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01
AVANT-PROPOS 
L’OBLIGATION DE PROTECTION 
DANS L’INTERNATIONALISATION

5



L
es entreprises belges ne peuvent 
plus rester cloisonnées derrière leurs 
frontières nationales, car ce n’est 
désormais plus le territoire national 
mais le monde entier qui est devenu 
le cadre de référence. Il leur faut dès 
lors se remettre en question, s’adapter 
et innover en permanence pour rester 

compétitives. L’internationalisation est devenue 
le mot d’ordre : une entreprise qui souhaite optimiser 
son développement et sa croissance doit oser porter 
le regard au-delà des frontières nationales et envisager 
une dimension mondiale pour ses activités. 

L’internationalisation des affaires peut par conséquent 
signifier, tant pour les chefs d’entreprise que pour les 
travailleurs, de se déplacer à même échelle. Plus encore, 
la mobilité s’avère actuellement un élément crucial 
dans l’accomplissement des objectifs stratégiques 
d’une entreprise ainsi que dans la fidélisation des 

meilleurs talents. Une étude menée par PwC en 20141 
prédisait une augmentation de 50% du nombre de 
travailleurs mobiles à l’international sur la période allant 
jusqu’à 2020. Ses conclusions pointent une évolution 
marquée dans le recours à la mobilité en réponse aux 
besoins tactiques des entreprises, notamment en 
attirant et en développant par ce biais les meilleurs 
talents et en cultivant une mentalité plus internationale. 

Néanmoins, voyager et séjourner dans d’autres 
pays ne va pas sans risque. Catastrophes naturelles, 
épidémies (Zika, SRAS ou plus récemment coronavirus 
COVID-19), accidents de la route, problèmes de santé 
soudains et autres incidents plus banals prennent 
une tout autre ampleur lorsqu’ils se produisent loin 
de chez soi. Être attentives à la fois à la réalisation 
de leurs activités et au bien-être de leurs salariés 
mobiles constitue dès lors un défi pour la plupart 
des organisations internationales. 

AVANT-PROPOS
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La question à poser est donc la suivante : 
“Comment, en tant qu’employeur, prendre soin de mes 
salariés mobiles ?” Naturellement, le risque est en partie 
affaire de perception et chaque entreprise est disposée 
différemment à son égard. Une approche planifiée, 
reposant sur une analyse des risques du pays de 
destination et la prise en compte de toutes les mesures 
possibles en matière de prévention notamment, 
est indispensable. Dans un domaine traditionnellement 
axé sur les assurances, comprendre qu’il faut plus que 
cela pour éviter ou limiter les risques est essentiel 
pour toute entreprise qui souhaite mettre en place 
un programme efficace de gestion des risques. 

Les attentats de Bruxelles et Paris ont également 
démontré que le danger peut être plus proche que 
nous ne le pensons. Prendre au sérieux l’obligation 
de protection et veiller au bien-être des travailleurs 
est essentiel. On peut rétorquer qu’il s’agit là d’incidents 
exceptionnels et peut-être uniques, mais l’impact direct 
et indirect sur les plans financier et psychologique 
est très réel dans le milieu de l’entreprise. On ne peut 
faire comme si de rien n’était, pas plus qu’on ne peut 
s’en remettre qu’aux seules assurances. Une approche 
intégrée sur l’ensemble des composantes de l’entreprise 
est nécessaire. Une étude de Prevent2 démontre que les 
mesures de prévention ont un rendement de 2,3 USD 
par dollar investi. Tout cela souligne que la gestion 
des risques n’est pas uniquement une nécessité sous 
l’angle humain, mais relève aussi d’un certain bon 
sens économique. 

Dans cette brochure, des experts proposent 
des orientations et formulent des réponses aux 
nombreuses questions que se pose une entreprise 
nourrissant des ambitions internationales. Le concept 
d’obligation de protection et le cadre juridique y 
sont également exposés. Elle vous propose des 
pistes de réflexion et de travail pour la mise en place 
d’un programme efficace de gestion des risques, 
ainsi que des témoignages d’entrepreneurs quant 
à leur savoir-faire, leur approche et leur expérience 
pratique en matière internationale. Nous espérons 
que ces contributions vous aideront à réaliser vos défis 
internationaux en toute tranquillité.

MICHÈLE SIOEN
PRÉSIDENTE HONORAIRE FEB

DR LAURENT TAYMANS
REGIONAL MEDICAL DIRECTOR 
INTERNATIONAL SOS

1.  PwC, Talent mobility 2020:  
The next generation of international assigments, 2010.

2. Return on Prevention, Prevent, January 2015.

“L’INTERNATIONA LISATION  
EST DEVENUE  

LE MOT D’ORDRE” 
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L
es salariés détachés à l’étranger 
et les travailleurs mobiles sont 
incontournables pour un nombre 
de plus en plus élevé d’organisations, 
en Belgique comme ailleurs, comme 
le démontre une enquête menée 
par la FEB en 2014 auprès de 400 
entreprises1. Ils représentent les 

intérêts de leur société à l’étranger et développent 
son activité et ses actifs à travers le monde. 

En tant que tels, ils constituent une composante es sentielle 
pour ces entreprises évoluant à l’heure de la mondialisation. 
Une étude de PwC menée en 2014 prédisait encore 
une augmentation de 50% du nombre d’expatriés 
sur la période allant jusqu’à 2020. Une étude récente 
d’International SOS2 montre que 45% des expatriés 
sont soumis à un stress accru du fait de leurs voyages.

Il existe de nombreux instruments conçus pour protéger 
la santé, la sécurité et la sûreté des travailleurs, 
principalement pour des questions se posant sur le 
territoire national. Or, le besoin d’aider les entreprises 
dans leurs responsabilités en la matière envers leurs 
salariés en déplacement ou en détachement se fait de 
plus en plus sentir. Des responsabilités d’autant moins 
évidentes à assumer qu’elles concernent souvent non 
seulement le salarié mais aussi ses personnes à charge.

Ces travailleurs mobiles peuvent se répartir en 
quatre types :
•  Expatriés à long terme : l’expatriation est un 

détachement à long terme à l’occasion duquel le 
salarié et son conjoint ou sa famille déménagent 
vers le pays d’accueil pour une durée déterminée, 
dépassant une année.

•  Expatriés à court terme : un détachement d’une 
durée déterminée, en général inférieure à un an.  
Le salarié est parfois accompagné de sa famille.

•  Navetteur international : un salarié qui fait le 
voyage entre son pays d’attache et un lieu de travail 
dans un autre pays, en général toutes les semaines 
ou toutes les deux semaines, tandis que sa famille 
reste à la maison.

•  Grand voyageur : un salarié qui entreprend de 
fréquents déplacements d’affaires internationaux, 
mais sans déménager.

LES MENACES PROPRES 
AUX VOYAGES ET DÉTACHEMENTS 
INTERNATIONAUX
Certains détachements internationaux et certaines 
destinations peuvent s’avérer dangereux pour 
le travailleur international et encore davantage 
pour l’activité ou la réputation de l’entreprise. 
Gardons à l’esprit que les organisations restent 
responsables de leur personnel et des personnes 
à charge durant leur présence à l’étranger. 
Les déplacements d’affaires concernent des 
catégories, des missions, des destinations et 
des finalités diverses. Toutefois, voyager comporte 
des risques spécifiques pour les travailleurs 
internationaux. Ces risques peuvent être accessoires 
et très rares ou au contraire constituer des menaces 
“répandues” pouvant mettre des vies en péril si elles 
ne sont pas dûment prises en compte. 
Citons par exemple :
•  Risques sanitaires et médicaux (malaria, Ebola, 

grippe, tourista, traumatismes…).
•  Risques de sûreté et de sécurité (sécurité routière, 

délinquance, terrorisme, troubles civils, instabilité 
politique, rançonnement…).

•  Risques psychologiques et individuels (solitude 
extrême, dépression consécutive à l’éloignement 
affectif…).

Une épidémie récente comme celle du coronavirus 
COVID-19 ou des épidémies plus anciennes comme 
celles du virus Zika en Amérique latine, du coronavirus 
MERS en Corée du Sud en mai 2015 et d’Ebola 
en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée en 2013 
sont des exemples de menaces médicales.

On a aussi pu observer les problèmes de sécurité 
posés par les kidnappings au Yémen en 2015, 
les attaques terroristes à Paris en janvier et 
novembre 2015 et celles de Bruxelles en mars 
2016. Ces événements ne sont que des exemples 
parmi d’autres des risques de santé, de sécurité et 
de sûreté auxquels les travailleurs internationaux 
peuvent se trouver exposés. Ils ont suscité une plus 
grande prise de conscience de la nécessité pour les 
sociétés d’adopter une approche globale de leurs 
obligations au regard des besoins de leurs travailleurs 
internationaux et expatriés.

L’OBLIGATION DE PROTECTION : DE QUOI S’AGIT-IL ?
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La santé et le bien-être du personnel détaché et 
des voyageurs d’affaires relèvent de la responsabilité 
de l’employeur. C’est ce que l’on appelle leur 
obligation de protection. Les organisations doivent 
se doter de politiques organisationnelles et de 
stratégies claires en vue de réduire les risques 
de tous ordres et de promouvoir la santé de leurs 
salariés à l’étranger. Ce sont notamment des critères 
de sélection, la préparation et l’information des 
détachés internationaux à propos des conditions 
sur place, la prise de mesures préventives avant le 
départ (en termes de vaccination notamment) ainsi 
que des pratiques à suivre dans le pays d’accueil en 
matière de prophylaxie3 de la malaria, de protection 
antivectorielle, de sécurité routière, de précautions 
dans la consommation d’aliments et d’eau, de relations 
sexuelles protégées et de gestion du stress.

