurs 
représentants). Dans les petits organismes, ces responsabilités peuvent être partagées.

Dans l’idéal, il convient que l’équipe de gestion des incidents comprenne des personnes choisies dans la 
liste des parties prenantes internes figurant en 4.2 et ayant une expérience préalable dans les domaines 
concernés.

Il convient que les organismes évaluent leur capacité à réagir à un incident critique et à mettre en 
œuvre leurs mécanismes de réponse aux incidents et leurs plans d’évacuation/rapatriement. Il convient 
que l’évaluation porte notamment sur:

— la formation;

— les exercices réguliers pour simuler des incidents et répéter les scénarios de réponse de manière 
coordonnée et rapide;

— l’accès à l’information;

— le financement et les ressources locales;

— l’existence sur place d’une assistance médicale et à la sûreté adéquate (voir également 7.4.10). Il 
convient que cela comprenne, entre autres:

— les ressources dédiées d’un organisme (locales ou déployables);

— les services médicaux, de sûreté et d’urgence;
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— les prestataires externes;

— les organismes publics appropriés.

Il convient qu’un organisme définisse des protocoles de communication dans le cadre de la planification 
de la gestion des incidents. Il convient que ces protocoles couvrent les communications entre les parties 
prenantes ainsi que les moyens techniques.

Il convient d’utiliser les rapports issus des enquêtes sur les incidents nécessitant une intervention ou 
une assistance, ainsi que sur les défauts pouvant conduire à des incidents, comme source d’information 
pour la prévention ou la réduction de la gravité d’incidents futurs.

NOTE De plus amples informations sur la continuité d’activité sont disponibles dans l’ISO 22301.

7.4.12 Points de contact pour les incidents et les urgences

Il convient qu’un organisme élabore des procédures permettant aux voyageurs de communiquer 
d’urgence s’ils rencontrent des problèmes de sécurité, de sûreté ou de santé.

En règle générale, cela implique la désignation d’un point de contact d’urgence, disponible à tout moment 
depuis l’endroit où ils se trouvent. Il convient également d’inclure des protocoles d’escalade spécifiques.

Ces procédures peuvent garantir que les voyageurs sont dirigés vers les personnes les mieux placées 
pour leur apporter une assistance immédiate. Ces personnes varient en fonction de la nature et de la 
gravité de l’incident ou de l’urgence, mais elles peuvent inclure:

— les prestataires de services d’assistance médicale/assureurs;

— la police locale;

— l’hôte;

— le prestataire de services de sécurité.

Il est important que des processus soient mis en place avec tous les prestataires externes sous contrat 
pour s’assurer que l’organisme est informé si et quand un de ses voyageurs les contacte pour une 
assistance urgente.

Il convient que les organismes envisagent de faire appel aux services d’urgence locaux, le cas échéant, en 
tant que point de contact. Le point de contact peut être fourni en interne ou par un prestataire externe. 
Si le point de contact est externe à l’organisme, il est important de disposer de procédures pour assurer 
la liaison avec les parties prenantes internes.

Il convient de fournir au voyageur des instructions adéquates et appropriées pour la mise en œuvre des 
procédures. Il convient que cela inclue un moyen pratique et accessible pour conserver ses protocoles 
de contact d’urgence, comme une carte plastifiée.

Il convient que les systèmes de communication sélectionnés soient facilement accessibles au voyageur. 
Il convient que leur utilisation soit opérationnelle sur le lieu concerné.

Il convient de prévoir une procédure de secours, établie à l’avance, au cas par cas, si la communication 
avec le point de contact d’urgence n’est pas possible.

Dans les situations d’urgence, les systèmes de communication, les réseaux ou les équipements 
personnels peuvent être compromis. Il est donc important d’envisager des moyens de communication 
alternatifs (téléphone, SMS, courrier électronique, notifications).

7.4.13 Suivi des voyageurs

Les dispositifs de suivi des voyageurs, ou le suivi manuel basé sur des comptes-rendus, ont une grande 
importance dans la gestion des risques liés aux voyages.
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Il est essentiel de connaître la localisation du personnel pour l’avertir des menaces et des dangers, et 
le protéger pendant et après un incident. La nature de ces dispositifs varie d’un organisme à l’autre 
en fonction du volume de voyages. Les grands organismes comptant un volume important de voyages 
peuvent utiliser un système informatique, tandis que pour les petits organismes comptant un volume 
peu élevé, des systèmes papier peuvent suffire.

Il existe trois méthodes permettant de suivre les voyageurs.

a) Par l’itinéraire: ces systèmes rassemblent les informations de réservation relatives à tous les types 
de transport et d’hébergement. Ils ne sont qu’un indicateur de l’endroit où le voyageur est censé 
se trouver, mais peuvent être complétés par l’obligation pour le voyageur de se présenter à des 
endroits et à une fréquence convenus.

Ces systèmes peuvent également contribuer à la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation préalable 
au voyage et aider dans les situations de reprise après sinistre où les systèmes de communication locaux 
conventionnels ne sont pas disponibles.

b) Par les dépenses: ces systèmes permettent de contrôler les dépenses et parfois aussi les itinéraires. 
Ils ne sont toutefois qu’un indicateur des lieux où le voyageur s’est rendu.

c) Par la technologie: ces systèmes utilisent la technologie pour suivre, surveiller et enregistrer les 
déplacements et la localisation précise. Ils fournissent les données les plus précises sur le lieu où 
se trouve réellement le voyageur. Toutefois, ils sont soumis à une exigence de disponibilité, à la 
capacité de l’utilisateur à l’utiliser, à l’accès à l’alimentation électrique, à la capacité de charge et 
à la disponibilité du réseau de communication, qui peuvent être indisponibles pendant ou après 
un incident dans certains lieux. Il convient de noter que toutes ces technologies ne permettent de 
suivre que les appareils électroniques sur lesquels elles sont installées et non la personne qui les 
détient.

Il convient qu’un organisme évalue la nécessité d’un suivi actif des voyageurs. Avant de mettre en 
œuvre une solution technologique, il convient de bien prendre en compte les préoccupations relatives 
à la protection de la vie privée et à la sécurité de l’information, les coûts, le consentement, la protection 
des données et toute autre législation applicable.

Il peut être considéré comme plus acceptable de ne suivre les voyageurs de cette manière que dans des 
lieux à haut risque, ou dans des circonstances particulières pour le personnel ayant un profil à très haut 
risque.

Il convient que l’organisme dispose d’un processus de suivi et d’intervention dans les cas où le voyageur 
n’est pas en mesure de se signaler à la suite d’un incident, par exemple parce qu’il a subi une blessure 
grave.

7.4.14 Préparation à la gestion des enlèvements et des rançons

Le cas échéant, il convient que l’organisme veille à ce que les risques d’enlèvements et de rançons soient 
intégrés dans la planification de la gestion des incidents.

Il convient de définir au préalable le statut de l’organisme en ce qui concerne l’accès aux fonds et, dans 
les pays où cela est légal, à une assurance spécialisée en cas de survenance d’un tel incident.

Une assurance contre les enlèvements et les rançons fournit non seulement une indemnisation, comme 
tout contrat d’assurances, mais peut également constituer une contre-mesure. En effet, elle donne 
généralement accès à des équipes professionnelles et expérimentées de gestion de crise pour aider à 
planifier, vérifier et traiter un incident confirmé.

La couverture d’assurance contre les enlèvements et les rançons donne parfois aussi accès à une 
formation spécialisée pour la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages et d’autres 
parties prenantes essentielles.
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Connaître la couverture d’assurance contre les enlèvements et les rançons peut constituer une 
incitation. Il est impératif qu’un organisme s’assure qu’il existe des contrôles solides concernant les 
connaissances du voyageur en matière de police d’assurance et de couverture.