LE RISQUE VOYAGE EXERCE 
UN IMPACT SUR LES AFFAIRES 
Une étude récente2 menée parmi les organisations 
internationales en Europe a révélé que, dans l’ensemble, 
la fréquence des déplacements internationaux restera 
stable ou augmentera. Parallèlement, les participants 

à l’étude se sont dits préoccupés par la possibilité 
que les risques associés aux déplacements aient 
un impact à la fois sur leurs salariés et leur activité 
en 2020. La moitié des répondants ont fait état d’un 
risque voyage accru en 2019, par rapport à 2018. Et la 
moitié d’entre eux toujours estiment que ce risque 
augmentera encore en 2020. De quoi mettre en 
évidence la nécessité de politiques et de directives, à 
condition qu’elles soient mises en œuvre 
et communiquées aux salariés. 

1. Enquête FEB réalisée en mai-juin 2014 auprès de 400 entreprises. 
2.  Travel Outlook 2020: Ten Predictions 

Le Travel Risk Management Council (TRM Council) est composé 
d’experts des secteurs de la santé, de la sécurité et de la sûreté 
actifs dans le domaine des risques liés aux voyages et au travail 
à l’étranger. Ils sont e.a. spécialisés dans les matières suivantes : 
risques et sécurité au niveau international, santé et sécurité 
des voyageurs, bien-être des travailleurs, santé au travail, 
géopolitique, durabilité, digitalisation et cybersécurité, 
politiques gouvernementales et législation du travail. 
Les 35 participants à cette édition du TRM Council sont issus 
de différents groupes de réflexion, associations, conseils 
consultatifs, ONG et OIG (organisations intergouvernementales). 
Ipsos MORI a mené une interview approfondie avec chaque 
participant. Sauf mention d’une autre source, les avis du TRM 
Council sont désignés dans ce rapport sous le terme ‘avis des 
experts’. Les entretiens ont été réalisés en septembre 2019.

3.   La prophylaxie est un ensemble de mesures de prévention  
de maladies telles que la malaria. 
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TRANSMISSION

SYMPTOMS

CORONAVIRUS DISEASE 2019  
WHAT YOU NEED TO KNOW

(COVID-19)

Wash your hands frequently. 
Use alcohol-based hand sanitiser 
when soap and water are not 
readily available. 
Cover your coughs and sneezes.

Avoid touching your face.
Ensure food, including eggs, 
is thoroughly cooked.
Do not share food, drinks 
and personal items.

Maintain good personal hygiene and ensure safe food practices:

Avoid potential exposure: 
Keep some distance from people who 
are obviously sick. Don’t let them 
cough or sneeze on you. 
Avoid activities where you are likely to 
be exposed to large groups of people.
Do not travel if you are sick. 

Get the flu shot 
– this will reduce 
the risk of seasonal 
flu and possible 
confusion with 
COVID-19 
symptoms.

Do not visit wet markets or farms.
Avoid direct contact with animals 
(live or dead) and their environment.
Do not touch surfaces that may be 
contaminated with droppings.
Avoid contact with stray animals – 
cats, dogs, rodents, birds and bats. 

PREVENTION

This is a new coronavirus, first identified 
in Wuhan, China in December 2019.

This infographic has been developed for educational purposes only and is 
correct at the time of publication. It is not a substitute for professional medical 
advice. Should you have any questions or concerns about any topic in the 
infographic, please consult your medical professional.

© 2020 AEA International Holdings Pte. Ltd. All rights reserved.
19/02/2020 - version 3.0     

Investigations are ongoing 

Symptoms may appear within 14 days of probable exposure. Monitor your health! 

Most cases 
are MILD, but 
some are 
SEVERE and 
can be fatal. 

Fever
Sore throat
Cough
Shortness of breath
Muscle aches
Diarrhoea

Seek immediate medical 
attention if you think you 
have been exposed or 
develop symptoms.

Mainly spread by sick people through droplets
created when they talk, cough and sneeze. 
Touching contaminated objects puts the 
infected droplets onto your hands which can 
enter your nose / eyes / mouth.

Travellers have spread 
the virus into other 
countries. Screening 
at entry points helps 
detect sick travellers. 

Keep up to date with news and information from the International SOS 
dedicated website:  https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov

There is no specific treatment. 
Supportive care helps relieve symptoms. 

TREATMENT There is no vaccine 
against COVID-19.

L’OBLIGATION DE PROTECTION : DE QUOI S’AGIT-IL ?
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CONTINUUM 
DE L’OBLIGATION 
DE PROTECTION 
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I
l importe de bien comprendre que tous les 
employeurs ne sont pas pareillement exposés 
aux risques et n’ont pas la même expérience 
globale quand il s’agit de protéger la santé, 
la sécurité, la sûreté et le bien-être de leurs 
salariés amenés à se déplacer dans le monde. 
L’exposition au risque varie selon le travail 
accompli, le secteur d’activité, le profil des 

salariés et les lieux d’où ils opèrent. De plus, 
les normes culturelles et les lois qui guident les 
organisations dans leur prise en charge des salariés 
varient grandement de par le monde. Les employeurs 
se situent dès lors à divers endroits du continuum 
de l’obligation de protection.

Ce continuum est une représentation idéale de la position 
d’une organisation en la matière. Nous identifions trois 
zones (rouge, bleue et verte) à travers lesquelles les 
entreprises évoluent de manière générale. 

LA ZONE “ROUGE”
Les employeurs de par le monde sont encore 
mal renseignés sur leur obligation de protection 
envers leurs salariés en déplacement international, 
certains la négligeant purement et simplement. 
Les organisations de pays sans législation en la matière 
ne sont souvent guère attentives à leur obligation 
morale envers la santé, la sécurité et la sûreté de 
leurs salariés en déplacement. Ces sociétés qui 
méconnaissent leur obligation de protection sont 
dans la zone “rouge”. Elles ne connaissent pas leurs 
obligations, partent du principe que rien n’arrivera, 
ne s’estiment tenues à rien sur ce plan ou encore ne 
savent simplement pas comment aborder la question.

LA ZONE “BLEUE”
Les incidents qui se produisent sont en général 
très traumatisants pour les personnes concernées, 
dont les salariés, leur famille et les autres membres 
du personnel. Un incident grave peut aussi mettre 
à mal la continuité des activités et la réputation de 
l’entreprise. À ce stade, les organisations ne peuvent 
plus s’imaginer que rien n’arrivera ; elles passent dans 
la zone “bleue”. Dans cette zone, leur attitude est 
en général défensive et ce sont les aspects de pure 
conformité qui leur importent en matière d’obligation 
de protection. Elles s’attachent principalement à 
développer de nouvelles politiques et procédures, 
ainsi qu’à se prémunir contre les actions en justice. 
Les organisations ayant vécu un incident en lien avec 
leur obligation de protection axent principalement 
leurs efforts sur la réduction des coûts associés à la 
répétition des incidents et des éventuelles actions en 
justice consécutives au non-respect d’une obligation.

LA ZONE “VERTE”
Par-delà le strict respect de leur obligation de 
protection, certaines organisations se concentrent 
sur la santé, la sécurité, la sûreté et le bien-être 
de leurs salariés, s’attachant délibérément à leur 

CONTINUUM DE L’OBLIGATION DE PROTECTION DE L’EMPLOYEUR
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A risque

A déjà eu un incident

Se concentre sur l’aspect juridique

Ne connait pas le devoir de protection

“Cela n’arrive qu’aux autres“

Ne sait pas comment prendre le sujet

? !
Concentré sur 
les aspects de 
conformité

Concentré sur la 
Responsabilité 
Sociale de 
l’Entreprise (RSE)

“C’est ce qu’il faut 
faire pour nos 
collaborateurs“

responsabilité sociétale en tant qu’employeur ; 
celles-là opèrent dans la zone “verte”. Pour elles, 
prendre soin de leurs salariés en déplacement est 
dans l’ordre des choses. Ces employeurs ne sont pas 
forcément animés d’une plus grande conscience 
morale que d’autres, mais se sont simplement rendu 
compte qu’il était dans leur intérêt de prendre soin de 
leurs parties prenantes. Ces employeurs ne voient pas 
uniquement un capital humain dans leurs salariés mais 
aussi dans leurs parties prenantes externes comme les 
fournisseurs, les grossistes et les clients.

Conformément aux pratiques de gestion des risques, 
la prévention est non seulement moins coûteuse, mais 
elle protège en outre la réputation des organisations 
et préserve la continuité de leur activité. Faisant le 
choix de la zone verte, elles s’efforcent de trouver un 
équilibre durable entre les intérêts de l’employeur et 
ceux des salariés.

Par ailleurs, une étude menée par Prevent et 
International SOS en 20151 a révélé que le coût de 
la mise en œuvre d’une stratégie de prévention dans le 
cadre de la santé lors de déplacements est notablement 
compensé par les frais opérationnels. Le rendement 
de chaque dollar investi dans la prévention est compris 
entre 1,34 $ et 2,53 $, comme illustré ci-contre. 

1.  Return on Prevention, Cost-benefit analysis of prevention 
measures for business travellers and international assignees, 
Prevent en collaboration avec l’International SOS Foundation, 
janvier 2015. 

RETOUR SUR PRÉVENTION

PROGRAMME D’EXAMENS MÉDICAUX : 
COÛT- BÉNÉFICE

COÛT DE PRÉVENTION DU PALUDISME

2,53 $
de rendement

1,32 $ 
de bénéfice

Le coût d’une mission échouée est estimé 
entre  570 000 $ et 950 000 $

950 000 $

de réduction des décès

L’analyse coût-béné�ce démontre qu’1 $ investi rapporte un béné�ce 
allant de 1,6 $ à 2,53 $.

L’analyse coût-béné�ce démontre que 1 $ investi rapporte un béné�ce de 1,32 $.

1 $ 
investi

1 $ 
investi

Coût de l’échec
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ASSURER NE 
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Ainsi que l’indique l’intitulé de sa fonction, le Dr Tjong 
était responsable de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement sur l’ensemble des sites de 
l’entreprise de par le monde, ainsi que de la sécurité 
des déplacements. En tant que tel, David Tjong 
supervisait et collaborait étroitement avec ses 
collègues HSE locaux des usines, bureaux et centres 
de distribution, afin de les soutenir dans leurs activités 
et d’aspirer à une amélioration continue. 

PARTIE DE NOTRE ADN

L’obligation de protection1, loin d’être un thème 
parmi d’autres chez Ideal Standard, est au contraire 
l’une des six valeurs communes à toute l’entreprise : 
‘Care for our Wellbeing’. Ainsi que le dit David Tjong : 
“Bien que nous soyons attachés au concept d’obligation 
de protection, nous n’en parlons pas en ces termes ; 
une obligation est quelque chose que l’on doit faire, 
nous préférons parler de sollicitude, d’où ‘Care for our 
Wellbeing’. Nous sommes soucieux de faire d’Ideal 
Standard le meilleur endroit où travailler, en créant 
ensemble un contexte de travail sûr et sain. La santé et 
la sécurité font partie de l’ADN de notre entreprise.”

Et de poursuivre : “Nous nous sommes mis à ambitionner 
d’être parmi les meilleurs au monde sur le plan de la 
santé et de la sécurité alors qu’Ideal Standard faisait 
encore partie de l’American Standard Group, il y a plus 
de 13 ans. Notre conseil d’administration a d’emblée 

témoigné de son engagement, à commencer par le 
CEO et le vice-président en charge des RH et de la 
communication, afin de faire du bien-être de nos salariés 
une authentique priorité de notre organisation.”

L’engagement d’Ideal Standard envers la santé et 
la sécurité va au-delà de l’entreprise elle-même. 
Elle est l’un des partenaires fondateurs de la campagne 
européenne Healthy Workplaces initiée par l’Agence 
européenne pour la santé et la sécurité au travail 
(EU-OSHA). Cette campagne a pour but de sensibiliser 
au fait que des lieux de travail sains sont bons pour le 
capital humain ainsi que pour les affaires. Pour Ideal 
Standard : “La sécurité commence par chacun d’entre 
nous. Notre engagement envers la campagne European 
Healthy Workplaces est une extension naturelle 
des valeurs fondamentales de notre entreprise, 
à travers Care for our Wellbeing.”

DANS LA VIE PROFESSIONNELLE  
DE TOUS LES JOURS

Dans les faits, comment les salariés d’Ideal Standard 
perçoivent-ils l’attention de leur employeur envers leur 
bien-être ? De bien des manières, comme l’explique le 
Dr Tjong. “Tout d’abord, la santé est toujours le premier 
point de la réunion mensuelle de la direction, présidée 
par notre CEO ; ce thème passe avant les finances, 
le marketing ou quoi que ce soit d’autre. Nous évoquons 
les prestations positives et négatives de nos usines. 

David Tjong était jusqu’en 2018 Global Director Health, Safety and Environment pour Ideal 
Standard International, une entreprise privée indépendante ayant son siège à Bruxelles. Ideal 
Standard est le premier fournisseur de solutions totales pour la salle de bains : céramique sanitaire, 
robinets et systèmes de douche, solutions de bain et de bien-être ou encore meubles et accessoires. 
Active dans plus de 20 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, avec au total une dizaine de 
milliers de salariés et des sites de production dans dix pays, la société compte 500 salariés amenés à 
voyager régulièrement à l’étranger. Le Dr Tjong travaillait pour Ideal Standard depuis 2002.

IDEAL STANDARD INTERNATIONAL 
CARE FOR OUR  
WELLBEING

POURQUOI ASSURER NE SUFFIT PAS 
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Ensuite, lorsque nous envoyons des salariés à l’étranger, 
notamment dans des pays à plus haut risque selon 
l’avis d’International SOS, nous avons une procédure 
sur le risque voyage qui impose d’obtenir l’autorisation 
d’un vice-président ou des ressources humaines en vue 
de se rendre dans un pays à haut risque. Il en a été de 
même à l’époque de l’épidémie d’Ebola : nous avons alors 
suivi l’avis d’International SOS et expliqué à nos salariés 
les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas voyager 
dans certains cas.”

Ideal Standard consacre beaucoup de temps à former 
ses salariés à la santé et à la sécurité, et ce, à trois 
niveaux : ceux du top management, des superviseurs 
et de tous les salariés. L’entreprise a également mis 
en place un canal de communication bidirectionnel 
qui permet à ses salariés d’émettre des suggestions 
à propos de points à améliorer, en s’adressant 
directement aux membres de la direction. 

DES CAS VÉCUS

Le Dr Tjong se remémore deux incidents qui ont illustré 
la valeur ajoutée d’un programme de gestion du risque 
voyage et sensibilisé le personnel à l’importance de 
la préparation préalable à un voyage. Ces exemples 
montrent également en quoi investir dans le bien-être 
des salariés est essentiel pour une entreprise. 

“Il y a quelques années, un de nos collègues indiens  
se trouvait en Thaïlande quand il a eu un grave accident 
en taxi. Heureusement, il a pu informer son supérieur de 
ce qui s’était passé ; celui-ci a alors prévenu le siège afin 
que l’on contacte International SOS. Notre collègue a donc 
été admis à un centre médical local, où on lui a appris 
qu’il faudrait lui amputer la jambe. Nous en avons averti le 
Centre d’assistance d’International SOS et, renseignements 
pris auprès d’un spécialiste, notre collègue a été transféré 
à un autre hôpital et a pu conserver ses deux jambes !”

Un autre cas s’est déroulé en Égypte. “Huit personnes 
étaient occupées à un projet informatique en Égypte. 
Avant leur départ, nous avons reçu du service d’alerte 
d’International SOS un e-mail nous conseillant de 
reporter tout voyage prévu là-bas cette semaine-là – 
avis que nous avons suivi. Après l’annulation, nous 
avons appris que deux bombes avaient été neutralisées 
à proximité de l’hôtel où ces collègues étaient censés 
séjourner. Cela a à nouveau fait comprendre à chacun 
dans l’entreprise qu’il est très important de disposer 
de bonnes procédures d’atténuation des risques liés 
aux déplacements, dans le cadre de notre Care for 
our wellbeing.” 

1.  L’obligation de protection recouvre les obligations morales et 
légales des employeurs envers leurs salariés, leurs sous-traitants, 
leurs bénévoles et les membres de leurs familles eu égard à leur 
bien-être, leur sécurité et leur sûreté au travail, que ces personnes 
soient en détachement à l’étranger ou au travail dans des zones 
éloignées de leur pays d’attache.

IDEAL STANDARD INTERNATIONAL 
CARE FOR OUR  
WELLBEING

POURQUOI ASSURER NE SUFFIT PAS 
CONSEILS 
AUX HOMOLOGUES
“S’il me fallait adresser des recommandations à d’autres 
responsables HSE en vue de respecter adéquatement 
l’obligation de protection dans leur entreprise, je suggérerais 
de tenir compte de ces quatre éléments :
1.  Assurez-vous d’avoir l’engagement et le soutien des échelons 

supérieurs de l’entreprise. Ils doivent montrer l’exemple, 
afficher visiblement leur engagement et être des modèles 
dans leur leadership.

2. Investissez dans l’amélioration des équipements 
et de la technologie. La technologie gagne toujours 
plus en importance.

3. Disposez de systèmes de gestion comportant des 
règles et des procédures, dont une politique de gestion 
du risque voyage, afin que vos salariés sachent quoi 
faire à quelle occasion.

4. Faites en sorte que vos salariés s’engagent et soient acteurs 
de leur propre sécurité. Il importe pour une entreprise de tirer 
les leçons de tous les incidents, accidents et quasi-accidents. 
Instaurez une culture idoine, qui refuse la culpabilisation, 
encouragez les salariés à s’impliquer et s’engager.” 
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UNE POLITIQUE MONDIALE 
POUR LA SANTÉ LORS 
DE DÉPLACEMENTS

Les collaborateurs de Johnson & Johnson se déplacent 
pour affaires dans le monde entier. L’entreprise a 
reconnu, il y a des années déjà, l’importance de prendre 
bien soin de ses salariés se rendant à l’étranger. 
Dr Van Eck : “Quand j’ai rejoint l’entreprise en 2006, nous 
avions déjà un partenariat avec International SOS. Afin 
de renforcer nos dispositifs en matière de santé dans 
le cadre de déplacements, j’ai eu parmi mes premières 
priorités le développement de directives et d’une 
politique globale en la matière.” 

La politique de Johnson & Johnson recouvre les thèmes 
suivants :
1. L’identification des salariés amenés à voyager pour 

raisons professionnelles ; 
2. L’évaluation en amont du risque voyage, en intégrant 

à la fois la santé et la sécurité ; 
3. L’accès à la vaccination, notamment prophylactique1 ;
4. La connaissance des services proposés par 

International SOS ;
5. L’investigation sur des maladies et lésions physiques 

pouvant avoir un lien avec les voyages. 

“Cette politique comporte de nombreuses informations ; 
au final, le plus important est bien sûr que tous les 
salariés en déplacement en soient informés, qu’ils soient 
correctement sensibilisés à la santé dans le cadre de 
leur mission et qu’ils sachent quand et comment se 
préparer à des voyages à l’étranger. C’est pourquoi nous 
prévoyons beaucoup de communications internes, au 
travers de formations destinées à la (haute) direction, 
de formations sur les sites de production, en organisant 
des journées consacrées à la santé et à la sécurité… 
Cette communication est un travail de chaque jour.” 