Il convient qu’un organisme évalue et envisage la nécessité de disposer de moyens appropriés pour 
confirmer l’identité d’un voyageur en cas d’enlèvement, de rapt ou de séquestration. Il peut s’agir de 
documents servant de «preuve de vie» ou d’autres moyens d’identification personnels ou physiques 
pour faciliter la vérification d’un incident, et la liaison avec les contacts d’urgence. Cela peut nécessiter 
l’assistance d’experts compétents, comme ceux fournis par des assureurs spécialisés.

7.4.15	 Planification	de	l’évacuation

Le cas échéant, il convient qu’un organisme planifie, avec les prestataires tiers pertinents, la nécessité 
éventuelle d’une relocalisation, d’une mise à l’abri sur place ou de l’évacuation du personnel des zones 
soumises au danger. Cette question peut se poser pour un certain nombre de raisons, par exemple un 
incident médical ou lié à la sûreté, une blessure, l’instabilité politique ou une catastrophe naturelle 
ou environnementale. Il convient d’intégrer ces considérations dans l’appréciation du risque avant le 
voyage et dans tout plan d’évacuation au niveau d’un pays. Il convient de tenir compte du profil et de la 
nationalité du voyageur, y compris des informations figurant sur son passeport, qui peuvent avoir une 
incidence sur les lieux de refuge internationaux viables possibles. Cette relocalisation ou évacuation 
peut se faire vers un lieu sûr ou approprié à l’intérieur du pays ou dans un autre pays. Dans le cadre de 
la planification de l’évacuation, il convient de tenir compte de tout protocole pertinent dans le pays de 
destination.

Il peut être nécessaire de planifier l’évacuation en cas d’incidents sanitaires, car certains lieux ou 
installations médicales à risque élevé ou moyen peuvent se révéler inadéquats et il est donc nécessaire 
de répondre aux besoins d’hospitalisation en transférant le voyageur hors du pays.

Le rapatriement médical peut être assuré par des prestataires tiers (par exemple, dans le cadre d’un 
forfait médical ou d’une police d’assurance). Ce rapatriement peut se faire vers le pays le plus proche 
disposant de services médicaux appropriés plutôt que vers le pays d’origine.

La planification de l’évacuation en cas d’incidents liés à la sûreté peut être plus difficile pour un 
organisme car il est possible que les modes de transport normaux ne soient pas disponibles, par exemple 
l’accès aux aéroports ou aux ports maritimes pour les avions ou les navires extérieurs peut être limité. 
Il peut en résulter la nécessité d’un transport terrestre sécurisé vers une ville ou un pays voisin. Dans 
certains cas, il n’est pas possible de se déplacer et certains lieux nécessitent de prévoir une période 
d’immobilité (parfois appelée «stand-fast» en anglais).

8 Communication et consultation

8.1 Communication du programme et de la stratégie

Il convient qu’un organisme veille à ce que l’élaboration de la politique de gestion des risques liés aux 
voyages et des procédures pour sa mise en œuvre se fasse avec la participation des parties prenantes 
internes et externes pertinentes indiquées en 4.2.

Il convient de communiquer efficacement la politique de gestion des risques et les procédures convenues 
dans l’ensemble de l’organisme afin que les voyageurs potentiels, et leurs responsables, les connaissent 
et que les voyageurs soient conscients des risques liés aux voyages et de la manière dont l’organisme les 
contient et les gère.

Il convient d’établir une communication entre les personnes/groupes responsables de la fonction 
chargée de la gestion des risques liés aux voyages ainsi qu’un processus de gestion des risques liés aux 
voyages (par exemple, une attribution de mission). Dans les micro ou petits organismes, il peut s’agir du 
même individu/groupe.
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Il convient que les informations nécessaires à la planification et à la mise en œuvre et, le cas échéant, 
à la modification, à l’assurance ou à la cessation d’un processus de gestion des risques liés aux voyages 
(par exemple, une mission) soient disponibles et communiquées.

Les aspects à prendre en compte sont notamment les suivants:

a) il convient que la politique et le programme de gestion des risques liés aux voyages et la politique 
de l’organisme soient communiqués aux voyageurs qui en accusent réception;

b) il convient que les voyageurs et les autres parties prenantes pertinentes soient impliqués dans 
le processus d’appréciation du risque et dans l’identification et la sélection des traitements des 
risques;

c) il est nécessaire que les voyageurs connaissent:

1) l’impact réel ou potentiel des risques liés aux voyages sur leur productivité, leur sécurité, leur 
sûreté et leur santé dans le cadre du travail;

2) les risques auxquels le voyageur peut être exposé pendant son voyage et la manière de les 
identifier;

3) la manière dont ils peuvent contribuer à une gestion efficace de la sécurité, de la santé et de la 
sûreté des voyageurs;

d) il est nécessaire que les voyageurs comprennent:

1) les avantages qu’il y a à suivre la politique et les procédures la politique de gestion des risques;

2) les conséquences de ne pas le faire - en ce qui concerne le management des risques et le non-
respect des exigences légales et autres;

3) l’exigence de respecter le devoir de protection de l’employeur en suivant les politiques et les 
procédures mises en place pour les protéger, ainsi que l’organisme auquel ils appartiennent, 
contre tout dommage prévisible (c’est ce qui est parfois appelé le «devoir de loyauté);

e) il convient d’envisager une communication multicanaux. Les courriers électroniques de masse ou 
les réseaux sociaux peuvent également être appropriés, sachant que les outils de communication 
évoluent rapidement et qu’il convient de tenir compte de cette évolution dans les techniques de 
communication;

f) dans une perspective de routine, des formats tels que les courriers électroniques, les réunions 
d’équipe et les tableaux d’affichage peuvent être utilisés pour transmettre les informations et les 
mises à jour;

g) il convient de prévoir des moyens pour faciliter les communications personnelles (qui peuvent être 
dans les deux sens).

Si l’organisme fait appel à des prestataires tiers, il convient de déterminer le contenu et le moment des 
communications avec eux.

8.2	 Communications	opérationnelles/techniques

Selon la taille et la complexité de l’organisme et la situation des voyageurs (par exemple, dans une zone 
rurale isolée sans couverture mobile), il convient de mettre en place des protocoles de communication 
opérationnelle détaillés et fiables pour appliquer la politique et les procédures de gestion des risques 
liés aux voyages.

Les aspects à prendre en compte sont notamment les suivants:

a) pour des voyages spécifiques, il est recommandé de générer et de conserver un enregistrement 
vérifiable si des briefings/formations/conseils personnalisés sont nécessaires;
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b) il convient de fournir aux voyageurs des aide-mémoire décrivant le processus et les procédures qui 
peuvent être activés en cas d’urgence;

c) dans le cadre de la gestion des risques liés aux voyages, il est souvent très important de pouvoir 
procéder à une mise à jour rapide (par exemple, si les voyageurs se trouvent dans une zone touchée 
par une catastrophe naturelle). Dans ce cas, il convient d’informer toutes les parties prenantes 
des questions liées à la sécurité, à la sûreté et à la santé des voyageurs dès que les détails sont 
confirmés;

d) en cas d’urgence, il est essentiel que les communications parviennent sans délai aux parties 
prenantes appropriées. Dans certains endroits, les SMS ou d’autres messages en texte peuvent être 
plus fiables que les communications basées sur Internet. Il existe des plates-formes permettant 
d’envoyer des SMS ou d’autres messages en texte en masse (dont le concept est similaire à celui d’un 
courrier électronique de masse), bien qu’il soit nécessaire de les soumettre à une revue régulière 
car ces plates-formes peuvent également avoir été retirées;

e) dans les zones rurales isolées, les solutions peuvent aller des radios aux téléphones par satellite 
(mais il est à noter que l’utilisation non autorisée de ces téléphones est illégale dans certains pays);

f) comment mobiliser l’équipe chargée de la gestion des risques liés aux voyages et faire remonter les 
informations en interne jusqu’au siège de l’organisme (équipe de gestion des incidents, équipe de 
gestion de crise, ou autre) selon les besoins;

g) si un organisme fait appel aux services d’un prestataire spécialisé dans la gestion des risques liés 
aux voyages, il convient d’établir un protocole d’escalade clair pour faire appel à ce type de services, 
si nécessaire;

h) même si un organisme n’a pas passé d’accord (mandat ou autre) avec un prestataire spécialisé dans 
la gestion des risques liés aux voyages, une assistance ad hoc peut être nécessaire dans certaines 
circonstances. En prévision de cela, un organisme peut s’engager à l’avance auprès de spécialistes 
de la gestion des risques liés aux voyages et les coordonnées de contact peuvent être mises à 
disposition.

9 Surveillance et revue du programme

9.1 Généralités

Il convient que l’organisme évalue l’efficacité de son programme de gestion des risques liés aux 
voyages en impliquant toutes les parties prenantes internes pertinentes afin d’identifier les forces et 
les faiblesses de manière à orienter les développements et les améliorations ultérieurs. Il convient que 
l’organisme mette en place des processus de surveillance et de revue afin de déterminer l’efficacité et 
l’efficience avec lesquelles il applique les politiques et les dispositions en matière de sécurité, de santé 
et de sûreté des voyageurs. Il convient que cela soit fait à tous les stades du processus de gestion des 
risques liés aux voyages, par des personnes ayant les compétences nécessaires. Si des prestataires de 
services sont impliqués, il convient que les organismes déterminent comment ils peuvent contribuer à 
la surveillance et à la revue du programme.

L’étendue, la fréquence et le déclenchement (périodique, à la suite d’un événement ou d’un autre 
changement de circonstances) de la surveillance et de la revue dépendent des exigences et du contexte. 
Il convient de procéder au minimum à une revue complète chaque année, en mettant l’accent sur 
l’amélioration et l’intégration des enseignements tirés. En plus de la revue annuelle prévue, il convient 
de déclencher une revue dans différentes circonstances afin de tenir compte de la nouvelle situation. 
Ces circonstances peuvent inclure, entre autres, des changements dans:

a) les missions nécessitant de faire le voyage;

b) les lieux où l’organisme est amené à envoyer du personnel;
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c) le niveau de risque dans un lieu où l’organisme a déjà des opérations importantes (par exemple, 
changement politique important dans un pays donné);

d) le profil de l’organisme ou la démographie du personnel amené à voyager (par exemple, les 
nouveaux membres du personnel avec certaines nationalités/citoyennetés/ethnicités/religions 
peuvent nécessiter des considérations ad hoc à certains lieux);

e) les exigences légales ou réglementaires;

f) les bonnes pratiques mondiales en matière de gestion des risques liés aux voyages, un changement 
du personnel chargé de la gestion des risques liés aux voyages au sein de l’organisme ou un 
changement de politique de gestion des risques liés aux voyages au sein de l’organisme;

g) les connaissances et l’expérience à la suite d’un incident important ou d’un défaut pouvant conduire 
à des incidents au sein de l’organisme ou du secteur d’activité, ou les deux;

h) les produits ou services;

i) la politique ou la pratique en matière d’externalisation des éléments de la gestion des risques liés 
aux voyages.

Au fur et à mesure que les revues sont effectuées et que le programme de gestion des risques liés aux 
voyages est mis à jour, il est essentiel de s’assurer que toutes les parties prenantes en sont informées. 
Cela peut inclure les prestataires de services, les sous-traitants, le personnel interne et, bien sûr, les 
voyageurs. Le cas échéant, il convient de mettre à jour la documentation relative à la gestion des risques 
liés aux voyages avec les détails appropriés, y compris la date, le numéro de version, le responsable de la 
mise à jour et de l’approbation.

9.2 Sondages

Il convient de concevoir et d’utiliser des sondages pour identifier les lacunes, améliorer l’efficacité 
des programmes et mettre en évidence les évolutions dans la culture de conduite, de conformité et de 
sécurité. Il convient que ces sondages couvrent les aspects importants du programme de gestion des 
risques liés aux voyages tels que le briefing initial, la formation, l’assistance pendant le voyage et le 
débriefing après le voyage.

Afin de garantir les résultats de sondages les plus précis, il est recommandé d’interroger l’ensemble du 
personnel concerné. Les sondages soumis sur une base volontaire ont tendance à ne comporter que des 
commentaires très négatifs (et à l’occasion très positifs); toutefois, la majorité des voyageurs ne sont pas 
interrogés. Il convient que le sondage proprement dit soit convivial, non intrusif, idéalement basé sur 
les technologies de l’information pour faciliter la compilation des données, et qu’il fasse obligatoirement 
partie de la finalisation de tout voyage (par exemple, un bref sondage joint à la fin du processus de 
remboursement des frais de voyage, ou autre).

Des comptes rendus, des observations et des entretiens peuvent également être utilisés pour déterminer 
s’il y a une évolution dans l’attitude face au risque ou la culture du risque.

9.3 Analyse comparative

Il convient qu’un organisme s’engage régulièrement dans des exercices d’analyse comparative avec des 
organismes de taille, de secteur d’activité et d’exposition géographique similaires afin de partager les 
connaissances et de comparer les performances des prestataires de services tiers. Cela peut se faire par 
un processus formel, mais aussi de manière moins formelle par la participation à des séminaires, etc. 
pour partager les connaissances et les meilleures pratiques.

L’analyse comparative peut également être interne lorsqu’il existe un processus dans lequel l’organisme 
détermine les meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés aux voyages et les utilise à des 
fins de comparaison et d’amélioration continue.
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9.4 Mesures

Il convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages identifie, rassemble et 
suive les indicateurs de performance clés du programme afin de fournir aux parties prenantes des 
mesures concrètes pour évaluer et accroître l’efficacité du programme. Les indicateurs clés peuvent 
comprendre:

a) le nombre et la description détaillée des voyageurs individuels de l’organisme;

b) l’empreinte de l’organisme, concernant aussi bien les expatriés que les voyageurs;

c) les voyages par catégorie (par exemple, niveau de risque, date, lieu);

d) la réalisation de visites médicales avant les voyages;

e) le nombre (et pourcentage du total) de cas où:

1) une session d’information requise avant un voyage n’a pas été effectuée;

2) les conseils préalables au voyage ont entraîné une modification des plans de voyage (et les 
coûts associés, le cas échéant);

3) le voyage n’a pas été approuvé en raison d’un niveau de risque élevé;

4) une formation spécifique au voyage a été dispensée;

5) une assistance a été requise pendant le voyage (et les coûts associés, le cas échéant) et où un 
contact a été pris avec des prestataires de services d’urgence médicale ou de sûreté, ou les 
deux;

6) un recueil d’information requis après un voyage n’a pas été effectué;

7) une augmentation des coûts aurait pu être évitée;

f) la performance du prestataire de services tiers – logistique, sûreté, urgence médicale, etc.;

g) la conformité/non-conformité aux procédures obligatoires par type.

10 Enregistrement du programme et élaboration de rapports

10.1 Généralités

La conservation et la communication des résultats du management du risque contribuent à:

— satisfaire aux exigences légales et réglementaires;

— faciliter la prise de décision;

— améliorer les activités du programme;

— améliorent les interactions entre fonctions;

— permettre l’audit du système/des programmes de gestion des risques liés aux voyages.

Il convient de tenir à jour des archives conformément aux pratiques de l’organisme.

10.2 Documentation

Il convient que la documentation comprenne les éléments suivants:

a) des copies des passeports, des visas et des documents essentiels;
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b) les informations sur le profil du voyageur, y compris le carnet de vaccination, les contacts en cas 
d’urgence, les proches parents et les conditions médicales préexistantes pertinentes;

c) un aide-mémoire du voyageur contenant les coordonnées essentielles, au cas où sa base de données 
habituelle des contacts (smartphone, par exemple) ne serait pas accessible;

d) les procédures d’escalade:

1) au niveau du siège;

2) pour le bureau local (où un incident peut se produire);

3) aide-mémoire du voyageur;

e) les plans de gestion des incidents:

1) au niveau du siège;

2) pour le bureau local (où un incident peut se produire);

3) aide-mémoire du voyageur;

f) les plans d’évacuation:

1) au niveau du siège;

2) pour le bureau local (où un incident peut se produire);

3) aide-mémoire du voyageur;

g) les documents servant de preuve de vie (comme abordé en 7.4.14);

h) le mécanisme permettant de garantir que la documentation est examinée et mise à jour 
régulièrement (idéalement chaque année);

i) les procédures d’accès à la documentation en cas d’urgence;

j) les préoccupations relatives aux données confidentielles et à la vie privée – les dernières 
orientations de la politique au niveau du siège;

k) les contacts auprès des assurances auxquels s’adresser pour obtenir une assistance;

l) un récapitulatif des couvertures d’assurances décrivant les zones assurées.