Outre des problèmes de santé, les voyageurs peuvent 
être confrontés à des menaces pour leur sûreté et leur 
sécurité pendant leur séjour à l’étranger. Pour tenir 
compte de cette facette également, le Dr Van Eck 
collabore étroitement avec ses collègues en charge de la 
sûreté et de la sécurité au niveau mondial. Ainsi, lorsque 
des salariés en Belgique programment un voyage 
vers des pays problématiques en termes de sécurité, 
ils doivent tout d’abord s’adresser au Dr Van Eck ou 
directement au Safety & Security Group pour obtenir 
avis ou formations, en fonction de la destination. 

Le Dr Tharien Van Eck est Directeur de la santé au travail pour la région EMEA & Asia Pacific de 
Janssen Pharmaceutica en Belgique, qui fait partie du groupe Johnson & Johnson depuis 1961. 
Johnson & Johnson est une entreprise de soins de santé active dans trois secteurs principaux : 
produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et produits de consommation. L’entreprise emploie 
en Belgique environ 5.000 personnes dans la production, la R&D et la vente & marketing, sur différents 
sites à travers le pays. Le Dr Van Eck est responsable du déploiement du programme Global Health 
de Johnson & Johnson, plus spécifiquement sur le plan de la santé au travail et lors de déplacements.

POURQUOI ASSURER NE SUFFIT PAS

JANSSEN PHARMACEUTICA  

L’OBLIGATION DE  
PROTECTION, UN ÉLÉMENT  
DE NOTRE CREDO
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CREDO DE JOHNSON & JOHNSON

Chez Johnson & Johnson, le bien-être des salariés est 
directement lié aux valeurs de l’entreprise. Dr Van 
Eck : “Nous avons un document interne qui a été rédigé 
par Robert Wood Johnson en 1943. C’était bien avant 
que l’on ne parle de ‘responsabilité sociétale des 
entreprises’. Notre Credo, c’est le nom que porte ce 
document, est la boussole morale de notre responsabilité 
de citoyens du monde et c’est le document qui sert de 
base à notre travail. Son second paragraphe évoque 
notre responsabilité envers la santé et la sécurité de 
nos salariés, que nous devons préserver de manière 
éthique. L’obligation de protection ne représente 
pas une contrainte ou un avantage accessoire chez 
Johnson & Johnson ; c’est un concept bien intégré 
au sein de notre organisation, et ce, de longue date.” 

LES VOYAGES INDISPENSABLES 
SE POURSUIVRONT

Évidemment, la gestion des risques de santé et de 
sécurité comporte toujours des défis. Dr Van Eck :  
“Les déplacements urgents sont problématiques ; 
si l’on sait à l’avance que des salariés partiront en 
voyage, nous pouvons les soutenir et les y préparer, 
mais il arrivera toujours que quelqu’un doive se 
rendre quelque part sur-le-champ. Il peut alors être 
difficile d’obtenir à temps les vaccins nécessaires, 
par exemple. De plus, des urgences imposent que l’on 
suive la situation de près. Notre processus est le suivant : 
je me mets en rapport avec notre agence de voyages qui 
m’informe des voyages programmés à destination de pays 
touchés par une épidémie, par exemple. Et ce, dans un 
horizon de huit semaines. J’envoie ensuite un e-mail aux 
salariés concernés pour les informer de notre approche 
sur les questions de santé lors de leurs déplacements. 

Les personnes appelées à se déplacer peuvent en outre 
s’informer davantage auprès de notre infirmière en 
médecine du travail. En fait, nous étudions nos projets 
quotidiennement, reprogrammons des réunions si 
nécessaire. Mais si un voyage est indispensable pour 
l’activité de l’entreprise, il faudra bien qu’il ait lieu ; nous 
ferons alors en sorte que notre personnel puisse voyager 
en bonne santé et en toute sécurité.” 

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Que conseillerait le Dr Van Eck aux entreprises 
qui envisagent de mettre en œuvre un programme 
de gestion du risque voyage ? “Les organisations doivent 
tout d’abord se rendre compte que les déplacements font 
partie du travail et que les risques associés devraient 
être gérés comme n’importe quel autre. La sécurité 
des travailleurs qui voyagent est leur responsabilité. 
Deuxièmement, il faut dès le départ obtenir l’adhésion 
aux niveaux ad hoc. Le management doit comprendre 
l’importance du sujet et fournir l’appui nécessaire. Les 
responsables des ressources humaines doivent être 
impliqués, de même que le conseil d’entreprise. Dernier 
point mais non le moindre, il faut communiquer aux 
travailleurs en déplacement les mesures que l’on a prises 
les concernant. Les travailleurs de Johnson & Johnson 
qui tombent malades ou craignent pour leur sécurité 
à l’étranger ont à tout moment la possibilité d’appeler 
International SOS. Ce réseau apporte une réelle 
tranquillité. J’en fais moi-même l’expérience puisque je suis 
fréquemment appelé à voyager. Ce message doit être 
annoncé et répété au plus grand nombre.” 

1.  La prophylaxie est un ensemble de mesures de prévention  
de maladies telles que la malaria. 

JANSSEN PHARMACEUTICA  

L’OBLIGATION DE  
PROTECTION, UN ÉLÉMENT  
DE NOTRE CREDO
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Thierry Duquenne, Digital Program Manager et 
Muriel Vallée, Head of International Mobility de Solvay, 
expliquent comment obligation de protection et gestion 
du risque voyage font partie de la vision d’ensemble de 
l’entreprise sur leur manière de travailler. 

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, 
DÈS LES TOUTES PREMIÈRES HEURES

Premièrement, on comprend clairement à la lecture 
du Code de conduite de Solvay que l’entreprise attache 
la plus haute importance à la sécurité de ses salariés : 
“La mise en œuvre de normes de sécurité rigoureuses et leur 
amélioration constante font partie intégrante de l’éthique 
au travail et de l’engagement de Solvay. Le Groupe offre 
sur ses sites des conditions de travail qui visent à assurer 
la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de ses 
contractants et reconnaît la nécessité d’un équilibre 
approprié entre travail et vie privée. Chaque collaborateur 
doit contribuer à la sécurité sur le lieu de travail en ayant 
connaissance des règles, politiques et procédures, en y étant 
attentif et en signalant toute situation dangereuse.”
Il en a toujours été ainsi chez Solvay. “Prendre soin de nos 
salariés est notre façon de procéder en tant que société 

industrielle. Et cela va plus loin : cela concerne également 
les collectivités au sein desquelles nous sommes actifs, 
l’environnement... Solvay a été parmi les premières 
à se consacrer à sa responsabilité sociétale en tant 
qu’entreprise (RSE) ; telle était la vision de nos fondateurs. 
À cette époque, la seconde moitié du XIXe siècle, c’était 
une caractéristique plutôt innovante de la part d’une 
entreprise. Depuis, nous la poursuivons dans notre 
approche de développement durable, le Solvay Way.” 

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS

Comment les salariés de Solvay y répondent-ils ? 
“Par-delà les règles et réglementations, notre entreprise 
a consenti de très importants efforts de sensibilisation. 
Nous sommes convaincus que la sécurité est l’affaire 
de tous, pas seulement des responsables HSE. Un exemple 
très simple : chaque réunion avec Solvay débute par 
un thème de sécurité. Sans exception. En lien avec ceci, 
chaque salarié de Solvay doit avoir au moins un objectif 
de sécurité à propos duquel il est tenu de rendre des 
comptes. Nous cherchons de la sorte à intégrer encore 
davantage le concept de sécurité au sein de l’entreprise. 
Un autre exemple concerne le programme Life Saving 

Solvay, groupe international de chimie et de matériaux avancés, accompagne ses clients dans 
la recherche et la conception de produits et solutions à haute valeur ajoutée qui contribuent 
à répondre aux enjeux d’un développement plus durable : utiliser moins d’énergie, réduire les 
émissions de CO2, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Avec 
145 sites dans le monde et plus de 30.000 salariés, Solvay est présent sur toute la surface du globe. 

POURQUOI ASSURER NE SUFFIT PAS

SOLVAY  

LE PROGRAMME  
RISQUE VOYAGE EST  
PARFAITEMENT INTÉGRÉ  
DANS LA CULTURE  
DE L’ENTREPRISE
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Rules que nous avons lancé et fait connaître et qui définit 
huit règles correspondant à huit activités dangereuses. 
L’un des thèmes évoqués est celui de la sécurité routière ; 
notre campagne est axée non seulement sur la sécurité 
au volant pendant les heures de travail, mais aussi 
dans la sphère privée.” 

LA COMMUNICATION EST ESSENTIELLE

Pour ce qui est de la gestion du risque voyage, Solvay 
a décidé fin 2013 de concevoir une solution globale avec 
International SOS, à l’occasion du rachat de Rhodia ; 
chaque entité aurait alors accès au même niveau de 
soutien. “Le sujet de l’obligation de protection a émergé 
très naturellement au moment d’examiner cette solution 
de risque voyage en interne. C’était la pièce du puzzle qui 
manquait. Avec les attentats de Paris et Bruxelles, il est 
devenu manifeste qu’une solution pour le risque voyage 
est indispensable. Le principal défi pour l’heure est celui de 
la communication à propos du programme ; chaque salarié 
en déplacement doit savoir quand y recourir et comment.” 

FACILITER L’ACCÈS

“Mettre en œuvre un programme en matière de risque 
voyage n’est pas une activité isolée. Je conseillerais 
aux autres organisations de d’abord s’assurer de son 
intégration à leur culture, de relier la gestion de ce risque 
à ses valeurs et à sa méthode de travail. Cela impose 
aussi, du moins nous concernant, de mettre en œuvre 

un concept d’ensemble pour la sécurité de nos salariés, 
en déplacement mais pas uniquement. Soyez cohérent 
et traitez tout un chacun sur un pied d’égalité ; c’est un 
programme qui concerne tout le monde, pas seulement 
les vice-présidents ou la haute direction. Tout le monde 
doit pouvoir y accéder facilement. En outre, veillez au bon 
fonctionnement de la ‘mécanique’ : données, procédures 
et bien sûr communication.” 