10.3 Enregistrement et élaboration de rapports

Il est essentiel d’enregistrer et de rendre compte de manière appropriée de toutes les données 
pertinentes dans le cadre du devoir de protection et de la conformité d’un organisme. Du point de 
vue des bonnes pratiques et de la continuité d’activité, la gestion des risques liés aux voyages donne 
généralement lieu à un grand nombre de processus/procédures ainsi qu’à des données/métriques, qu’il 
convient de stocker de manière appropriée.

L’une des principales sources de données est la documentation du programme de gestion des risques 
liés aux voyages (voir 10.2) ainsi que les mesures (voir 9.4).

Indépendamment de la taille ou de la complexité de l’organisme, il convient que certaines considérations 
primordiales pour l’enregistrement et la communication des données incluent:

a) un répertoire détaillé d’informations relatives à tous les voyages, en particulier les voyages à haut 
risque;

b) les rapports des voyageurs sur leur propre expérience du risque et de la menace à l’issue de leur 
voyage, si nécessaire;

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 35



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

c) un enregistrement détaillé de tous les incidents afin de pouvoir tirer des enseignements et de 
prouver la réponse de l’organisme;

d) l’enregistrement détaillé des appréciations du risque et des moyens d’atténuation utilisés, y 
compris:

1) le nom du risque (nom court);

2) une description du risque qui explique le risque clairement et sans ambiguïté;

3) les données utilisées et les hypothèses formulées (par exemple, des informations 
supplémentaires sur le risque, sa source et d’autres causes potentielles telles que le secteur 
d’activité, le profil de l’organisme, le profil du voyageur, le lieu de l’opération et le type 
d’opération);

4) les personnes qui ont participé au processus d’appréciation du risque;

5) les conclusions de l’appréciation du risque;

6) les options de traitement du risque convenues;

e) les enregistrements de consentement éclairé (autorisation accordée en pleine connaissance des 
conséquences possibles) – le processus par lequel les voyageurs sont informés des risques de 
sécurité et de sûreté auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leurs activités et qui leur 
donne la possibilité d’accepter ou de refuser ces risques.

Il existe de nombreuses options permettant la collecte et l’enregistrement de ces données. Une 
méthodologie recommandée consiste à classer chaque mission/déplacement comme un «voyage» (ou 
similaire), les données étant enregistrées en fonction des détails de ce «voyage».

En fonction du volume de voyages, l’enregistrement des données à l’aide d’un système informatique 
peut constituer un mécanisme efficace pour générer des rapports permettant:

— d’identifier les forces et les faiblesses relatives à la gestion des risques liés aux voyages;

— d’affecter les ressources;

— d’ajuster les procédures en fonction d’une analyse des tendances;

— de fournir des conseils pour le projet à un niveau hiérarchique supérieur.

Le détail et la sophistication des rapports dépendent de la nature et du volume des voyages organisés 
par l’organisme. Cela peut aller d’une génération en interne à partir d’une petite base de données ad hoc 
à un mécanisme plus détaillé et sophistiqué élaboré par un prestataire externe compétent.

Il est important de disposer d’un mécanisme efficace de compte rendu à double sens avec la direction 
pour les communications habituelles. Il est crucial de disposer d’un mécanisme fiable et immédiat à 
utiliser en cas d’urgence.

Le partage et l’enregistrement des enseignements tirés des incidents et des défauts pouvant conduire à 
des incidents sont un élément essentiel de tout cadre de gestion du risque. La méthode exacte par laquelle 
ces données sont enregistrées et communiquées dépend de la taille et de la complexité de l’organisme. 
Par exemple, les enseignements tirés peuvent être extraits des rapports de voyage, regroupés dans une 
base de données au niveau du programme de gestion des risques liés aux voyages, et partagés dans le 
cadre soit d’une formation annuelle, soit de rappels spécifiques à la gestion des risques liés aux voyages 
(ces rappels peuvent être ponctuels ou mensuels, selon l’organisme).
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Annexe A 
(informative) 

 
Élaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion des 

risques liés aux voyages

La Figure A.1 décrit un programme de gestion des risques liés aux voyages en quatre étapes. Il convient 
d’intégrer ces étapes aux activités actuelles de gestion du risque en cohérence avec l’ISO 31000 
ou d’autres cadres de gestion du risque. Le programme de gestion des risques liés aux voyages peut 
également être utilisé de manière autonome par les organismes qui ne disposent pas de programmes 
formels de gestion du risque pour répondre aux exigences du devoir de protection.

L’étape 1 facilite la définition et l’intégration d’un programme de gestion des risques liés aux voyages au 
sein de l’organisme en reliant le domaine d’application et les objectifs définis aux activités de gestion du 
risque existantes. Elle se concentre sur les aspects stratégiques et définit les politiques de l’organisme. 
Il convient de les intégrer avec les autres activités de gestion, telles que la gestion de crise, de manière à 
les compléter, et de s’assurer que les politiques, les processus et les objectifs sont bien compris.

L’étape 2 couvre les principales activités nécessaires à une gestion du risque efficace en identifiant, en 
évaluant et en déterminant les mesures de traitement nécessaires pour le voyageur et l’organisme. Il 
convient que ces activités répondent au domaine d’application et aux objectifs de l’étape 1 et qu’elles 
soient appliquées à l’étape 3.

L’étape 3 fournit les processus de gestion de l’activité quotidienne des voyages au sein de l’organisme. 
Cette étape fournit au voyageur et à l’organisme les ressources et le soutien opérationnels nécessaires 
pour voyager tout en gérant les risques. Il convient que cette étape inclue des procédures d’escalade 
claires en cas d’incident grave affectant le voyageur ou l’organisme et il convient d’intégrer ces 
procédures aux processus de gestion de crise ou de gestion des incidents.

L’étape 4 fournit à l’organisme des informations et un retour sur l’efficacité de la planification et les 
performances des éventuels prestataires de services et peut fournir des informations supplémentaires 
de la part du voyageur qui peuvent être utiles pour améliorer les performances. Ces informations 
peuvent être régulièrement partagées avec d’autres parties prenantes appropriées.
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Figure A.1 — Aperçu du programme de gestion des risques liés aux voyages

Pour qu’un programme de gestion des risques liés aux voyages soit efficace, il est essentiel que la 
direction comprenne quelles sont ses responsabilités concernant son devoir de protection et qu’elle 
s’engage à soutenir le programme en y consacrant le temps et les ressources appropriés. Il convient 
que la direction et les autres décideurs concernés reçoivent des rapports réguliers et examinent les 
résultats du programme, en tenant compte régulièrement des besoins de l’organisme et de l’évolution 
de ses besoins.

Il incombe à la direction de veiller à ce que l’organisme ait accès aux compétences et aux capacités 
appropriées ainsi qu’aux informations fiables pertinentes nécessaires pour une prise de décision 
efficace.