LA PRÉVENTION D’ABORD

Quels défis l’équipe chargée du projet a-t-elle 
rencontrés afin de justifier l’investissement dans un 
programme interne global de gestion du risque voyage ? 
“Nous ne disposons pas d’assurances spécifiques à chaque 
risque au sein de l’entreprise, aussi la prévention est-elle 
importante du point de vue de la gestion des risques. 
De plus, Solvay a conscience de ce que l’obligation de 
protection acquiert un caractère de plus en plus global et 
à mesure que notre présence dans le monde s’étend, il est 
normal que nous la respections. Il était alors indispensable 
que la solution globale provienne d’un seul fournisseur 
proposant l’ensemble. International SOS joue un rôle 
central dans notre Group Security Policy et, en désignant 
Werner Cooreman en tant que Group Security Director, 
nous avons encore progressé dans cette direction. 
Enfin et non des moindres, dans le droit fil de notre 
culture de sécurité, le Comité exécutif nous a résolument 
soutenus dans la mise en œuvre du programme de gestion 
du risque voyage.”

SOLVAY  

LE PROGRAMME  
RISQUE VOYAGE EST  
PARFAITEMENT INTÉGRÉ  
DANS LA CULTURE  
DE L’ENTREPRISE
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1  RÉSUMÉ

Pour les entreprises belges, l’obligation de protection 
implique, d’une part, de réfléchir à des dispositions 
contractuelles concernant le contenu de la fonction, 
les conditions d’emploi, les circonstances de travail et 
l’organisation du travail, et d’autre part, de se soucier 
du bien-être des travailleurs, quel que soit l’endroit 
où ils exercent leur fonction. Il s’agit non seulement 
d’une responsabilité ancrée dans le droit, mais aussi 
d’une responsabilité morale envers les collaborateurs.

2  TOUR D’HORIZON DES 
OBLIGATIONS LÉGALES

D’un point de vue juridique, le respect des obligations 
légales est bien plus complexe pour les entreprises 
actives dans plusieurs pays que pour celles 
implantées sur leur seul marché intérieur. Les sociétés 
internationales opérant dans différents pays, il leur 
faut se conformer à une multitude de droits nationaux 
et elles doivent en outre respecter les réglementations 
supranationales, comme les directives de l’UE et 
les conventions de l’OIT, une fois celles-ci transposées 
en droit national. De plus, elles doivent tenir compte 
de la portée extraterritoriale des législations et des 
règles en matière de compétence et de choix du droit.

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Le droit belge s’applique aux voyageurs d’affaires et 
aux travailleurs détachés sur le territoire du pays, quelle 
que soit l’ampleur ou la durée du travail. Dans le cas 
de travailleurs belges envoyés dans d’autres pays de 
l’Union européenne, le choix du droit (belge ou autre) 
dépend des lois spécifiques de chaque pays concerné. 

Le principe général est que les parties peuvent choisir 
le droit applicable au contrat de travail (Règlement 
(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 uin 2008 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I)).

1. Ce choix peut être effectué de manière explicite 
mais peut également être implicite (c’est-à-dire 
s’il résulte de façon certaine des dispositions 
du contrat ou des circonstances de la cause).

2. Par ailleurs, les parties peuvent choisir d’appliquer 
ce droit à l’ensemble du contrat ou seulement 
à une partie de celui-ci (pourvu qu’une telle 
application partielle ne porte pas atteinte 
à la cohérence du contrat).

3. Enfin, les parties peuvent convenir, à tout moment, 
de faire régir le contrat par un droit autre que celui 
qui le régissait auparavant.

Toutefois, ce principe de la liberté de choix est soumis 
à certaines restrictions. Le choix effectué par les parties 
ne peut avoir pour conséquence de priver le travailleur 
de la protection que lui assurent les dispositions 
impératives du droit qui serait applicable à défaut 
de ce choix, c’est-à-dire :
1. Le droit du pays dans lequel ou, à défaut, à partir 

duquel le travailleur, en exécution du contrat, 
accomplit habituellement son travail ; ou

2. A défaut, le droit du pays où est situé l’établissement 
qui a embauché le travailleur ;

3. Le droit d’un autre pays, s’il résulte de l’ensemble 
des circonstances que le contrat de travail présente 
des liens plus étroits avec cet autre pays.

En d’autres termes, les règles impératives précitées 
sont d’application dans la mesure où elles sont plus 
favorables au travailleur que le droit choisi par les 
parties dans le contrat de travail.

LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS

Une entreprise ne peut pas contourner la prévention :  
il s’agit d’une obligation légale. En Belgique, la loi 
Bien-être au travail (Loi du 4 août 1996 relative au 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail) dispose que chaque employeur doit prendre 
les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
La loi s’applique aux lieux de travail au sens large. 
Il s’agit de tout lieu où un travail est effectué, qu’il se 
trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci, 
sur le territoire national ou à l’étranger.

L’OBLIGATION DE PROTECTION DES EMPLOYEURS BELGES
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La Loi Bien-être est une loi-cadre posant les bases 
de la gestion et de l’amélioration du bien-être au 
travail. Celui-ci comprend tous les facteurs liés 
aux conditions dans lesquelles le travail est réalisé, 
dont la sécurité au travail, la protection de la santé 
du travailleur, les aspects psychosociaux du travail 
- comme le stress, la violence et le harcèlement -, 
l’ergonomie, l’hygiène au travail et l’embellissement 
de l’environnement de travail. 

La loi et les arrêtés d’exécution (e.a. le Code du 
bien-être au travail) complètent ce principe de base. 
Ainsi est-il obligatoire d’élaborer une politique basée 
sur les principes généraux de prévention (éviter 
les risques ; combattre ou réduire les risques à la 
source en tenant compte de l’état de l’évolution de 
la technique ; adopter des mesures de protection 
de préférence collective et non individuelle ; 
informer et former les travailleurs). Cette politique 
doit être intégrée dans le management d’ensemble 
de l’entreprise. L’analyse des risques et la prise de 
mesures de protection adéquates constituent la base 
de la politique. La législation laisse la liberté nécessaire 
pour donner corps à ces obligations. Les sociétés ont 
ainsi la chance, plutôt qu’une obligation, d’élaborer 
une politique de prévention qui correspond à leur 
propre culture d’entreprise.

Pour résumer, un employeur est tenu de prendre 
les mesures suivantes (pour autant que ce soit 
raisonnablement possible) afin d’assurer la sécurité 
et la santé de ses travailleurs :
• Mesures sur la base d’une analyse des risques  

avec prise en compte des principes généraux  
de prévention ;

• Mise à disposition d’outils de travail sûrs (mise  
en service, entretien, inspection) ;

• Procédures pour les situations d’urgence ;
• Premiers secours/soins ;
• Mesures en cas de danger imminent ;
• Information, consultation et participation des 

travailleurs ;
• Instructions adaptées et formation des travailleurs ;
• Recours à des services ou personnes compétents, 

internes ou externes.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

La loi belge de 1971 relative aux accidents de travail 
impose des responsabilités spécifiques à l’employeur. 
La législation décrit un accident de travail comme un 
événement soudain qui survient au travailleur pendant 
et par le fait de l’exécution du contrat de travail et lui 
occasionne une lésion. Un accident se produisant sur 
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L’OBLIGATION DE PROTECTION DES EMPLOYEURS BELGES

le chemin du travail est également considéré comme 
un accident de travail. Il en va de même pour les 
accidents à l’étranger survenus pendant une mission 
professionnelle ! Les entrepreneurs sont tenus de 
conclure, pour leur personnel, une assurance contre 
les accidents du travail. Tout accident du travail doit 
être déclaré à l’assureur accidents du travail, de sorte 
que la victime puisse être indemnisée. En outre, 
il existe une obligation d’enregistrer les accidents du 
travail et d’enquêter à leur propos, de manière à éviter 
des accidents similaires à l’avenir. 

En cas de circonstances de travail particulières telles 
que travail en hauteur, travaux dans des espaces 
clos, désamiantage, etc., l’employeur doit adopter 
des mesures de prévention spécifiques. Des règles 
spécifiques pour la prévention d’accidents graves 
faisant intervenir des substances dangereuses ont 
également été prévues, la ‘législation Seveso’.

LÉGISLATION SPÉCIFIQUE 
CONCERNANT L’OBLIGATION  
DE PROTECTION

Plusieurs pays, particulièrement ceux d’Europe 
occidentale, les États-Unis, le Canada et l’Australie 
ont développé une législation relative à l’obligation 
de protection de l’employeur. D’autres pays ne 
disposent d’aucune loi à ce sujet. Globalement, 
les marchés émergents comme la Chine, l’Inde et 
le Brésil sont, pour l’heure, peu susceptibles de 
s’atteler sérieusement à cette problématique. Ils 
n’ont, dans la plupart des cas, ni formulé ni mis en 
œuvre de législation en la matière. Ce qui est un motif 
de préoccupation pour les employeurs.