Le Tableau A.1 donne des exemples d’activités à chaque étape du programme de gestion des risques liés 
aux voyages. Il convient que les organismes étendent ou adaptent ces activités pour répondre à leurs 
besoins spécifiques.
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Tableau A.1 — Guide d’élaboration et de mise en œuvre

Première étape Deuxième étape Troisième étape Quatrième étape
Domaine d’application, 

contexte et critères 
de risque

Processus de ges-
tion des risques liés 

aux voyages
Gestion du déplacement et 

gestion opérationnelle
Enregistrement et éla-
boration de rapports

— Collecter des infor-
mations sur les voyages 
d’affaires, leur gestion et 
leur lien avec les perfor-
mances de l’organisme.
— Explorer la population 
de voyageurs pour com-
prendre les exigences du 
devoir de protection.
— Effectuer une analyse 
des écarts pour évaluer la 
nécessité de mesures de 
santé, de sécurité et de sû-
reté adaptées aux besoins 
des voyageurs et des entre-
prises, en s’alignant sur les 
objectifs de l’organisme et 
les critères d’appétence au 
risque.
— Définir les rôles et les 
responsabilités pour la 
mise en œuvre du pro-
gramme de gestion des 
risques liés aux voyages, 
avec le soutien des parties 
prenantes, en élaborant un 
plan d’action.
— Obtenir le soutien des 
parties prenantes et de la 
direction, y compris un 
budget prévisionnel.
— Créer un processus 
de management adapté et 
intégré aux politiques de 
risque, de voyage et de gou-
vernance de l’organisme.

— Communiquer et 
mener des concertations 
avec les parties prenantes 
pertinentes, et identifier 
et solliciter celles qu’il 
convient d’impliquer dans 
l’appréciation du risque 
ou qui ont des informa-
tions et une expertise 
pertinentes.
— Réaliser une «due di-
ligence» des fournisseurs 
internes et externes pour 
garantir leur compétence 
et leur crédibilité.
— Élaborer et tenir 
à jour un processus 
proactif d’identification 
des risques qui permet 
d’identifier l’ensemble des 
menaces et des risques 
opérationnels et spéci-
fiques aux voyageurs.
— Analyser réguliè-
rement les risques pour 
comprendre leur nature 
et leurs caractéristiques, 
y compris les incerti-
tudes, les sources, les 
causes et les facteurs de 
risque, les conséquences, 
la vraisemblance, les évé-
nements, les scénarios, les 
moyens d’atténuation et 
leur efficacité.

— Mettre en œuvre tous 
les moyens d’atténuation 
identifiés dans le cadre de 
l’appréciation du risque.
— Préparer les voyageurs 
aux voyages grâce à une 
formation et une sensibilisa-
tion efficaces.
— Communiquer les fac-
teurs de risque au voyageur 
avant et pendant le voyage 
en utilisant le dialogue et la 
technologie.
— Élaborer un processus 
de conformité fiable, aligné 
sur les critères de risque 
définis par l’organisme et 
spécifiques aux voyageurs.
— Veiller à ce que tous les 
voyages soient réservés par 
les canaux appropriés afin 
d’assurer la visibilité de tous 
les voyages prévus.
— Mettre en place une 
solution manuelle ou tech-
nologique de localisation 
des voyageurs et de commu-
nication.
— Élaborer et commu-
niquer les procédures 
de changement de plan 
ainsi que les procédures 
d’urgence et de gestion des 
incidents.

— Identifier les diffi-
cultés ou les opportuni-
tés d’amélioration de la 
gestion des risques liés 
aux voyages et envisager 
de faire évoluer le traite-
ment du risque.
— Évaluer l’efficacité 
du traitement du risque 
et examiner les moyens 
d’atténuation en place.
— Produire des docu-
ments pour satisfaire 
aux exigences légales, 
juridictionnelles et régle-
mentaires.
— Fournir aux diri-
geants et aux principales 
parties prenantes des 
indicateurs clés.
— Veiller à ce que les 
enregistrements des 
risques liés aux voyages 
et les activités/ résultats 
de gestion soient correc-
tement enregistrés et 
conservés.
— Examiner régulière-
ment les objectifs et les 
politiques de gestion du 
risque de l’organisme, en 
mettant à jour la gestion 
des risques liés aux 
voyages suivant le cas.
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Première étape Deuxième étape Troisième étape Quatrième étape
— Documenter le pro-
cessus en enregistrant les 
décisions et en les justi-
fiant.

— S’assurer que les 
moyens d’atténuation 
pour le traitement des 
risques liés aux voyages 
sont proportionnés 
au risque inhérent et 
donnent la priorité à tous 
les facteurs relevant de 
la santé, de la sécurité, de 
la sûreté et du devoir de 
protection.
— Déterminer les cri-
tères de compétence en 
fonction des rôles et des 
responsabilités attribués.
— Mettre au point un 
mécanisme permettant 
de classifier les niveaux 
de risque médical et de 
sûreté pour les voya-
geurs, les lieux et les 
activités opérationnelles.
— Identifier et recher-
cher l’expertise ou les 
recommandations de 
spécialistes pouvant 
être nécessaires pour 
traiter certains facteurs 
de risque particuliers 
tels que les enlèvements 
et les rançons, ainsi que 
l’évacuation.

— Surveiller de manière 
proactive les conditions 
locales et fournir des mises 
à jour aux voyageurs, le cas 
échéant.
— Veiller à ce que la pla-
nification de la gestion des 
incidents soit alignée sur la 
planification de la gestion 
de crise au niveau de l’orga-
nisme.

 

Tableau A.1 (suite)

40 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

Annexe B 
(informative) 

 
Mineurs voyageant sans tuteur légal

B.1 Généralités

Les étudiants mineurs ou les enfants qui voyagent sans leurs parents ne peuvent pas prendre de 
décisions juridiques pour eux-mêmes. Cette annexe définit les éléments qu’il convient de prendre 
en compte lors de la gestion des risques liés aux voyages pour les personnes de moins de 18 ans (ou 
autrement définies comme mineures par les lois nationales applicables) et non accompagnées de leurs 
parents ou de leur tuteur légal (tous deux désignés par la suite par «tuteur »).

Cette annexe fait également référence au devoir de protection des organismes dans deux cas de figure: 
voyageur (par exemple, voyage scolaire) ou personne à charge du voyageur (par exemple, expatrié ou 
voyageur d’affaires). Elle est destinée aux voyages internationaux et nationaux.

Il convient que la politique de gestion des risques de l’organisme couvre les points décrits en B.2 à B.5, à 
traiter en trois phases: avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage.

B.2 Rôles et responsabilités (tuteurs, accompagnateurs et organismes)

La principale responsabilité des tuteurs est de fournir le consentement nécessaire et les documents 
appropriés lorsque les mineurs doivent voyager sans eux. Il convient que ce consentement délègue des 
pouvoirs et confirme le statut des parents et l’acceptation de tous les tuteurs concernés.

Il convient que le consentement préalable au voyage anticipe également d’autres situations (autres que 
médicales) et les inclue comme des choses spécifiques que l’accompagnateur autorisé peut faire pour le 
mineur (à condition que la législation applicable le permette). Cela permet à l’accompagnateur de faire 
les démarches nécessaires pour le mineur, réduisant ainsi le risque de faire voyager les parents là où se 
trouve le mineur dans les cas où ces situations se présentent.

Il convient que les accompagnateurs ou tout autre adulte responsable travaillant avec des mineurs 
soient compétents pour le faire et il convient qu’ils disposent d’une habilitation de sécurité et de 
protection en cours de validité.

Il convient de prouver cette compétence par un ou plusieurs des moyens suivants:

— une expérience pertinente concernant des activités de nature similaire;

— une formation et une évaluation en interne;

— une qualification ou une reconnaissance nationale ou locale équivalente, ou internationale, 
pertinente et en cours de validité.

Il convient de fournir une déclaration de compétence individuelle sous la forme d’une déclaration écrite 
indiquant:

— le nom de la personne à laquelle elle s’applique;

— le domaine d’application de la déclaration;

— le nom, l’expérience et les qualifications de la personne qui fait la déclaration;

— les critères utilisés pour déterminer la compétence;
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— la date et le contenu de toute évaluation.

La principale responsabilité de l’organisme est de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et la 
sûreté du mineur.

B.3 Documentation et préparation appropriées

Il convient que l’organisme effectue les actions suivantes:

a) disposer d’un document de consentement éclairé signé par les parents/tuteurs du ou des mineurs 
qui voyagent et des coordonnées du mineur, de l’hébergement, du prestataire de transport, des 
accompagnateurs ou de tout autre adulte responsable;

b) indiquer le mode de transport, le prestataire de services (le cas échéant), le chauffeur et l’utilisation 
d’un véhicule privé. Pour les prestataires de transport agréés, il peut exister une réglementation 
spécifique concernant les mineurs dans certaines juridictions. Dans le cas des accompagnateurs 
bénévoles assurant le transport, il convient que l’organisme vérifie que les véhicules sont en bon 
état et sont couverts par une assurance appropriée;

c) documenter les informations médicales pertinentes concernant les mineurs qui voyagent 
(limitations éventuelles, médicaments et leur administration, dérogations éventuelles; il est à noter 
que dans certaines juridictions, certains droits ne peuvent être abandonnés);

Il est fortement recommandé au voyageur d’emporter suffisamment de médicaments pour la durée 
du voyage prévu, ainsi que des réserves en cas de retard ou d’urgence rencontrés lors de son voyage. 
Il convient que cela inclue à la fois les médicaments qu’ils prennent régulièrement et ceux qu’ils ont 
besoin de prendre en réponse à des épisodes sanitaires irréguliers et imprévisibles.

d) s’assurer que les accompagnateurs ont en leur possession tous les documents appropriés et 
nécessaires des mineurs en voyage (passeports, visas et autres documents de voyage similaires) et 
que la validité des documents est suffisante pour la visite;

e) conserver en sécurité les enregistrements concernant chaque mineur amené à voyager et permettre 
l’accès à ces enregistrements si nécessaire;

f) vérifier que toutes les conditions nécessaires à l’entrée dans la zone/le pays, telles que les 
documents financiers, la vaccination et les courriers d’invitation, entre autres, sont respectées;

g) s’assurer que les considérations d’assurance sont prises en compte pour le type d’activité entreprise 
afin d’obtenir une couverture d’assurance adéquate;

h) s’assurer que tous les documents pertinents et les médicaments nécessaires sont placés dans les 
bagages à main et non dans les bagages enregistrés;

i) fournir un aide-mémoire au mineur, au cas où il se retrouverait éloigné ou séparé des 
accompagnateurs ou de tout autre adulte responsable et aurait besoin d’aide.

B.4 Communications claires et concises

À tout moment pendant le voyage des mineurs, il convient que les tuteurs et les accompagnateurs ou 
autres tuteurs temporaires aient un accès et des communications faciles.

Lorsque les mineurs se rendent dans des régions éloignées, il convient que l’organisme envisage de 
fournir aux accompagnateurs un accès à des téléphones par satellite.
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B.5 Dépenses

Il convient que la politique de gestion des risques:

a) précise ce qui est destiné à être couvert par l’organisme pour les mineurs qui voyagent et définisse 
les procédures applicables;

b) définisse les procédures pour les conditions spécifiques nécessitant des dépenses supplémentaires 
(par exemple, conditions médicales préexistantes qui peuvent nécessiter des médicaments, des 
équipements médicaux, des soins médicaux et la formation des tuteurs);

c) définisse le soutien offert aux tuteurs de mineurs en cas d’hospitalisation ou de nécessité de 
rapatriement, en précisant qui leurs accompagnateurs si les frais de transport aérien des tuteurs 
dans le pays sont destinés à être couverts.
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Annexe C 
(informative) 

 
Considérations relatives aux voyages en cas de perturbation 

mondiale

La plupart des risques liés aux voyages sont spécifiques au profil de risque du voyageur et à la 
destination. Toutefois, certains événements, tels que les pandémies et les guerres, peuvent toucher 
simultanément de vastes régions, voire le monde entier. Dans ces cas, la volatilité des conséquences 
et de la vraisemblance des risques liés aux voyages est augmentée pendant une période importante 
avant, pendant et après l’événement. La planification préalable devient de plus en plus importante dans 
le traitement des risques liés aux voyages dans ces circonstances. Il convient que cela inclue:

— des solutions de secours;

— la restriction ou l’ajournement des voyages;

— l’existence de mécanismes d’approbation interne appropriés pour les voyages proposés;

— le maintien de la communication avec les voyageurs.

Lorsqu’un événement d’envergure mondiale est prévu ou se produit, la logistique (y compris les 
voyages) peut être soumise à des changements fréquents au niveau de l’offre, de la demande et de la 
réglementation. Lorsque l’on envisage de tels événements, il est nécessaire d’augmenter la fréquence des 
évaluations et des revues. Il convient de surveiller, de mesurer et de communiquer plus fréquemment 
les risques connus et leur traitement.

L’identification des dangers et des conséquences qui émergent doit également faire partie de chaque 
processus de réévaluation. La validité des hypothèses formulées concernant les mesures de maîtrise de 
l’occurrence et l’accès aux moyens de contrôle du risque est susceptible d’évoluer à un rythme plus rapide 
que celui prévu habituellement par les techniques d’appréciation du risque. Dans ces circonstances, les 
outils d’appréciation utilisés pour les risques nouveaux et émergents sont utiles (voir l’ISO 31073:— 
et l’IEC 31010). Une meilleure compréhension des causes profondes des dangers et de leurs impacts 
potentiels sur les produits et services liés aux voyages peut permettre d’anticiper ce phénomène.

L’acceptabilité des risques exige un examen plus approfondi au motif:

— des exclusions pouvant entrer en vigueur dans les conditions de la police d’assurance ou de 
l’incapacité à obtenir une assurance;

— de l’interruption ou de l’arrêt des services de voyage;

— de l’impossibilité pour les voyageurs de poursuivre leur voyage;

— de difficultés d’accès à de la nourriture et à un hébergement;

— de tensions et troubles politiques se développant rapidement;

— de pannes des infrastructures et des services essentiels;

— de la fermeture des prestataires de services;

— de l’évolution de la situation financière de l’organisme du fait d’une diminution des recettes/
augmentation des dépenses;

— des changements de réglementation, y compris la possibilité qu’ils ne soient pas immédiatement 
compatibles pour les voyageurs se rendant d’un pays à l’autre;
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— des éventuelles indemnisations accordées aux employés ou à leur famille en cas de blessure 
permanente ou de décès;

— que l’objectif du voyage ne peut être atteint en raison du changement de situation des parties 
prenantes sur le lieu de destination.

En plus d’accroître les risques pour la santé et le bien-être du voyageur, la charge financière associée 
à la mise en œuvre des contrôles potentiels augmente considérablement. Il convient de réévaluer en 
permanence, avant et pendant le voyage, la nécessité de maintenir le contact avec les voyageurs pour les 
informer de l’évolution des risques auxquels ils sont exposés et d’activer les procédures de rapatriement. 
Le suivi de l’état de santé du voyageur à son retour et après celui-ci peut également être une exigence.

Le maintien de la capacité d’exploitation exige que les travailleurs soient disponibles pour travailler. 
Il est avantageux de fournir des outils basés sur les risques pour permettre l’appréciation des risques 
liés aux voyages par les travailleurs, tant pour des raisons professionnelles que personnelles. Il 
convient d’intégrer ces outils dans la stratégie de communication sur les risques, afin de permettre 
aux voyageurs de prendre des décisions en connaissance de cause concernant leurs déplacements 
personnels. Les mesures de dissuasion des voyages personnels peuvent faire partie des moyens de 
prévention de l’organisme visant à réduire la probabilité qu’un travailleur choisisse de voyager. Il peut 
s’agir, par exemple, d’imposer des limites sur la durée des congés qui peuvent être pris, des politiques 
clairement énoncées sur les raisons autorisées d’une absence prolongée du travail et des restrictions 
sur la prise de congés à la suite des déplacements professionnels.
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Annexe D 
(informative) 

 
Restrictions en matière de traitement du risque

Le Tableau D.1 donne des exemples de questions qu’il convient que les organismes prennent en compte 
afin de limiter les risques associés à différents facteurs de risque.