3  RESPONSABILITÉ

Les expatriés ou voyageurs d’affaires se rendant dans 
différents pays ou en provenant pourraient se prévaloir 
des lois occidentales dont relèvent leurs entreprises, 
quand bien même les pays d’accueil ne possèdent pas 
de législation relative à l’obligation de protection. 
À la faveur de la mondialisation, les travailleurs gagnent 
en mobilité et il existe une importante circulation de 
travailleurs de pays moins développés vers des pays 

plus développés. Il s’agit aussi bien de travailleurs 
faiblement qualifiés (concierges, personnel d’entretien, 
personnel de maison, marins, chauffeurs de taxi…) 
que d’ingénieurs hautement qualifiés. Si leurs pays 
d’origine ne sont pas dotés d’une culture et d’une 
législation bien développées en matière d’obligation 
de protection, leurs employeurs n’en sont pas moins 
censés respecter les niveaux de protection les plus 
élevés dans les pays d’origine ou d’accueil, d’autant 
que les tribunaux ont tendance à favoriser toujours 
plus de protection pour les travailleurs.

4  PRÉVENTION

Des conditions de travail sûres et saines constituent 
un élément essentiel pour la production de biens et 
de services de qualité. La réussite d’une entreprise 
implique la prise de risques calculés. La prévention 
est le moyen le plus rationnel de se prémunir contre 
ces risques. Elle permet d’éliminer ou de limiter 
les incertitudes, mais ne garantit toutefois jamais 
une sécurité totale. Il y aura toujours des incidents 
ou accidents. Mais en évaluant en permanence les 
risques et en prenant des mesures de prévention 
appropriées, les entreprises peuvent améliorer leur 
continuité et leur productivité. Et cela vaut également 
pour les collaborateurs qui voyagent ou séjournent 
temporairement à l’étranger.

28

VBO FEB  |  PRENDRE SOIN DE VOS COLLABORATEURS MOBILES



06
METTRE EN 
PLACE UN 
PROGRAMME 
DE GESTION DU 
RISQUE VOYAGE 
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L
es chapitres précédents ont mis 
en évidence la nécessité pour 
les organisations belges à portée 
internationale de mettre en œuvre 
un programme relatif à leur obligation 
de protection. Se pose alors 
la question : comment procéder ?  
Par où commencer ?

MODÈLE INTÉGRÉ DE GESTION 
DES RISQUES DANS LE CADRE 
DE L’OBLIGATION DE PROTECTION 
International SOS a développé l’Integrated Duty of Care 
Risk Management Model pour aider les entreprises 
à assumer leurs obligations. 

Il comporte huit étapes organisées selon le cycle 
“Plan-Do-Check” :

A    PLAN : Les parties prenantes clés sont identifiées 
et le cadre des responsabilités de l’employeur 
en matière d’obligation de protection est défini 
pour l’organisation.

B    DO : Le plan Obligation de protection et gestion 
du risque voyage est mis en œuvre et des outils 
sont déployés.

C    CHECK : La mise en œuvre du plan est évaluée au 
moyen d’un ensemble d’indicateurs de performance 
et d’une boucle de feed-back en vue d’amorcer les 
étapes suivantes, permettant l’amélioration continue 
du processus de gestion des risques. Les diverses 
étapes de chaque phase du Modèle intégré de gestion 
des risques dans le cadre de l’obligation de protection 
sont illustrées plus en détail.

A PHASE “PLAN”

Première étape 
ÉVALUEZ LES RISQUES SPÉCIFIQUES 
À L’ENTREPRISE : Évaluez les risques en matière de 
santé, sécurité et sûreté aux lieux dans lesquels les salariés 
séjournent ou se rendent pour le travail et définissez 
la teneur de l’obligation de protection de l’organisation.

Deuxième étape 
PLANIFIEZ STRATÉGIQUEMENT :  
Développez une stratégie intégrée de gestion 
des risques (avec à la fois un plan de gestion de crise 
suite à des incidents et un processus permanent 
concernant l’obligation de protection) de façon 
à ce que l’entreprise soit effectivement en mesure 
d’assumer ses obligations en matière de protection.

Troisième étape 
DÉVELOPPEZ DES POLITIQUES ET PROCÉDURES : 
Développez des politiques et procédures clairement 
définies en matière d’obligation de protection et de 
gestion du risque voyage, applicables à ceux de vos 
salariés qui voyagent et travaillent à l’étranger (à court 
aussi bien qu’à long terme). Interrogez-vous aussi 
sur la contribution des politiques et procédures de 
l’organisation au niveau mondial à la santé, la sécurité 
et la sûreté de ses salariés.

B PHASE “DO”

Quatrième étape 
GÉREZ LA MOBILITÉ INTERNATIONALE :  
Passez en revue la façon dont l’organisation supervise 
la mobilité internationale de ses salariés (et de leurs 
personnes à charge) qui se rendent à l’étranger dans 
le cadre professionnel, qu’il s’agisse de travailleurs 
détachés ou de voyageurs d’affaires et la façon dont ils 
évaluent les risques prévisibles avant leur départ.

Cinquième étape 
COMMUNIQUEZ, INFORMEZ ET FORMEZ :  
Faites en sorte que le plan de gestion du risque voyage 
(y compris les politiques et procédures relatives à 
l’obligation de protection) soit communiqué à travers 
la société et que les salariés (managers, voyageurs à 
l’étranger et détachés) soient informés et préparés 
aux risques potentiels préalablement à leur départ.

Sixième étape 
SUIVEZ ET INFORMEZ :  
Sachez à tout moment où se trouvent vos salariés et 
prévoyez une communication proactive si une situation 
change ou en cas d’urgence.

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
DU RISQUE VOYAGE
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Septième étape 
CONSEILLEZ, ASSISTEZ ET ÉVACUEZ : Apportez 
conseils, soutien et assistance continus aux travailleurs 
à l’étranger qui se trouvent face à des situations qui leur 
sont inconnues ; soyez prêt à les évacuer si nécessaire.

C PHASE “CHECK”

Huitième étape 
CONTRÔLEZ ET ANALYSEZ : Prévoyez des contrôles 
par le management pour veiller à ce qu’employeur et 
salariés respectent leurs obligations et recueillez et 
analysez des données pour améliorer l’efficacité.

Évaluez les risques 
spécifiques 

à l’entreprise

Communiquez, 
informez 
et formez 

Contrôlez 
et analysez

Planifiez 
stratégique-

ment 

Développez 
des politiques 
et procédures

Conseillez, 
assistez

 et évacuez

Suivez 
et informez 

Gérez 
la mobilité 

internationale 
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CHECK-LIST DE LA GESTION 
DU RISQUE “VOYAGE”

Cette check-list d’auto-évaluation est un outil destiné 
à mettre en œuvre des actions visant à améliorer 
la santé, la sûreté et la sécurité des collaborateurs 
en voyage. Elle s’appuie sur le Guide mondial de 
référence de International SOS pour la santé, 
la sûreté et la sécurité des missions et déplacements 
professionnels à l’international.

Des mesures de santé et de sécurité dans le cadre 
de déplacements doivent être arrêtées en fonction 
du niveau de risque représenté par chaque destination. 
Ces mesures doivent être proportionnelles et 
définies en fonction de l’environnement de risque, 
de l’exposition au risque et de la nature du travail 
à exécuter. Elles doivent recevoir l’aval du top 
management de l’organisation et être communiquées 
comme il se doit aux travailleurs.

Les cadres dirigeants, HSE, responsables du risk 
management, de la santé et de la sécurité doivent 
s’impliquer dans cette évaluation et dans l’identification 
des priorités d’action.

La check-list est divisée en cinq grandes parties :

1    POLITIQUE

2    RÔLES ET RESPONSABILITÉS

3    PLANIFICATION

4    MISE EN ŒUVRE

5    ÉVALUATION ET MESURES D’AMÉLIORATION

Des rubriques supplémentaires à cette check-list 
peuvent être envisagées si nécessaire.

COMMENT  
UTILISER CETTE CHECK-LIST ?

Constituez une équipe pour réaliser cet exercice 
d’évaluation. L’équipe doit procéder selon les étapes 
suivantes :

1    Examiner chaque élément :
 •  Réfléchir à la manière dont l’élément peut être 

appliqué,
 •  Si une clarification est nécessaire, la demander 

au directeur compétent,
 •  Cocher Oui ou Non en face de chaque question,
 •  Ajouter des commentaires, des suggestions ou 

des rappels dans la colonne Commentaires.

2    Reprendre séparément les questions marquées Non 
et cocher celles considérées comme critiques ou 
importantes dans la colonne Priorité ;

3    Préparer des suggestions immédiatement après 
avoir rempli l’évaluation. Ces suggestions doivent 
indiquer quelle action doit être entreprise, par qui et 
quand ;

4    Si nécessaire, demander des clarifications aux 
spécialistes de la santé, de la sûreté et de la sécurité 
en voyage et de la gestion du risque.

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
DU RISQUE VOYAGE
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Personne complétant la check-list : ....................................................  Date : ................................................................................................................
 
Organisation : ..................................................................................................  Lieu : ..................................................................................................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

    PARTIE 1 : POLITIQUE  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

     Politique : Déclaration d’intention  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Politique : Organisation  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

    

     Politique : Mesures  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

1. Une politique harmonisant la santé, la sûreté et 
la sécurité des déplacements avec les objectifs 
de l'organisation a-t-elle été développée et mise 
en œuvre ?

2. La déclaration de principes a-t-elle été signée 
et datée par la direction ?

3. La déclaration de principes est-elle intégrée 
dans des politiques plus générales de 
l'organisation, notamment dans la politique de 
santé et de sécurité du travail ?

4. La politique inclut-elle une déclaration 
d’intention incluant les éléments suivants ?

Buts et objectifs
Conformité
Identification des menaces et gestion du 
risque
Engagement de prévention, de protection, de 
maîtrise et d'intervention en cas d'incident

5. La politique comporte-t-elle une partie 
consacrée à l'organisation, définissant les 
rôles et responsabilités clés et répartissant les 
tâches spécifiques ?

6. La partie organisation indique-t-elle la 
délégation de certaines tâches à des personnes 
compétentes ou à une organisation externe ?