Tableau D.1 — Restrictions en matière de traitement du risque

Restrictions Questions qu’il convient que les organismes prennent en compte
Type d’hébergement Les risques associés au type, au lieu et à la sûreté de l’hébergement utilisé, et les méca-

nismes par lesquels il est trouvé et obtenu, pour les voyageurs.
En particulier, les alternatives à l’hôtellerie telles que les hébergements fournis par le 
biais de plates-formes d’hébergements/logements partagés.
Évaluation des hôtels. Voir l’Annexe F pour les hôtels situés dans des lieux à haut risque.

Moment du voyage Les risques associés au départ, à l’arrivée et aux déplacements de nuit.
Il convient de tenir compte des célébrations, des jours fériés et des événements reli-
gieux.

Mode de transport Notation de sécurité des compagnies aériennes.
Alternatives au transport terrestre dans les endroits à haut risque, comme le bateau ou 
l’hélicoptère.
Transport terrestre en covoiturage dans les endroits à haut risque.

Transport local Niveau de sûreté de la zone et conditions de circulation sur les différents itinéraires, 
avant de choisir le système de transport à adopter pour les voyageurs.
Il convient que le système choisi soit adapté au niveau de risque de la zone.
Lorsqu’il y a des raisons de penser que les services de taxi ne sont pas soumis à la gou-
vernance des autorités locales, il convient d’envisager d’autres moyens de transport.
Dans les zones à risque moyen ou élevé, il convient que le transport soit assuré exclu-
sivement par des prestataires de services de transport de sécurité locaux, dûment 
qualifiés.

Activités pendant le 
temps libre

Spécifier les activités qui ne sont pas autorisées, approuvées ou qui sont considérées 
comme dangereuses pour le voyageur.

Nombre de voya-
geurs

Limiter le nombre de personnes voyageant à bord d’un même moyen de transport. Cela 
peut concerner les cadres clés ou le personnel en général. Outre le fait qu’il s’agit d’une 
question de continuité des activités, cela peut également être une exigence en matière 
d’assurance.

Profil du voyageur Restrictions basées sur le profil du voyageur qui peut exposer un voyageur à un risque 
accru dans certains endroits et certaines circonstances telles que:
— le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique et la religion;
— les voyageurs seuls ayant des besoins particuliers, y compris des problèmes de santé 
préexistants.

Procédure de réser-
vation

L’utilisation de restrictions sur le remboursement des frais afin de garantir le respect 
des procédures de réservation obligatoires.

Fatigue due au 
voyage

Interdire aux voyageurs de conduire un véhicule, d’utiliser des machines ou de travailler 
après un vol long-courrier lorsque le voyageur n’a pas pu prendre un repos approprié. 
Offrir un soutien professionnel après le voyage si nécessaire.

 

46 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 31030:2021(F)

Annexe E 
(informative) 

 
Formation

E.1 Généralités

Il convient que les organismes dispensent une formation à toutes les principales parties prenantes, 
aux voyageurs et aux autres personnes concernées, y compris les membres de la famille ou les 
accompagnateurs du voyageur, le cas échéant.

Cette formation peut être dispensée en interne ou par des prestataires externes. Il convient que les 
formateurs soient compétents et connaissent les exigences de l’organisme en matière de gestion des 
risques liés aux voyages.

E.2 Contenu de la formation

Il convient que les programmes de formation couvrent les questions de sécurité, de sûreté et de santé 
liées aux voyages avant, pendant et après le voyage, et il convient qu’ils:

— soient alignés sur la politique et le programme de gestion des risques liés aux voyages;

— soient fondés sur les résultats de l’appréciation du risque du programme;

— soient alignés sur les opérations de gestion des risques de l’organisme.

Sur la base des risques évalués, il convient que l’organisme précise le contenu et la fréquence des 
formations et des formations de recyclage. Il convient que la formation réponde aux exigences nationales 
et internationales pour la ou les destinations de voyage et aux exigences spécifiques de traitement des 
risques pour les risques évalués.

Il convient de concevoir et de dispenser la formation de manière à ce que les voyageurs et les personnes 
chargées de l’organisation des voyages, de la gestion des risques liés aux voyages et de l’assistance aux 
voyageurs soient en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

La formation et l’information visent à donner aux voyageurs les connaissances nécessaires pour 
comprendre les aspects culturels et éthiques des comportements qui réduisent le plus possible la 
probabilité d’offenser d’autres cultures, d’être exposés à la criminalité ou de commettre des crimes par 
inadvertance.

Il convient également que l’organisme fournisse au voyageur les connaissances et les compétences 
nécessaires de sorte qu’en cas d’incident, il soit en mesure de désamorcer la situation, de trouver des 
lieux sûrs et de demander de l’aide.

Lorsque le traitement des risques consiste à fournir des équipements, tels que des trousses médicales, 
des équipements de protection individuelle ou des équipements de communication, il convient de 
former les voyageurs à leur utilisation.

Il est nécessaire de traiter la protection des informations personnelles et exclusives, le risque 
d’ingénierie sociale et l’espionnage, s’ils ne sont pas abordés dans d’autres programmes de formation et 
de sensibilisation de l’organisme.

Il convient en particulier que les voyageurs réguliers suivent des formations de recyclage périodiques 
sur la gestion des risques liés aux voyages.
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La formation de ceux qui organisent les voyages, la gestion des risques liés aux voyages et l’assistance 
aux voyageurs comprend:

— les risques appréciés, la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages, les autres 
personnes ayant des responsabilités connexes en matière de voyage, les compétences nécessaires à 
l’exécution de leurs tâches et les programmes de formation spécifiques mis en place pour combler 
les lacunes identifiées;

— la planification et l’évaluation des essais réguliers des rôles en réponse aux incidents, tant internes 
qu’externes.

Il convient que les responsables en charge de la formation:

— veillent à ce que tous les voyageurs reçoivent la formation, les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour s’acquitter de leur mission en toute sécurité;

— déterminent si les voyageurs comprennent les informations, les instructions et la formation fournies, 
en tenant compte des éventuelles difficultés linguistiques ou des handicaps;

— veillent à ce que le retour d’information à l’issue de la formation couvre également le formateur dans 
le cadre de l’évaluation.

Lors de la planification de la formation, il convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés 
aux voyages s’assure que:

— le système en place pour identifier les besoins de formation dynamique est à jour;

— le format de la formation est aligné sur les besoins de formation identifiés.

Exemples de formats de formation possibles:

— tutorats formels;

— formation préalable à l’entrée en fonctions et formation sur le tas;

— instructions écrites;

— apprentissage en ligne ou séminaires en ligne;

— informations en ligne;

— entretien en face à face.

E.3 Évaluation de la formation

Il convient que l’organisme dispose de mécanismes pour:

— examiner les capacités des voyageurs et veiller à ce qu’une formation de recyclage soit dispensée si 
nécessaire;

— tenir à jour les dossiers concernant la formation;

— revoir régulièrement le contenu de la formation pour s’assurer qu’il reste approprié;

— recueillir des commentaires des participants sur la formation;

— mettre en place des essais préalables et postérieurs à la formation afin d’en évaluer l’efficacité;

— s’assurer qu’une fois la formation dispensée, les personnes qui l’ont reçue en ont compris le contenu.

Il convient de procéder à un examen de la formation, en mettant l’accent sur l’amélioration continue et 
l’intégration des enseignements tirés, chaque année et après toute modification importante apportée à 
l’ensemble du programme de gestion des risques liés aux voyages.
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Annexe F 
(informative) 

 
Considérations relatives aux hébergements situés dans des lieux à 

haut risque

Le Tableau F.1 donne des exemples de questions à prendre en compte lors de l’identification de la 
sécurité et de la sûreté supplémentaires qui peuvent être requises dans les lieux à risque élevé ou très 
élevé. Il convient que ces considérations soient spécifiques au type d’établissement et identifiées sur la 
base du profil de risque global de l’hébergement et de ses environs.

Il convient que le voyageur reçoive des conseils qualifiés concernant les conditions sanitaires, de 
sûreté et de sécurité de l’hébergement avant de partir en voyage. Dans les destinations à haut risque, il 
convient également de lui donner des conseils qualifiés d’origine locale.