7. La partie consacrée aux mesures décrit-elle des 
mécanismes destinés à traiter des problèmes 
d'ordre général liés à la santé, la sûreté et la 
sécurité des déplacements ?
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

 

     Rôles et responsabilités : Cadres dirigeants  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Politique : Mesures (suite) 

 

Politique : Révisions et modifications
 

PARTIE 2 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

  

  

10. Une politique claire, aux objectifs mesurables, 
est-elle mise en œuvre et révisée ?

11. Des lignes de responsabilité claires sont-elles 
définies pour les cadres dirigeants ?

12. La responsabilité de la hiérarchie est-elle 
connue et acceptée à tous les niveaux ?

13. Les responsabilités sont-elles définies et 
communiquées à toutes les parties concernées ?

14. La politique et les procédures sur site de 
l'organisation sont-elles intégrées avec les 
dispositions locales ?
Par exemple :

Notification et approbation des personnes 
arrivant en mission ou des visiteurs
Systèmes de travail sécurisés
Procédures d'urgence

15. Des ressources adéquates sont-elles 
disponibles pour permettre aux responsables 
de la santé, de la sûreté et de la sécurité des 
déplacements de remplir correctement leurs 
fonctions ?

La partie consacrée aux mesures définit-elle 
des mécanismes spéciaux permettant de 
traiter l'identification de menaces spécifiques, 
la gestion des risques identifiés pendant 
l'évaluation du risque et les mesures de 
contrôle ?

8.

   
modifiée lorsque nécessaire ?

 9.

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
DU RISQUE VOYAGE
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Rôles et responsabilités : Responsables de la santé, de la sûreté et de la sécurité des déplacements 

 

 

 

Rôles et responsabilités : Collaborateurs en missions internationales 

 
 

 

 

Rôles et responsabilités : Contractants 

 

 

 

  

16. Un directeur (au siège ou sur site) est-il 
responsable et comptable du développement, 
de la mise en œuvre, de la révision et de 
l'évaluation périodiques du système de 
gestion de santé, sûreté et sécurité relatif aux 
déplacements et aux missions ?

17. Un responsable veille-t-il à ce qu'une personne
compétente planifie les déplacements et 
missions relatifs au travail ?

18. Les collaborateurs coopèrent-ils activement 
pour assurer que les politiques et procédures 
de santé, sûreté et sécurité relatives aux
déplacements et aux missions sont respectées ?

19. Les collaborateurs sont-ils conscients en 
permanence de la situation et rapportent-ils 
à leur hiérarchie directe tout changement de 
situation qu'ils perçoivent comme pouvant 
affecter leur santé, leur sûreté ou leur 
sécurité ?

20. Les collaborateurs sont-ils bien informés de la 
législation nationale sur la santé et la sécurité au 
travail et des directives de l'organisation sur ce 
sujet ? Les respectent-ils ?

21. Des dispositions sont-elles prises avec tous 
les contractants pour veiller à ce que les 
responsabilités relatives à la santé, à la sûreté 
et à la sécurité des contractants, de leurs
employés et de leurs sous-traitants dans le cadre 
des déplacements internationaux ou lorsqu'ils 
travaillent pour l'organisation, soient comprises 
et attribuées ?

22. Les contractants sont-ils compétents et 
ont-ils accès à des ressources permettant 
de fonctionner de façon sûre, sécurisée et 
respectueuse de la santé des personnes ?
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     Planification : Examen initial  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Planification : Planification, développement et mise en œuvre du système  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

     Planification : Objectifs de santé, de sûreté et de sécurité liées aux déplacements professionnels  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PARTIE 3 : PLANIFICATION 

  

23. Un examen initial a-t-il été conduit, incluant 
l'identification de la législation applicable, 
des règles administratives, des codes de 
conduite et autres exigences (telles que les 
clauses des contrats d'assurance) auxquels 
l'organisation est tenue de se conformer,
concernant la santé, la sûreté et la sécurité des 
déplacements, à la fois dans le pays siège de 
l'organisation et dans les pays de destination ?

24. Un plan concernant le système de santé, de 
sûreté et de sécurité des déplacements
a-t-il été développé et mis en œuvre ?
Ce plan est-il conforme aux lois et 
réglementations nationales en vigueur dans le 
pays siège de l'organisation et dans les pays où 
les collaborateurs sont appelés à voyager ou à 
être affectés ?

25. Le champ d'application du processus de 
planification englobe-t-il le développement, la mise 
en œuvre et l'évaluation de la gestion du système 
de santé, de sûreté et de sécurité relatif aux 
déplacements professionnels ?

26. Existe-t-il des objectifs mesurables et des 
indicateurs clés de performance en ligne avec 
la politique ?

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
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     Mise en œuvre : Formation  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

      

PARTIE 4 : MISE EN ŒUVRE 

  

27. Les programmes de formation traitent-ils des 
points suivants ?

Collaborateurs et leurs personnes à charge 
qu’ils soient en voyage ou en mission

Personnes organisant les voyages

Autres acteurs internes concernés

Ces programmes tiennent-ils compte du profil 
du voyageur, des informations spécifiques de sa 
destination et des considérations culturelles et 
éthiques ?

28. Une formation adéquate est-elle fournie 
pour garantir que les collaborateurs et les 
contractants :

Sont compétents pour mener à bien leur 
travail de façon sûre, sécurisée et dans le 
respect de leur santé ?

Peuvent faire face aux risques avant et 
pendant le voyage ou la mission et au retour ?

29. Les formations sont-elles délivrées par du 
personnel compétent ?

30. Les programmes de formation incluent-ils 
une formation initiale et une mise à niveau
appropriées au risque, à destination de tous les 
collaborateurs et contractants ?

31. Les programmes de formation indiquent-ils qui 
contacter en cas d'incident, quelles sont les 
procédures à suivre et comment remplir les 
rapports post-incident ?

32. Les programmes de formation incluent-ils 
un mécanisme d'évaluation qualitative et
quantitative et de validation des compétences 
acquises ?

37

VBO FEB  |  PRENDRE SOIN DE VOS COLLABORATEURS MOBILES



 

Mise en œuvre : Santé et sécurité 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : Documentation 

 

 

 

 

 

 

  

33. Les points suivants sont-ils garantis par un 
processus ?

Tous les collaborateurs concernés sont 
médicalement aptes à voyager (après avoir effectué 
au besoin un bilan de santé avant le départ)
Tous les traitements nécessaires sont prescrits 

34. Tous les collaborateurs et contractants
concernés ont-ils accès à une séance  
d’information sur les dispositions relatives à la
santé, la sûreté et la sécurité ? 

35. Le personnel a-t-il accès à une assistance 
sécurité adéquate 24h/24h et 7j/7, pour ses 
déplacements vers et depuis son lieu de travail ? 
Et pendant qu’il travaille ?

36. système efficace de surveillance du 
lieu où se trouvent les collaborateurs, utilisable 
lorsque le protocole du niveau de risque le 
prescrit ?

37. Existe-t-il un système consignant que les 
collaborateurs et contractants ont été 
sensibilisés aux risques associés et 
connaissent les mesures à prendre pour les 
éviter ou les maîtriser ?

38. La gestion de la santé, de la sûreté et de la 
sécurité des déplacements fait-elle l'objet 
d'une documentation mise à jour de façon 
systématique ?

39. Tous les documents du système sont-ils rédigés 
clairement, compréhensibles et facilement 
accessibles à ceux qui en ont besoin ?

40. Les documents spécifiques, particulièrement 
ceux relatifs  à  un  site  donné, sont-ils  
traduits dans  une  langue  facile  à  
comprendre par  les employés  et  les  
visiteurs ?

41. Les documents appropriés sont-ils examinés 
régulièrement, révisés lorsque nécessaire et 
traçables ?

42. Les collaborateurs concernés connaissent-ils 
l'existence de ces documents et y ont-ils 
facilement accès ?

Existe-t-il un 

Les vaccinations sont à jour

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
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Mise en œuvre : Communication  

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : Identification des menaces et évaluation du risque 

 

 

 

 

  

43. Les parties impliquées sont-elles tenues 
informées des questions liées aux 
déplacements professionnels comme une partie 
intégrante du système de santé, de sûreté et de 
sécurité des déplacements ?

44. Des procédures résilientes de communication 
bidirectionnelle entre l'organisation et les 
collaborateurs en voyage ont-elles été mises en 
place ?

45. Existe-t-il des mécanismes d'information des
collaborateurs et de leurs personnes à charge 
sur les situations émergentes et l’augmentation 
potentielle du niveau de risque sur leur 
destination de voyage ou de mission, y compris 
un accès 24/7 à une source d'information fiable 
et mise à jour ?

46. Une communication efficace est-elle maintenue 
entre toutes les parties, tant dans les pratiques 
de travail que dans la prévention, le contrôle et 
les procédures d'urgence ?

47. Les collaborateurs sont-ils encouragés à donner 
leur avis et régulièrement consultés sur les 
problèmes de santé, de sûreté et de sécurité en 
voyage ?

48. Existe-t-il un mécanisme permettant de 
collecter, d'étudier et de partager les idées, les 
préoccupations et les suggestions de bonnes 
pratiques émanant des collaborateurs, de leurs 
personnes à charge et des visiteurs ?

49. L'étendue des menaces et des risques évalués 
a-t-elle été définie et prend-elle en compte les 
éléments ci-dessous ?

La perspective géographique

L'environnement

Les processus et activités liés aux 
déplacements professionnels tels que le 
trajet entre l’hôtel et le lieu de travail (par 
exemple).
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Mise en œuvre : Identification des menaces et évaluation du risque (suite) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : Gestion de crise 

 

 

  

50. L'identification actualisée des menaces et 
l'évaluation du risque sont-elles réalisées et 
adaptées pour chaque destination de voyage ?