Ces considérations portent essentiellement sur les hôtels et les résidences hôtelières; toutefois, elles 
s’appliquent également à l’hébergement dans des «compounds» et/ou propriétés sécurisés. Il est 
important que le même niveau de «due diligence» soit appliqué à un hébergement se présentant comme 
un «compound» sécurisé.

Tableau F.1 — Problématiques d’hébergement à prendre en considération dans les lieux à 
risque	élevé/très	élevé

Problématique Considérations
Marque d’hôtel 
managée, franchisée 
ou propriétaire/ 
exploitée

Lorsqu’elle évalue un hôtel qui fait partie d’un groupe ou d’une chaîne hôtelière, il 
convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages tienne compte 
du fait que, si le groupe ou la chaîne définit des normes de sûreté, la mise en œuvre 
locale de ces normes par les hôtels individuellement peut être très différente.
Les hôtels très en vue peuvent être plus exposés aux risques dans les endroits à haut 
risque et il convient d’envisager un hôtel peu en vue s’il répond aux exigences de sécurité 
et de sûreté.

Recherche d’infor-
mations en libre 
accès

Il convient que la fonction chargée de la gestion des risques liés aux voyages utilise 
des sources d’information en libre accès pour déterminer le profil de risque de l’héber-
gement. Il convient que ces informations proviennent d’une source fiable et digne de 
confiance.
Les prestataires de services de sécurité et de renseignement tiers sont en mesure de 
fournir un profil de risque indépendant des hôtels et des lieux.
Il existe également des prestataires tiers qui disposent de systèmes d’assurance axés 
spécifiquement sur la sécurité et la sûreté des hôtels.

Prestataires de 
services de rensei-
gnements

Les prestataires tiers de services de sécurité et de renseignement qui font appel à un 
personnel formé et qualifié pour effectuer des évaluations en utilisant des standards de 
sûreté spécifiques à chaque lieu, peuvent fournir des évaluations indépendantes rela-
tives à la sécurité et à la sûreté des hôtels.

Accès au périmètre 
de l’hôtel

Vérifier si l’hôtel dispose d’une clôture d’enceinte et si l’accès au site est contrôlé par 
un personnel de sécurité dûment formé et par des barrières mécaniques telles que des 
bornes de sécurité ou des portails.
Vérifier le voisinage de l’hôtel pour identifier les dangers potentiels (menace criminelle 
et risques industriels) et l’impact sur les risques lors des entrées et sorties de l’hôtel.
Le cas échéant, vérifier si l’hôtel dispose d’un terrain extérieur et quelle forme de bar-
rière de sécurité physique est en place autour du terrain, par exemple une clôture, un 
mur, un aménagement paysager, des pièces d’eau.
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Problématique Considérations
Politiques et procé-
dures

Vérifier que l’hôtel dispose de politiques et de procédures de sûreté écrites crédibles 
(évacuation, confinement, verrouillage dynamique, accès du personnel et des presta-
taires de services aux chambres et aux coffres-forts) et que le personnel (interne et 
externe) est régulièrement informé ou soumis à des exercices.

Formation du per-
sonnel

Vérifier que l’hôtel offre une formation de sensibilisation à la sûreté à l’ensemble de son 
personnel et organise régulièrement des cours de recyclage sur les politiques et procé-
dures correspondantes.
Vérifier que l’hôtel a mis en place des politiques strictes pour garantir l’intégrité des 
personnes qui ont accès aux chambres ou aux coffres-forts.

Protection du bâti-
ment

Vérifier les mesures de sûreté physiques et opérationnelles mises en place par l’hôtel en 
cas d’attaque armée/tireur de masse, y compris les procédures de verrouillage en fonc-
tion du scénario d’attaque.
Vérifier si l’hôtel a mis en place des mesures pour protéger le bâtiment contre les 
attaques par des véhicules, telles que des barrières, des bornes de sécurité ou d’autres 
obstacles fixes.
Vérifier s’il existe des mesures de protection contre les attaques de tireurs à pied telles 
que la détection de métaux ou d’explosifs contre les attaques suicides.
S’assurer que l’hôtel dispose d’un périmètre sécurisé pouvant être verrouillé pour pré-
venir ou retarder une incursion en cas d’attaque de l’hôtel.
Vérifier si les balcons des chambres sont protégés contre les intrusions ou les objets 
lancés depuis l’extérieur du périmètre de l’hôtel. Cela peut être assuré par un recul suffi-
sant du bâtiment et l’installation de mesures de sûreté physiques appropriées.

Personnel de sécu-
rité

Vérifier le personnel de sécurité dont l’hôtel dispose, par exemple l’habilitation de 
sécurité des personnes concernées, leur formation et la manière dont elles sont équipées 
pendant le service, ainsi que la couverture horaire assurée (24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, 365 jours par an?). Vérifier également si ce personnel est affecté à des tâches de 
sécurité ou fait partie d’un service partagé.

Surveillance Vérifier si l’hôtel dispose de caméras de vidéo-protection intérieures et extérieures en 
fonctionnement, avec enregistrement, et si celles-ci sont surveillées de manière proac-
tive par un personnel de sécurité dûment formé.

Sécurité incendie Vérifier que l’hôtel dispose d’un système d’alarme et d’intervention en cas d’incendie 
bien entretenu et en bon état de fonctionnement et que le son du signal d’alarme incen-
die est identifiable.
Vérifier que les voies d’évacuation d’urgence ne sont pas verrouillées ou bloquées.

Plans et communica-
tions d’urgence/de 
gestion de crise

Vérifier si l’hôtel a mis en place des plans d’urgence et de gestion de crise pour répondre 
et se rétablir en cas d’incidents de sûreté et de sécurité à haut risque (par exemple, toute 
forme d’attaque terroriste, de désordre public violent, d’incendie).
Vérifier si l’hôtel dispose des installations nécessaires pour aider les voyageurs 
malades/blessés (par exemple, des installations pour les traumatismes majeurs, les 
interventions en cas de blessés en masse et les premiers secours avec des secouristes 
formés sur place).
Vérifier si l’équipe de sécurité et la direction de l’hôtel disposent ou ont accès à des 
radios portables bidirectionnelles pour les communications d’urgence.
Vérifier si l’hôtel a prévu des lieux de refuge privilégiés.

Accès aux chambres Vérifier si l’hôtel dispose d’un système électronique de contrôle d’accès aux chambres 
et d’une double serrure supplémentaire avec un mécanisme de verrouillage secondaire 
dans la serrure de la porte de la chambre et d’un œilleton.
Vérifier l’efficacité du contrôle d’accès aux chambres (contrôle d’accès aux couloirs des 
chambres, dans les ascenseurs et les escaliers, robustesse des portes des chambres, 
sécurité des autres ouvertures des chambres).
Vérifier que l’hôtel a une politique et une formation strictes en ce qui concerne la remise 
des clés à ceux qui demandent un accès à une chambre.

 

Tableau F.1 (suite)
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Problématique Considérations
Proximité Vérifier si l’hôtel se trouve en retrait des routes avoisinantes ou à proximité de bâti-

ments symboliques ou clés du gouvernement ou de la diplomatie ou d’autres endroits 
susceptibles d’accroître le profil de risque de l’hôtel.

Affiliation Vérifier que l’hôtel ou le groupe hôtelier n’est pas affilié à un groupe politique ou à des 
individus spécifiques susceptibles d’accroître le profil de risque de l’hôtel, ou ne sert pas 
de lieu de rencontre pour les politiques/diplomates locaux, ou n’accueille pas de groupes 
ou d’individus susceptibles d’accroître son profil de risque.

Sécurité de l’infor-
mation

Vérifier le niveau de risque associé à l’accès Internet fourni par l’hôtel. Vérifier qu’un 
coffre-fort adéquat permet au voyageur de mettre son ordinateur portable en lieu sûr.

 

Tableau F.1 (suite)
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