Incluent-elles des mesures de prévention, 
contrôle des risques en voyage pour les 
collaborateurs et leurs personnes à 
charge ?

51.    
     

Les personnes menacées ont-elles été identifiées
lors de l'évaluation du risque ?

52. Les risques ont-ils été évalués ?

53. Existe-t-il un système établissant des types et des 

catégories de niveaux de risque et des 

protocoles déclenchant des actions spécifiques,
y compris des mesures pour les régions à haut
risque et en cas d’aggravation du risque ?

54. Des mesures de prévention et de contrôle du 
risque ont-elles été mises en œuvre dans l'ordre 
hiérarchique suivant ?

1. Élimination du risque

2. Contrôle du risque

3. Minimisation du risque

55. Les évaluations du risque ont-elles été 
examinées régulièrement et mises à jour 
lorsque nécessaire, en prenant en compte les 
changements significatifs influant sur le risque ?

56. Des dispositions globales et locales sont-elles 
en place pour gérer une urgence ou une crise, 
incluant la préparation, la maîtrise, l'intervention 
et le retour à la normale ?

57. L'organisation dispose-t-elle d'un plan de gestion 
de crise écrit décrivant les compétences et 
responsabilités du personnel clé, incluant l'équipe 
de gestion de crise/d’urgence ?

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
DU RISQUE VOYAGE
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Mise en œuvre : Gestion de crise (suite) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Mise en œuvre : Approvisionnement 

 

 

  

58. Le plan de gestion de crise couvre-t-il tous 
les collaborateurs, y compris les voyageurs
d’affaires, les expatriés, leurs personnes à 
charge et le personnel local ?

59. L'organisation dispose-t-elle d'une équipe 
multidisciplinaire de gestion de crise conduite 
par le directeur général et soutenue par un 
coordinateur de crise et par un professionnel de 
la communication (ou leurs délégués) ?

60. faire 
appel à d'autres fonctions (suivant le besoin) ?

61. L'organisation a-t-elle évalué sa capacité à 
intervenir en cas d'incident critique incluant des 
plans médicaux d'urgence ?

62. L'organisation a-t-elle accès à l’information et 
à une assistance santé et sécurité adéquates 
sur le site, y compris des ressources locales ou 
déployables, des services locaux de médecine, 
de sécurité et d'urgence et des prestataires 
externes ?

63. Les collaborateurs en déplacement 
professionnel international ou en mission 
internationale et leurs personnes à charge ont- 
ils accès à des soins médicaux et à des plans 
d'urgence médicale adéquats (y compris un 
contact médical 24/7) ?

64. Des protocoles d'information et de 
communication incluant les éléments 
d'intervention ci-dessus sont-ils en place ?

65. L’organisation propose-t-elle une formation 
régulière aux situations d’urgence, comprenant 
des exercices de préparation, de maîtrise, 
d’intervention et de procédures de retour à la 
normale ?

66. Les biens, équipements et services destinés à 
être utilisés avant et pendant un voyage ou une 
mission incluent-ils dans leurs spécifications 
des exigences de santé, de sûreté et de 
sécurité ?

L’équipe de gestion de crise peut-elle 
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    PARTIE 5 : ÉVALUATION ET MESURES D'AMÉLIORATION  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

     Évaluation et mesures d'amélioration : Amélioration continue  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

67. Ces spécifications sont-elles conformes à 
la législation nationale et aux politiques et 
procédures de l'organisation dans son pays
siège et là où des collaborateurs peuvent être 
amenés à se déplacer ?

68. Des dispositions sont-elles prises pour mesurer 
l’efficacité avec laquelle l’organisation applique 
ses politiques, mesures et procédures de santé, 
sûreté et sécurité des déplacements ?

69. Des rapports d’évaluation de l’atteinte des 
objectifs des indicateurs clés de performance 
sont-ils soumis ?

70. Les incidents liés aux déplacements et 
aux missions, y compris les accidents, les 
problèmes de santé et de sécurité, sont-ils
rapportés selon une matrice de reporting fixe et 
font-ils l'objet d'enquêtes ?

71. L'organisation demande-t-elle aux contractants 
de remplir des rapports de performances, 
incluant les rapports sur événements tels 
qu'accidents, expositions, blessures, maladies, 
accidents évités de justesse et considérations 
de sécurité ?

72. Les mesures de santé, sûreté et sécurité des 
missions et déplacements professionnels
font-elles l'objet d'audits internes et externes ?

73. La direction est-elle tenue d'examiner 
les mesures, procédures et rapports
d'évaluation concernant la santé, la sûreté et 
la sécurité des missions et des déplacements 
professionnels ?

74. Selon les résultats des mécanismes 
d'évaluation, des actions correctives sont-elles 
mises en œuvre si besoin ?

75. Existe-t-il un cycle dynamique d'amélioration 
continue répondant aux besoins des acteurs 
concernés ?

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE GESTION 
DU RISQUE VOYAGE
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L
es entreprises belges actives sur 
le plan international continueront 
à envoyer leurs salariés à l’étranger 
vers des destinations qui poseront 
des défis spécifiques, renforcés par 
l’intensification de la concurrence 
économique. Outre le fait que la loi 
impose aux entreprises des règles 

strictes quant à la santé et la sécurité de leurs 
salariés à l’étranger, d’autres arguments de poids 
interviennent pour les inciter à y être attentives : 
résilience de l’entreprise, meilleures chances 
de succès des expatriations, meilleure rétention 
des salariés et enfin avantages positifs, tant directs 
qu’indirects, pour la réputation de l’entreprise 
si un incident se produit. 

Dans son ouvrage sur l’obligation de protection1, 
le Dr. Lisbeth Claus souligne que, si les entreprises 
belges prennent volontiers des initiatives à ce sujet, 
elles restent souvent insuffisantes. Certes, les 
organisations réalisent couramment des évaluations 
des risques et une planification en ce sens, mais 
les mesures plus poussées en matière notamment 
de traçage des déplacements et de formation avant 
le départ restent rares et ne sont souvent adoptées 
qu’après un incident grave ou un “quasi-incident”.

Une entreprise doit se doter de politiques 
et de procédures bien étudiées pour prendre 
ces risques en compte. 

Mais les politiques ne suffisent pas : il faut aussi 
que des procédures de formation, des dispositifs 
de bien-être et des plans d’urgence soient mis 
à disposition et compris des collaborateurs.

L’étude Travel Risk Outlook de 2020 confirme 
une tendance européenne en ce sens, la majorité 
des organisations étant confrontées à des risques 
dès qu’elles envoient leurs travailleurs en déplacement 
de service ou en détachement à l’étranger, tout en 
éprouvant des difficultés à prendre les précautions 
idoines, souvent simples, pour les atténuer. 

Comprendre ces risques permet aux entreprises 
d’identifier pragmatiquement les risques possibles 
directs ou associés pour leurs salariés à l’étranger.

Le risque est une donnée dynamique et il n’existe 
aucun moyen universel de le prévenir. Ce document 
se propose néanmoins, au travers de bonnes 
pratiques et de techniques éprouvées, de présenter 
les premières dispositions à prendre pour atténuer 
les risques liés au voyage. Il entend aussi sensibiliser 
les entreprises et les aider à mettre en place des 
politiques pour éviter les incidents et les gérer 
dès lors qu’ils se produisent.

1.  Duty of Care and Travel Risk Management Global Benchmarking 
Study, International SOS, 2011.

“LA PRÉSENTE BROCHURE 
SE PROPOSE DE PRÉSENTER 
LES PREMIÈRES DISPOSITIONS 
À PRENDRE POUR ATTÉNUER  
LES RISQUES LIÉS AU VOYAGE” 

CONCLUSION
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Les entreprises belges ne peuvent plus rester 
cloisonnées derrière leurs frontières nationales, 
car ce n’est désormais plus le territoire national 
mais le monde entier qui est devenu le cadre 
de référence.

L’internationalisation est devenue le mot 
d’ordre : une entreprise qui souhaite optimiser 
son développement et sa croissance doit oser 
porter le regard au-delà des frontières nationales 
et envisager une dimension mondiale pour ses 
activités. Néanmoins, voyager et séjourner 
dans d’autres pays ne va pas sans risque. 
Catastrophes naturelles, épidémies (Zika, SRAS 
ou plus récemment coronavirus COVID-19), 
accidents de la route, problèmes de santé 
soudains et autres incidents plus banals prennent 
une tout autre ampleur lorsqu’ils se produisent 
loin de chez soi. Être attentives à la fois à la 
réalisation de leurs activités et au bien-être de 
leurs salariés mobiles constitue dès lors un défi 
pour la plupart des organisations internationales.

Dans cette brochure, des experts proposent 
des orientations et formulent des réponses 
aux nombreuses questions que se pose 
une entreprise nourrissant des ambitions 
internationales. Le concept d’obligation de 
protection et le cadre juridique y sont également 
exposés. Elle vous propose également des pistes 
de réflexion et de travail pour la mise en place 
d’un programme efficace de gestion des risques.

À propos de la Fondation International SOS
Créée en 2011, la Fondation International SOS a pour objectif d’améliorer 
le bien-être des employés travaillant à l’étranger, par le biais de l’analyse, 
la compréhension et la maîtrise des risques potentiels. C’est une organisation 
à but non lucratif entièrement indépendante.  
www.internationalsosfoundation.org

À propos de la FEB
Porte-parole des entreprises de Belgique, la FEB représente – au travers 
d’une quarantaine de fédérations sectorielles membres – plus de 50.000 petites, 
moyennes et grandes entreprises. Ensemble, elles assurent 75% de l’emploi dans 
le secteur privé, 80% des exportations et 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. 
Seule coupole d’employeurs au niveau interprofessionnel, la FEB représente les 
entreprises des trois Régions du pays. www.feb.be


